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eeeeeeeeeeeeeeee
ANTISTH’ENE.

1M! Ntiflhène, file d’un homme qui par;
toit le même nom , étoit d’Athènes.:

7
.gXHRK On dit pourtant qu’il n’était point
IVWK né d’une Citoyenne de cette ville ;
à comme on lui en faifoit un reproCbe, La me-’
"de: Dieux , repliqua-t’il, cf! bien de Plaid
gie. On croit que lalfienne étpit de Thrace ;
& ce fut ce qui donna occafion à Socrate de dire .
après qu’Anriflhène (e fut extrêmement diflingné

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

de mere tous deux Athéniens ; se lui-même , pour
le moquer des Athéniens qui faifoîent valoir leur
naiflance , diroit que la qualité de naturels du

Tome Il. A



                                                                     

Cfiâl

2’ A N T l S T H È N E;
pays leur étoit commune avec les limaçons 8c les.

Euterelles. .’ Le Rhéteur Gorgias fut le premier maître que
i . prit ce Philofophe ; de là vientque (es Dialogues

fentent l’Art- Oratoire , fur-tout celui qui efi intis
tulé De la vérité, 84 [es Exl’zarmtionr.

Hermippe reporte qu’il avoit eu defi’ein de faire

dans la folemnité des Jeux Ifimiques l’éloge 8c
la ’cenfure des Athéniens, des Thébains 8L des

Lacédémoniens ; mais que voyant un grand con-
cours à cette folemnité , il ne le fit pas. Enfin il
devint difciple de Socrate, 8L fit tant de progrès
fous lui , qu’il engagea ceux qui venoientprendre ’
fes leçons , à devenir (es condifciples auprès de
cePhilofophe. Et comme il demeuroit au Pyrée,’

il faifoit tous les jours un chemin de quarante fla-
des pour venirjufqu’à la Ville entendre Socrate.
Il aprit de lui la patience , 8c ayant conçu le defir
de s’élever au-deffus de tontes les pallions , il fut
le premier Auteur de la Philofophie Cynique.
Il prouvoit l’utilité des travaux par l’exemple du

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

Il définiflbit le Difcours , la fiience d’exprimer
g: qui qui a été à ce qui e11. Il difoit suffi qu’ilflm-

[adiroit plutôt titre atteint defilie que de la volupg
An”- 8L par report aux femmes, qu’un homme ne

fioit avoir de tourment qu’avec cella qui lui en "
[gamin gré. Un jeune homme . du Pour , qui,

vmn
a]



                                                                     

AN-TISTHÈNE. y
vouloit le rendre fort difciple , lui ayant demandé
de quelles choies il avoit befoin pour cela; D’un
livre neuf, dit-il , d’ un Iler (l) neuf , 8L d’ une

Môle": neuve, voulant dire qu’il avoit principaled
ment befoin d’efprit( a). Un autre qui cherchoit
à (e marier , l’ayant coufult’é , il répondit que

s’il prenoit une femme qui fiit belle , elle ne ferai;
point à lui feu! ; à que s’il un prenoit une laide;
elle lui deviendroit bien-tôt: à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal-dei lui, il dit g
qu’il lui arrivoit, comme uuxRoir ,Îd’e’tre blâmépour

avoir bien fait. Comme on l’initioit aux myflzéres
d’oréhée, 8e quele Prêtre lui diroit que ceux qui
y étoient initiés , jouifl’oient d’un grand bonheur

aux Enfers : Pourquoi ne meurs-tu donc pas , lui
répliqua-Vil il On lui reprochoit qu’il n’était point

lié de deux perfonnes libres : Je ne fuie par né
non plus , repartit-il , de Jeux lutteur: , &eepen-
dont je ne lame pas de fiavoir le lutte. On lui
demandoit aufli pourquoi il avoit fipeu de dif-
ciples: C’ejl que je ne le: fiai: pas entrer chef.
moi avec une verge d’argent (3) , répondit-il.

(l) Sorte de poinçon dont les Anciens le (avoient pour
’ rire.
6(1) C’en linger: de mon , qui comme en ce que le terme

Grec , qui lignai ’e ici neufpumuwau, peut and» lignifia

à. d’efirir. I ’ .(3) Cela veut dire que!" choie: les plus rheres emmi:
les plus efliméee. Les Cquucs ne prenoreur peut: d’argent

de leur: difciyles. Ctfiuwn. q
Au

ALA OAA ...-- .

Lue-1...: -



                                                                     

r47 ANTISTHÈNE.
Interrogé pourquoi il en agifl’oit rudement avec

fes difc-iples : Le: Médecin: , dit-il, unirent de
. même leur: malades. Voyant un jour un adulté- q

le qui fe fauvoit: Malheureux, lui cria-t’il a que! v
péril n’aurais-tu pas pu éviter avec une obole l liée ;

Caton dans les Difcours , luiartribue d’avoir dit,
qu’il vaut mieuxrtomber entre le: patte: de: cor- ,
beaux, qu’entre le: main: desflatteurs ,- paree que
aux-là ne fiant du me! qu’aux mon: , au lieu que

ceux-ci dévorentles viveur. Interrogé fur ce qui

pouvoit arriver de plus heureux ààun homme ,il
répondit que c’e’toit de mourir content. Un de les].

’ amis (e plaignant un jour à lui d’avoir perdu les;

écrits , il lui dit , qu’il auroit fillu mettre le: cito-
fe: "qu’il: contenoient , dans [on .efpr’it, mais non

fur du papier. Il difoit que les envieux flint con-
firmés par leur propre, camelin , comme le fer ejl"
ronge’pur le rouille qui s’y met; que le moyen de

s’immortalijer ejl de vivre pieufement &juflement .
&que quand on ne peut plus difi-erner le: lionne’:
tu gens d’ avec les vicieux , c’ejl’alor: qu’un puy:

:11 pçrdu.

Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

caraâére, il dit , que cela lui fiaifiait craindre
qu’il n’eût fait quelque cita]? de mal. Il difoit
aufli , qu’une fireie’te’ de frere: , qui [ont unit, ejl la

meilleure de toutei les fimerMfi: ; 8L qu’il fiel-
loit je munir principalement de biens, qu’on prit
dans un naufragewfàuver avec foi. Comme on

u



                                                                     

’ANTISTl-IÈNE.’ y
le blâmoit Ide ce qu’il fréquentoit des gens vi-

cieux , il répondit , que le: Médecins voient bien
le: malades, [une pour cela prendre la fiévre. Il
diroit encore , qu’il étoit allât-le . Midi! 7’103

prenoit tant de foin de fe’parer le froment de fivraie;
à de purger une armée de gens inutile: , qu’on
ne prit par le même foin de purger la focie’te’ drf
médian: qui la corrompent. On lui demanda ce qul

r lui étoit revenu de l’étude dela Philoiophie ;Dt

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

plier [on manteau en double. Quelle e]! , lui
demanda-t’on , de toutes le: citofer, qu’il faut
aprendre , la plu: néeefl’aire? Celle, répondit-il,
d’oublier 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 ; &’voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui hennifl’oit,
il dit à Platon: vous me j’emblq avoir une fierté
pareille à celle-la, faifant allufion par ce dîfcours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au Cheval. litant ’venu un jour auprès de ce
Philofophe qui étoit malade, 8: voyant un vai’e
dans lequel il avoit vomi: Je voir bien, dit-il ,’
[J’étudie Platon , mais non pas [on orgueil. Il
.confeiiloit aux Athéniens de faire un Décret , par.

AS

D

:-- .



                                                                     

5 ’ANTISTHÈNE;
lequel ils déclaration: que les ânes fom des cite:
vaux; St comme on trouvoit ce difcours déniion-
nable , il ajouta: 1V: choififlèq n70!!! par pour Gl-

mirait: de: gent qui ne fiavmt rien, à qui n’ont
’autre droit que leur élection à la charge qu’il: rem-

phfiênt P Quelqu’un lui difaut que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges : Je ne [tacite pas
non plus , dit-il, avoir fait quelque chofe de mau-
vais. On raconte que comme il lailÎoit voir un
côté de (on manteau qui étoit déchiré , Socrate ,

qui s’en aperçut , lui dit z Je vois ta vanité au ’

travers des troue de ton manteau. Phanias rapat-
te dans fou Livre des difciples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antiflhène, par quel

moyen il pourroit acquérir un imam bon ê
honnête, il lui répondit: En grenant de cette:
qui fin! plus inflruits’quervous, que le: vice: que
vous avez [ont des jchofu qu’il faut fuir. Quel.-
qu’un vantant beaucoup les plaifirs d’une vie dé-
licate , il dit , qu’il ne le: [culottoit qu’aux enfeu:

de fi: ennemie. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paraître tel quelle Statuaire’l’avoit

reprefenté ,il lui adrefl’ace difcours : Dis-moi,fi

meflatue d’airain fiavoit parler, de quoife vante-
roit-elle P De la beauté ,,.dit le jeune homme.-
N’ar-tu donc pas liante , reprit-il , de faire la m!-
me chafe , 6’ 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



                                                                     

ENTISTVHÈNE; ’
keçu un navire chargé de Chofes filées qu’il ne.

tendoit, il prit un fac 81 meule jeune homme
aveclui chez une femme qui vendoit de la fui.
ce ; &luî ayant dit d’en remplir (on fac , comme
elle lui demandoit de l’argent: aima: homme ,
dit-4l , vous en donnera quantifia navire, charge

I de clzafes filée: féra arrivé.

Antiühène paire nuai pour avoir fait bannir
Mnytus, 8l condamner Mélitu: (1) àmort;cur
on dit qu’ayant renconuê de ieunes gens du Pour;
que la réputation de Socrate avoit attirés , il le;
mena à Anytus , en leur difant , qu’il (toit bien
plus réglédatufe: "leur: que Sceau: ce qui et.
cita tellement l’indignation des affilieras , que ce
fut la calife du banniflementd’Anytus. Un jour ,
ayant vû par" une femme qui étoit ornée , il alla

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

il avoit befoin pour la guerre , il pouvoit per-
mettre â (a femme de donner dans le luxe 5 linon ,
qu’il devoit lui ôter fes ornemens.

On lui attribue encore les fentimens fuivanç
Il croyoit que la venu peut s’enfiigner: Que le:
gaz: vertueux [ont en mime-rem: noble: : Que la
vertu fifi: pour rendre heureux , n’ayant Infbùl

(x) Anyllu a; Melun: avoient été le: principaux amura. . i
«un de Socmc.

A 4



                                                                     

Cr ANTISTHÈNE.’
d’autrefecouriî que d’ une une telle que celle de Sacra:

le ; que fi»; objeefont les chafe: ménagé? qu’elle n’a

Iefiiin, ni de beaucoup de parole: , ni d’une grande
q filme: : Que le fagefe fuflie d’autant plus è lui-mê-

me , qu’il participe à tous les bien: que le: autre:
raflaient : Que e’ ejl un bien d’être dan: l’olfi’urite’ i

à qu’elle a les même: refuge: que le travail : .Que
le juge ne je régie pas dans [kymrique de: devoir: ci-
viLrpar le: loin; établie: , mais par la vertu ,; qu’il [e

marie Jeux la vue levoit ile: enfin: , choifil’ane
pour eee efu une femme dont les agrément j’amène

lui plaire ; qu’il peut oufliformer de: liaifimr de len-

JreflE, finirent feul quel en doit êtrel’objet ( l ).

Dioclès lui attribue auiïi ces maximes: Que
rien n’ejl’ étrange ni extraordirmire pour le fige:

Que le: gens fun bon earadérefone aux qui mô-
rieene le plus d’être ai rués : Que ceux qui recherchent

le: bonnes chofie , [ont amie le: un: des autres: Qu’il

fleur avoir pour compagnon: de guerre de: gui:
fuient à le foie courageux 60 jufles : Que la Vertu
ejloun’e arme qui ne peut être ravie .: Qu’il vaut

mieux avoir a combattre avec un petit nombre de
yen: courageux centre nue troupe Je gens lâche; à.

(1)11 ne n’agit point ici de l’amour de: femme" on ne
yeux douter aunant qu’il ne s’agiire d’une (marelle hon.
nête. Voici onc un de ce: endroit; de: anciens Auteur: ,
qui prouve que le terme de l’original ne doit par toujours
être interpxété dans un leur odieux. ’



                                                                     

ANTISTHÈNEJ y
faire cœur, que a" avoir a’fe défendre avec une pareille

troupe contre un perle nombre de: premier: : Qu’il
faut prendre garde de ne par donner prifi elfes enne-
lui: , parce qu’il: [ont le: premier: qui s’aperçoivent

de: fautes qu’on fait: Que la vertu «Infirmier en».

fifie dans le: même: diofu que celle des; hommes:
Que les chafi: qui finie bonnesfone aufli belles, à
que celle: qui finit mawaifee [ont IlOIxteufenQu’il
fieu: regarder le: aman; vieieufe: comme e’eune étran-
ge’res à l’homme : Que la prudence e]! plu: afirle
qu’un mur , parce qu’elle ne peut; ni crouler, ni être

. minée : Qu’il faut élever dans [on aine une forure]?

qui joie imprenable.

Antiflhène enfeignoit dans un Collège opale
Cynofarge , pas loin des portes de la ville ; 8c

quelques-uns-prétendent que c’efi: de lâque la Sec-

Ite Cynique a pris fon nom. Lui-même étoit fur-
nommé d’un nom qui lignifioit un Chienfimple, 6l

au report de Diodes , il fut le premier qui doubla
fou manteau , afin de n’avoir pas befoin d’autre
habillement. Il portoit une beface 8e un bâton;
8C Néanthe dit , qu’il fut aufli le premier qui fit

doubler fa velte. Soficrate, dans (on troifiém
Livre des sine: ion: , remarque que Diodore Af-
pendien ajouta à la beface 8e au bâton l’ulage de

errer la barbe fort longue.
Antiflhène, cil le feul des difciples de Socraü

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

étoit d’un efprit fin , 8c qu’il menoit, comme i3



                                                                     

au ’ANTISTHÈNE;
vouloit , ceux qui s’engageaient en difcours and
lui. Cela paroit aufli par les Livres , 8L parle Fel-
tin de Xénophou.’ Il paroit aufli avoir été le
premierChefde la Seâe Stoïque, qui étoit la plus
aufiére de toutes g ce qui a donné oculi-on au

., Poëte Athénée de parler ainli de cette Seéle:

O vous l. auteur: de: Maxime: Stoïcîenne: ; vau: ,
’danr lesfizinerouvrage: contiennentlesplu: excellen-
te: ve’riu’: , vau: river raifim Je dire que la vertu
ejl le ’fiul bien de l’urne: e’ejl elle qui protege la

vie de: hommes, 6’ qui garde les citlr. Et s’il y en
a d’autre: qui regardent la volupté corporelle comme
leur derniére fin, ce n’efl qu’une de: Mufeir qui le

leur a perficade’. (1) l
Oeil Antiflhène qui a ouvert les voies àDioa

gène pour (on lyflême de la tranquillité, à Cra-
ne: pour celui de la continence, à Zénon pour
celui de la patience ; de forte qu’ila ietté les fon-
demens del’édifice. En effet , Xénophon dit qu’il

étoit fort doux dans la converi’ation , 8L fort re-

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

qçremier contient les pièces fuivantes: De la Dio’

vivre , audesfigure: du difcours. Ajax ,wu la haran-
511e J’Ajax. Ulyflê , ou de l’Odi e’e. L’Apologr’e

d’Orefle. De: Avocam L’Ijbgraplzie, ou Déje’as,

autrement Ifaenm ; pièce contre ce qu’Ifocrate a;

Q .(i) Voyezhuote fur ce: vers dans la vie de Zénon.



                                                                     

ÀNiTISTHÈNE; a;
écrit fur le manque de termine. Le tome Il. con-
tient les ouvrages fuivans: De la Nature de: Ania
anaux. De la Procréation de: 15an , ou d’2: No-
ce: , autrement I’Amoureux. De: Sophzfies. Le
Pâyfiognomonique. Trois difcour: a” exhortation fier.
la Ire-(lice 6» la Valeur. De Théopi: , quatrie’me 6’

cinquie’m: difcours. Les pièces du tome HI. (ont
intitulées: Du Bien. Do la Valeur. De la Loi, on
de la Police. De la Loi, ou de l’honnête a» du juflr.
Dela liberté 6’ de la Servitude. De la Confiance.

Du Curateur, on de la foumrfion. De la Vifloire.
liftons (canonique. Le tome 1V. contientle Cy-
tu: , le grand Hercule , ou de la force, Le V.
traite de Cynu, ou de le Royauté , 6- d’Afimfie.
Les pièces du tome V1. (ont intitulées : De la Vé-

rité. Dela Dilimfion, difiour: critique. Sultan. de
la Comrdiaiomtroi: difioure Du langage. LeVlI.’
tome mite , De FErudüion , ou de: Nome , du,
livret. De le: Mort. De la Vie 6’ de la MonSDu
Enfers. Do tufige le: Nom: ;pie’ee intitulée autre-
ment , le Dg’fpueeur. De: Demande: 60 de: Report.
fer. De la Gloireêde la Science,qnatre livres. Dole
Nature , Jeux livres. Interrogation fier la Nature;
deuxième livre. De: O inion:,ou le L)ifpuuur.D’o-

prendra des queflions. [espiéces du tomeVIII. (ont
intitulées , de la Mujîçue ; des Interprète: ; rifler-
me’re g de l’Iryïtflice l G- Umpie’te’ ; de Cale-ha: r

de [Emzflàire 3 de la Volupté. Dans le tome DE:
il efi parlé: de l’OdyflËe g du Effort ; de Minerveè

l

1.



                                                                     

le ï ANTISTHÈNE.’
autrement de Télémuque ,- d ’Hdlene ê de Pénélope;

de Protée; du Cyclope , ou 101m2,- de Wfage
du Vin, ou de l’Yvrognerie , outrennntldu Cyclope ;
de Circé ;d’dmpfiiamiis-; d’Uli e 6’ defe’ne’lope ;

A du Chien. Le tome X. traite :d’Hereule , ou de’
Midas ; d’Hercale-, ou de la Prudence ê de la

vFo’rce; du Seigneur, ou de [Amoureux ; des Sei-
gneurs,ou (les ,Emwiziree; de Me’nexene,ou de l’ête-

pire ; d’Alcibiade ; d’AreIze’loiiey ou de la Rayure.

Ce font-là les ouvrages d’Antiflhène, dont le
rgrand nombre a donné ocèafion à Timon de le
critiquer , en apellanr un ingénieux- Auteur de

-bagatelles. Il mourut de maladie, 8: l’on dit que
-Diogène vînt alors le voir, enluî demandant s’il

’avoit befoin d’un ami. Il vine wifi-une fOÎSIhCI

liai , en portant un poignard; 8: comme Amir-
-thène lui eut dit 2 Qui me délivrera de me: dou-
ïleun : Ceci, dit Diogène , enliai montrant le.poî-
gnard; à quoi il répondit: Je par]: de merdou-
i leur: , ânon par de la vie;de forte qu’il femme
- que l’amour de la vie lui si: fait porter (a maladie
ïimpatiemmenr. Voici une épigramme que j’ai-
:faite fur (on (nier.

Durant tu vie, Antifllzêne , tufiifbi; le devoir
"d’un chien 6’ mordois , non de: rient: . mais par tes

"difcour: qui cenfitroîentlle vice. Enfin tu meurs de
confimption. Si quelqu’un s’en étonne . 6’ démentie

pourquoi a]: arrive : Ne faut-ilpas quelqu’un qui

finie de guide 411x Enfer: P - -



                                                                     

-.....-...-

lNTI-STHÈNEÂ 1;?
Il y a eu trois autres Antiflhènes ; l’un, difci-

pie d’Héraclite; le feeond, natif d’Ephèfe; le troi.

fiéme de Rhodes: ce dernier étoit hifiorien.
Après avoir parlé des difciples dÎAriflippe’ .

8c de ceux de Phœdqn , il efl tems de palier au;
difcîples d’Amifihène, qui (ont les Cynique: 8L
les Smîcîens.

auDofi
w,

lii?
ÜWQH l

Æ?ï

ëeâ

Il



                                                                     

7:4 n r 0* G t N a."

D’IOGENÎE-I
, Iogène fils d’Icefe , Banquier, étoit deSinoè

D pe. Dioclès dit que (on pere ayant la ban-
que publique 8c altérant la monnaie, fut obli-
gé de prendre la fuite; 8L Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogène , raporte que
ce Philofophe le fit aufli , 8L qu’il fut chaiTé avec

Ion pere ;lui-même s’en accule dans (on livre , in.
fituléPardizlis.Quelques uns prétendent qu’ayant
été fait maître de la monnaie , il (e laina porter à
altérer les efpéces par les ouvriers , 8L "vint à Del-

plies ou à Délos , patrie d’Apollon ,qu’il inter-
rogea pour fçavoir s’il feroit ce qu’on lui confeil-
loit; & que n’ayant pas compris qu’Apollon , en
confentant qu’il changeât la monnaie , avoit parlé

allégoriquement , t)il corrompit la valeur de l’ar-
gent,& qu’ayant été furpris , il fut envoyé en éxil.

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

(I) L’onde qu’il reçut , étoit : Change la monnaie; ex-
prehon ahe’goxique qui lignine» Nrfim [une la courut".
Ménage. I

i Cr! IlUllWllMJmô
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non pas s’il changeroit la monuoie , mais par quel
moyen il le rendroit plus illuflre, il reçut l’ora-

cle 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 difciples , il le vainquit par
(on affiduité. On dit qu’Antifthène menaçant de

le fraper à la tête avec (on bâton, il lui dit t
Frapes, tu ne trouveras point de bâton «fit dur
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce

tems-là il devint fou difciple , être voyant exilé
de fa patrie , il le mit à mener unevie fort fimple;
Théophrafle, dans (on livre intitulé Me’garique,

raconte là-delTus , qu’ayant tu une fouris qui
couroit, 8c faifam réflexion que cet animal ne
s’embarralïoit 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 donna l’idée d’une vie con-

formeàfon étau-Il fut le premier , felon quel.
q’ues-uns,qui fit doubler (on manteau, n’ayant pas
le moyen d’avoir d’autres habillemens , 8L il s’en

fervit pour dormir. Il portoit une beface ou il met-
toit la nourriture, &fe fervoitindilféremment du
premier endroit qu’il trouvoit , [oit pour manger,
fuit pour dormir , ou pour y tenir les difcours; ce
qui lui faifoit dire , en montrant le Portique de Ju.’
’piter,le Pompée, queles Athéniens lui avoienlî

bâti un endroitpour pafferlajournée. Ilfe fervoi:

. l
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nuai d’un bâton lorfqu’il étoit incommodé , 8c dans

la fuite il le portoit par-tout ,auŒ-bien que la be-
[ace , non à la vérité en ville , mais lorfqu’il étoit

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

. Ayant écrit a quelqu’un’de vouloir lui procurer
unepetite maifon , 81 celui-là tardant à le faire J il

-choifit pour fa demeure un tonneau , quiétoitdans
le temple de la mere des Dieux.L’éte’ il le vautroit

dans le (able ardent, 8L l’hyver il embrailoit des
flatues de neige , s’exerçant par tous ces moyens
àla patience. Ilétoit d’ailleurs mordant 8c mé-
ptil’ant: ilapelloit l’École d’Euclide un lieu de

calen, 8L celle’de Platon , un lieu de eanjbmp.
tian.’ Il difoit que les Jeux Dyanijîaques étoient
d’admirables chofes pour les fou: , 8c que ceux qui

gouvernent le peuple ne [ont que le: miniflre: de
la populace. Il diloit auili , que lorfqu’il confî-
rle’roit la vie , 6* qu’il jettoit’les’yeux fier la po-

lice des gouvernemens , la profeflion de la Méde-
cine 6’ celle de la Philojopltie, l’homme lui po-
rozflbit le plutlfage des animaux; mais que [or]:-
qu’il confide’roit le: interpréter des fitnge: , le: de-

vins Ô ceux qui employoient leur minijle’re , ou l’or

tachement qu’on a pour la gloire 6’ les riclzeflèt,

’41) C’étoît une chargea Athéna. me"; 1, n’y-w Il.

n’en"; au mer de l’original.
X
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Vint ne lui fembloit plus que flamme. Il
r ipétoit fou-vent qu’il faut fe munir dans la vie , ou
de raifon , ou d’un licou. Ayant remarqué un jour

dans un grand fellin quePlaton ne mangeoit que
des olives: Pourquoi, lui- demnda-t’il, juge came
me vous êtes, n’ayant voyagé en Sicile que pour y

trauver de bons morceaux , maintenant qu’on vous
Je: prefinte , n’en faites-voue point ufage l Platon

lui répondit :.En ve’ritc’, Diogène, en, Sicile mime

je ne mangeois la plzlpart duitems que des olives
Si celaefl , répliquaèt’il, qu’avieq-vou: befbin d’al-

terri Syracujè?Le pays d’AtIie’nes neporte- t’ilpoint

riflèr d’olives? Phavorin dans [on Hilloire divett-

fe , attribue pourtant ce mot il Ariflippe. Une
autre fois mangeant des figues, il rencontra Pla-
ton , à qui il dit qu’il pouvoit en prendre lapait;
6c comme Platon enprit 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 , 8L dit , en foulant l’es tapis : Jefimle aux pieds
la vanité de Platon ; à’quoi celui-ci répondit: Quel

«orgueil ne fais-tu point ucir,°Dioge’rle, en voulant

montrer que tu n’en a; point! D’autres veulent
que Diogène dit: 1eme l’orgueil de Platon , 8E.
que celui-ci répondit : Oui, mais avec un autre or-
gueil.’ Sotion , dans (on quatrième livre , ra-
porte cela avec uneinjure , en difant’que le Chien
tint. ce difcouts à Platon :Diogène ayant un jour"

Tome Il. t B
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né DIOGËNE.
prié ce Philofophe de lui envoyer du vin, 8C
en même-rams des figues, Platon lui fit porter-
une crucheipleîncfie vin: fur. quoi Diogène lui
dit: Si l’on vau: demandait combien font Jeux 6P
lieux , vous répondnicçv qu’il: font vingt. Vous ne

donner point [aimant ce qu’on vous demandé , à
you: ne répondef point [nivant le: queflion: qu’on-
youxfizit :. voulant par-là le taxer d’être grand par-w

leur. Comme on lui demandoit dan; que]. endroit.
de la Grèce il avoit vu les hommes les plus cou.- .
rageur; : De: homme: 3 dit-il, n’en ai vu nulle
in": ; mais j’ai vu des enfansèlLue’déinone. (1)11.

flairoit gne matière férieufe,n&perfonne ne s’en--
procnoit pour l’écouter. Voyant cela , il fe mît à

l chanter’; ce qui ayant attiré. beauçoup- de gens.
autour-de lui , il leur reprocha, qu’il: rallumoient
avec filin- ceux-qui le: amufiricnt de bagatelles , 6°
qu’il: n’avaient-aucun emper-Cment pour. le: cleèsï

firieufes.. Il difoit arum ,. qu’on-fa difimtoit bien-
à 912i [gainoit le Kmieuxflzireldufbflès à ruer ; (a);
mais non pas à qui je rendroit le meilleur 6’ le plus

l 12:53.. Il admiroit les Grammairiens, qui reclure»
choient avccfoin que]: avoient été!!! malhtursvd’Uf-

.lyflè , 6’ ne connoWient pas leur: propres maux ;:

les Muficiens.,. qui accordaient joignenfcment Ier:

(I) "Cela regarde le- tramage. de: enfin: ,. qui f: El.
oient hante à l’envi. d-:vant l’autel de. D me. Minlltn.

(3 Ccla- porte fur les jeux de combats , où l’on (a nerf.
hoir des (bups dcopicd macao l’on faùokdcsrfoflcs gonfla.
vaincus. Mange.
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’Cordn dolera: infinitum: , 6» ne parafoient point 2
mure de’Ézccord dans leur: mœurs; les Mathéma-

ticiens, qui obfirvoiegn lefirlcil 6’ la lune, G! ne
prenaient [agonit aux pilafs: qu ’il: avoient devant
le: yeux; les Orateurs, qui J’apliquaimt’ d parler

de la jujlice , 6. ne penfoimt point à la pratiquer; .
les Avares , qui parloient de l’argent avec méprit,
quoiqu’il n’y ait rien qu’il: uimaflènt plus"r Il con-

damnoit aufii ceux , qui louent lagmi Julien corn-
ai: for: eflimubles en ce qu’ils .r’e’lcvoient oufdrflus

de l’amourdcs richcflès, n’avaient eux-même: rien;

de plus à cœur que d’en atquérirJl s’indignoit de

ce qu’on 151172112 de: ficrificujux Dieux pour en

obtenir tu famé , hindi: queue: [unifias étain;
accompagné: de fiflins nuifibles au corps. Il s’é-

tonnoit Je ce que de: efiluvss , qui avoient de;
naître: gominant , ne voloient pas leur par! fumet;
qu’ilklcut VOyoient manger. Il louoit également
ceux qui vouloicntje marier , 6l aux qui ne]: mo-
rioicnrpoint; ceux qui noyageoientjur mer , ë aux: ’
qui ne lrfuifirientpas; ceux- qui f: dejiinoienz a;
gouvernement de la République ,, 6m aux quiïfai-
filent-"le contraire ; ceux qui élevoient des enfuma. 5’

aux qui n’en élevoient point ; ceux qui cherchoient:
le commerce des Grand": , 6’ aux qui lévitoient; (.1)
Il difoit; aufli, qu’il ncfuutpurtmdre. la (Min à fg:

alliieuvnïc; (bigla fermés. ’

(a) Ce parage: cit chient dans l’orï m Il.) leston-
ne (bien pas grand’clufvgmu ’e’cl mur. .

B z



                                                                     

in DIOGeÈ-NE;
° Ménippe, (1) dans l’Encan de Diogène , Je)?»

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

qu’il fiavoit commandera des hommes; filoutant a en
s’adrelrnnt au crieur , qu’il eûtà crier : Si quelqu’un

mouloit s’acheter un maître. Comme on. lui dé-
fendoit de s’alTeoir: Cela ne fait rien, dit-il; on vend

51.01 les. poifl’onr de quelque manier: qu’il: fait";
’e’tendus. Il dît encore, qu’il s’étonnoil de ce que

quand on «une tempo: ou une aflietre , on l’examlne

de toute: le; maniéra; au lieu que quand on ache-
toit un homme , onfe contentoit d’en juger parla vue.
Xéniade l’ayant acheté , il lui dit , que quoiqu’ilflît

fin efelave, c’était à lui de lui obéir, tout comme
on obéira un Pilote ou a un Médecin , quoiqu’ on les

ait a’ jan [enlisa

Eubulus reporte , dans le livre intitulé, [Enta
de Diogène , que la manière d’infiruire les enfant

de Xéniade étoit de leur faire aprendfes 0mm
les autres chofes qu’ils devoient-fçavoir, à aller à.

cheval, à tirer de l’arc , à manierla fronde , 8l.
à lancer un dard. Il ne permettoit pas non plus ,
lorfqu’ils étoient dans l’école des exercices , que.-

leur maître les exerçât à la manière des Athlètes ,

mais feulement autant que cela étoit utile pour
les animer , 8L pour fortifier leur confiturier]. Ces.
enfans fçavoientaufiî par coeur plufienrs’ choie:

et) Mémge’croit qu’il En corriger Mininec



                                                                     

a.

DIOGËNE. et
Qu’ils avoient aprifes des Poëtes , des autres Ber?-
vains , &de la bouche de Diogène même , qui ré-
duifoit en abregé les explications qu’il leur en doux

naît ,Iafin qu’il leur fût plus facile de les rete-
nir. Il leur faifoit faire une partie du ferviee do*
meflique , 8: leuraprenoir à le nourrirlegéremené
&àboire de l’eau. Il leur faifoit couper les che! ’
veux jufqu’à la peau ,Vrenoncerà tout ajuflement,’

8l marcher avec lui dans les rues fans vefle , fans
[caliers , en filence , 8c les yeux baillés ;il les me:
noit avili à la chaire. De leur côté ils avoient
foiri- de ce qui le regardoit , 8c le recomman-
doient à leurpere 8L à leur mere.

Lemême Auteur , que je viens de chef, dit qu’il
vieillit dans la maifo’n de Xéniad’e , dont les fils

eurent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de”
mandé, comment il firuliaitoit d’être enterré , il

répondit , le vifizge contre terre; 8L commeillui
demanda la raifon de cela , Parce , dit-il, que dans
peu de teins le: chofes qui font defibue, f: trouveront
deflits ; (airant allulion à la puilIance des Macédo-
niens , qui de peu de choie qu’ils avoient été
"commençoient à s’élever. Quelqu’unl’ayant me-

né dans une mailbn richement ornée , &lui ayant-

défendu de cracher , il lui crache dans levifage,
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plus [ale où

il le prit faire: d’autres pourtant attribuent cela
à Atrifl’ippe. Un jour il crioit r Homme: , oprœ
thaï; 8: plufieurs étant venus il les regonfla avec;
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fou bâton, en tillant :l J’ai apele” des: fioritures Go
non par de: excrément : cela eût raporté- par Hé;

caton au premier livre de les Cimier. r.) Onattri-
bue maffia Alexandre d’avoir dit, que sÎiln’e’taitpa:

ne Alexandre, il auroitvoulu être Diogèner Ce Phiù

lofoplie apelloit pauvres , non pas les lourds 85
les aveugles ; mais ceux qui n’avoi’entpoint’de tu

face. Métrocles , dans les Chier, raporre qu’e-
tant entré un jour avec les cheveux [à moitié cou-3 -
pés, dans un fefljn dejeunes gens , il’en au Bat-
1158: qu’ayant écrit leurs noms , il (a promena;

e aveccer écriteau attaché fur lui, fe vengeant. par;
la de ceux qui l’avaient battu , en les-expofant à
la cenfurc publique: Il difoit qu’il ’e’toirdu nombre.

de: cfii’enc’ qui méritent de: louangesf ,t 6’ que ce-,

pendant ceux qui fliijgient profiflz’on de le louer, n’ai-

nioient point à cfi’aflër avec lui. Quelqu’un le: van-

toit enfa prefence de furmonter: des hommes.
àuxÏeux Pyrhîques : Tu te trompe: , lui’dit-il’, c’efl’

si moi de: vaincre des hommes ;- pour toi. ,. tu ne fur-
montes que des effluves. On lui difoit qu’étant âgé.
il’d’evoitl’e repofer le nèfle de fésjours :rHe’quoi’

répondit-il , fi je flurniflbir unecarrie’re, 6’ que je

arrivé près du but , neodevroi’s-jelpasy tendre
duce: encore plus: de force ,- au lieu de me repofer P
Quelqu’im’ l’ayant ilnvité’à unrégal , il refufa d’y’

I

(r)’ Synode- difcoursr,.roulanafiir une: fainrc*,.flufih
Watœivmdrhilïuim.
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aller, parce quelejour’pre’ce’dent orme lui en avoit"

point [en gre’. Il marchoit na; pieds fur la neige ,,
8L faifoit d’autres choies femhlàbles , que nous
avons reportées. Il ellaya même des manger de la .
chair Crue ,.mais il ne continua pas. Ayant trouvé
un burl’ÛrareurDémollhène, qui dînoitdansune:

taverne, 8c celui-ci le retirant , Diogène lui dit:
Tu’ ne fait , ente retirant , qu’entrer dans une taverne

plurgrande.Des étrangers fouhairant de Voir Dé-
mofihène , il leur montra (on doigt du milieu ten-
du, en difant : Tel efl celui qui’gouvtme le peuple
d’Atlze’nee. (r), Voulant corriger quelqu’un qui

avoit lailTé tomberldu pain. , 8L avoit honte de
’ le ramaller ,,il luipendit un pot de terre au coû , 8c

dans cet équi’pagele promena par la Place, Céra-

mique. (a) Il difoit , qu’ilfai oit comme le: maître:
de mujique , qui changeoient leur ton pour aider les
autres à pnendre celui qu’il falloit. Il dilbit aulII que

beaucoup de gens paflbient’ pour fous à caufe de leur:

doigts , parce que fi quelqu’un portoit le doigt du mi-
lieu Itendu’,on [erregardoit comme un inffflfé si "fifi
n’arrixicit’point , t on portoit le petit doigt tendu.
Il ("aplaignoit de ce que lesschofesprécieulescoûw
toient moins que-celles qui ne l’étaient pas tant ,

(a), Unit-infixe qu’il fioit fou, comme cela en: expü;
quéëquelques lignes- plus bas.

(2)3 omdîr qu’on qelloit.’ aiitfiv pliifieurs endroimîdl’nr

moflât. entre auIstSsuruendroiLou enflammoit-comique.
’ WlŒÛI(5* anglicise" V0161; le: Trefirrl Encans.

.., q
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diÏant , qu’une fiatue coûtoit trois mille piéta: , É? q

qu’une mafia: (x ; defarin: ne aoûtoit quo deuxpie’n-

a: de cuivre.
t1! dit encore à Xéniade, brique- celuiéci- l’eut’

acheté , qu’il prît garde de faire «qu’il lui or-
domÎcroit; 8L Xéniade lui ayant répondu z Il me

fèmblc que lesfleuve: remontent ver: leurs-fourre (2),
Si étant malade, répliqua Diogène , vous avieg
pris un Médecin à vos gage: , au lieu d’obéir à

fis ordres, lui répandriq - vous; que lesficuw: ni
montent ver: lait faune È Quelqu’un voulant
aprendre de lui la .Philofophie, ill lui donna un
mauvais poifïon à. porter, 8L lui dit de le ruine.
Le nouveau difciple, honteux de cette première
épreuve, ietta le paillon 8c s’en fut. Quelque-tems

après Diogène le rencontra , 8L fe mettant à
rire: Un mauvais poiflbn , lui ditnil , a rompu nod
tr; amitié! Dioclès raconte cela autrement:
Il ditiqùe quelqu’un àyant dit à Diogène : Tu

peux nous commander ce que tu veux , le Phi-
Iofophe lui donna un demi-fromage àiporger;’&
que comme il refufoit de le faire , Diogène aioum
ta ,. Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant

h vu un enfant qui buvoit de l’eauven 1e fervant du
creux

11) Il y a: dam le Grec-un Chenil: , menue fur làque’lè on
n”e[t pasq Ll’accoml. Voyez. L: Tréfar tintant. .

(1.-) C’ell un proverbe , qui lignifie ici: Il mfimbl: qua-
h: :filavn rmmandonr à leur: "aima: Vote-I Innova;
bu d’hafme , pas- 7 La. A -
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"creux de fa main, il jette un ’petit vafe qu’il por-

joit pour cela dans (a beface , en dirent, qu’un
enfant le fierpafloiz en fimplicité. Il jettaïuflî fa

cuiller , ayant vu un autre enfant, qui, après
avoit café. fan écuelle , ramaffoit des lentilles
avec un morceau de pain qu’il avoir creufé.

Voici un de les raifonnemens : Toutes chofi:
apartiennent aux Dieux. Le: [ages [ont ami: de:
Dieux. Le: ami; ont toute: chofe: communes; ainfi
toutes chofe: font pour le: figes. Zoile de Perge
reporte , qu’ayant vu une femme qui (e profier-
noir d’un manière i deshonnête devant les Dieux ;

81 voulant la corriger de fa fuperfiiiion , il s’a-
procha d’elle 8L lui dit: Ne crains - tu point , dan ,-
cette pojlure indécente , que Dieu ne fait peut-
être derriére.toi ; car toutes aboli: [ont pleine: de
f4 prefence. Il confacra à Efculape un tableau ,’

reprefentant un homme qui venoit fraper des
gens qui fe proüernoient le vifage contre ter.
1e. (x , Il avoit coutume de dire , que toute: le;
imprécation: ,dont [si Poëteefbnt ujage dan: leur:
tragédies , étoient tombéesfier lui, puifqu’il n’avait

ni ville , ni maifim , 6’ qu’il étoit hors de fi patrie ,

pauvre , vagabond , 0 vivant au jour la journée ,
ajoutant qu’il opofoit a [ajoutent le courage , aux
loin: la nature , la railbn aupaflioru. Pendant que

(I) On dit que pa’mi le! Kim d’adoration étoit celui (in
fa meure le virage contre une en étendant tout le «un. q
M, r. Cafaulun.

Tome Il. C
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dans un lieu d’éxercice, nommé Cranion.(l); il
fe chnolïoit au foleil; Aléxandre s’aprocha &lui’

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

Jefbufiaite, répondit-il , quem ne me faflès point
d’ombre ici. 11 avoit été prefent à une longue

leéiure , &;celui qui liroit aprochant de la fin du
livre ,1 montroit aux alltflans qu’il n’y avoit plus
rien d’écrit : Courage , amis , dit Diogène , je
vair terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Sillogif-
mes , les ayant conclus parlui dire qu’il avoit des
cornes , il fe toucha le front a: répondit; de]!
pourtant de quoi je ne m’aperçois point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mou-

vement , il le contenta , pour toute réponfe , de fe
lever&de le mettre à marchengQuelqu’un dif-
couroit beaucoup des Phénoménes qélefies; En

combien de jours, ,lui dit-il , e: du venu du ciel P
Un Ennuquede lmauvaif’es moeurs , ayant écrit
fur fa maifon, n que rien de mauvais n’entre-ici ne

Et comment donc , dit Diogène , lernaïtre du logis V
pourra-fil y entrer? S’étant oint les pieds , au lieu
de la tête, il en donna pour raifon, que lorfqu’on
s’oignoit la tête, l’odeurfe perdoit en l’air,au lieu que

de: pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens
vouloient qu’il (e fit initier à quelques myfle’res ,l

8L lui diroient pour l’y engager , que les Ini-
tiés préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne fe

(i) Nom d’un lieu d’e’xetcice a Corinthe.

x
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feroit-il par ridicule, répondit-il , qu’Jgéjila: 6’

Epaminonda: croupzfl’ent dan: la boue , bique quelc

que: gent du commun fufintplace’: dans le: [fla
de: bienheureux , parce qu’il: auroient été initiés?

nîvit des fouris grimper fur (a table : Vqu .
dit-il, Diogène nourrit wifi de: Parajitu. Pla-
ton lui ayant donné le titre de fa Secte , qui
étoit celui de Chien , il lui dit: Tu a: raifort ; car
je fui: retourné auprès de ceux qui m’ont vendu.
h) Comme il fortoit 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 ? n Oui, dit Diogène. Il
avoit entendu aprouver la définition que Platon
donnoit de l’homme , qu’il apelloit un Animal
à deux pieds, fans plumet. Cela lui fit naître la
penfée de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes , 8c qu’il porta enfuite dan! l’école de Pla.

ton , en dilant: Voilà l’homme de Platon; ce qui
fit ajouter à la définition’del ce Philofophe , que

l’homme ejl un Animal d grand: ongln. On lui
demandoit quelle heure convient le mieux pour
dîner. Quand on cf? riche , dit-il,1m dine lorfqu’oa

veut , à quand on cfl pauvre; lorfqu’on le peut.
Il vit les brebis des Mégariens, qui étoient cou-

(I) C’efl une raillerie qui Paifoit allufiond ce que p13.
(on , après avoir été vendu par Denys , étoxtfirezouxné en

’ Sicile. V z
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:8 DIOGÈNE.’
vertes (il), pendant que leurs enfans alloient
nûs; il en prit ’occafion de dire , qu’il valoit

mieux être le hou: de: Mégarieru que leur enflent:
Quelqu’un l’ayant heurté avec une poutre, 8e

lui difant enfuite de prendre garde: Ejl-ce, rée
pondit-il, que tu veux me fraper encore? Il apelë
[oit ceux qui gouvernent le peuple V, des Minifi
ne: de la populace; 81 nommoit les couronnes
des ampoule: de la gloire. Une fois il alluma une
chandelle en plein jour , difant qu’il cherchoit un

homme. Il le tenoit quelquefois dans un en:
droit , d’où il faifoit découler de l’eau fur (on

corps ; 8L comme les alliflans en avoient pitié ;
Platon , qui étoit prefent , leur dit: Si voue
avez pitié de lui , vau: n’avq qu’à vous retirer;

voulant dire que ce qu’il. en falloit , étoit par
vaine gloire. -Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing’: En vérité , dit-il ,je penfe à une
chofi bien importante que je ne fçavoi: pas ; c’ejl que

j’ai bcfoin de marcher avec un cajque. Un nome
mé Midias lui ayant donné des coups de poing ,l
en lui difant qu’il y- avoit trois mille pièces tong
tes comptées pour la récompenfe, Diogène prit le

lendemain des courroies, comme celles des com-
battans du Celle , 8L lui dit en le frapant: Il
y a trois °mille piéter comptée: pour toi. Lyfias,

; r.) au n mon, afin que la laine tu: plus doué,
Note de Ménage, qui me Varron. i



                                                                     

D I O G È N È. "a;
’Âpotîcaîre , lui demanda sïil croyoit qu’il y eût

des Dieux : Comment , dit-if, ne croiroirje par
qu’il)! en a , puifque je crois que tu efl l’ennemi de:

Dieux P Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
à Théo-dore. Ayant vu quelqu’un qui rezcevoit

une afperfion refigieufe ,iil lui dit: Pauvre mal.
heureux? ne voieàtu pas que comme les alperllion: ne
peuvent pic réparer le: fauter que tu fait contre la
Grammaire , elles ne répareront par plus celle: que
tu commet: dans la vie P Il reprenoit les hommes ,
par tapon à la prière, de ce qu’il: demandaient
le: oboles qui leur panifiaient Être de: bien: , au
lieu de demander celle: quifimt des bien: réels; Il
diroit dé ceux qui s’eErayent des ronges , qu’ils

’ ne s’embarraflênt point de je: qu’il: fimt pendani

qu’ils fime éveillés , à qu’il: donnent toute [eura-

teneion aux imagination: qui fe prefinteru â leur e]:
prix pendant le finnmeil. Un Héraut ayant dans
les Jeux Olympiques,proclamé Dîoxippée Vain-
queur d’hommes, Diogène répondit: Celui dont
tu parles , n’a vaincu que de: efilaves ; c’ejl à moi

de vaincre de: hommes. l
qLes Athénîens aimoient beaucoup DiogèneJi

On conte qu’un garçon ayant brîfé (on tonneau ,’

ils le firent punir , 8c donnèrent un autre ton;
nëau au Phiïof0phe. Denys le Stoïcien tapette
qu’ayant été pris après la bataille de Chéronée 8e

conduit auprès de Philippe. , ce Prince lui de-j
manda. qui il étoit , 8c qu’il répondît: Je fui:

. . .C 3 ”



                                                                     

30 pro-cures; *l’efpion de tu cupidité ce qui émut tellement Ph?

lippe , qu’il le laiih aller. Un jour Aléxandre
chargea un nommé Athliae de porter à Athènes
une lettre pour Antipater. Diogène , qui étoit
prefent , dit qu’on pouvoit dire de cette. lettre
qu’Athlias l’ envoyoit d’AthIid: par Athlias à Ath-

lias. (1 ) Perdicéas l’âyant menacé de le faire

mourir s’il ne le rendoit auprès de lui ; il ré-
pondit , qu’il ne feroit rien de finet grand par- là.
puifqu’un efiarlzoe , ou l’herbe Phalange , pouvoient V

flaire la même chofe. Bien au contraire, il ren-
voya pour menace à Perdicéas, qu’il vivroit plus
heureux , s’il vivoit fans voir Diogène. Il s’écrioit

(cuvent que le: Dieux avoient mi: le: hommes et:
1’143 de mener une vie heureufe ; mais que le moyen
ile vivre ainji n’était par connu de ceux qui aiment

les tarte: , les onguen: , 6’ autre: chofes [embla-
bien Il dit à un homme qui le faifoit chauffer
par (on Domefiique, qu’il ne feroit heureux que
lorfqu’il fe feroit aufli moucher par un autre ; ce qui.
arriveroit , s’il perdoit l’ufage de: mains. Il vit
un jour les Magiflrats qui préfidoient aux choir
Tes l’aimes ( 2), accufer un homme d’avoir-uva-

lfi une phiole dans le Tréfor ; fur quoi il ail,

.( I) jeu de mon fut virhliu , terme Grec qui lignifie
durerait).

(a) Gr. Le: Hiéramne’monel. Étienne dit qu’on apeloi!
écialemcnl ainfi la députés de chaque ville au. ConfeiL

q Amphlâyom.
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,DIOGÈNE.’tgr
in: le: grand; voleur: accufaient le: petits. Voyant
auflî un garçon qui jettoit des pierres contre une

potence: Courage, lui ditvil , tu atteindra: au
but. De jeunes gens , qui étoient autour du
lui , lui dirent, qu’ils auroient bien foin quiil ne
les mordit pas. Tranquilifeg-vou , me: enfin: , leur
dit-il , le: Chiens,ne mangent point de betteraves ( t).
Il dit aullî à un homme qui le croyoit relevé par
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Ceflèlt de.

deshonorer les enfiigne: de le vertu. Quelqu’un
trouvoit que Calliühène étoit fort heureux d’à,-

tre fi magnifiquement traité par Alexandre :13
contai", dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dîner 60 louper que quand, il pluie è
Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,
il difoit, qu’il en demandoit Àfi: amig, plutôt cam-

ane une reflimeion que "comme un prefent. Un
iour qu’étant au Marché. iltfaifoit des selles in?
décens ,. ildie, qu’ilferoit à finirait" qu’onprît nin-

fi. apaifprla Une autre Tois il vit un
jeune garçon qui alloit louper avec de grands
Seigneurs; il le tira de leur compagnie,& le tacon.
duifit chez les parons, caleur recommandant de
prendre garde à lui. Un autre jeune homme ,v
qui étoit fort paré, lui ayant fait quelques quel.
ticns,ilditv, qu’il ne lui répandroit page?! ne

- (in: betterave pallbit pour l’embîéme de la fadeur:

Minage. .. C 4



                                                                     

a: DIOGÈNE;
lui eut fait connaître fil ’e’toit homme ou fimme.’

Il vit aufli un jeune homme dans le bain , qui
verfoit du vin d’une phiale dans une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un (on (1). Mieux
tu renfle , lui dit-il, moins enfin: bien. Étant à
un fouper , on lui jetta des os comme à un
chien : il vengea cette injure , en s’aprochant
de plus près de ceux qui la lui avoient faite, 81
en falillant leurs habits. Il apeloit les Ora-
teur: 8c tous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire , des gens trois [on hommes, en pre-
nant cette expteflion dans le feus de trois foi:
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant ref-
femble à une brebis couverte d’une toifim d’or.
Ayant remarqué fur la ’maifon d’un gourmand

qu’elle étoinà vendre: Je fiavois bien, dit-il,
qu’étant fi pleine de crapule , tu ne manquerai: pas

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

toi ,tlui dit-il ,°ee]ès de donner de: marques de les
mauvaifis inclinations. Étant un jour entré dans
un bain fort fale : Où fe lavent , dit-il, aux qui
fe finit lavés ici P Tout le monde méprifoit un
homme qui jouoit groiliérement du luth , lui
[cul lui donnoit des louanges ; 8c comme on lui
en demandoit la raifon, il répondit que c’était

(Il Erpéce de ieu dont les jeunes gens tiroient un au-
sure fur le ruerês de leurs inclinations. .vildobnndinde
tarif" a’EIienne. ’



                                                                     

DIOGÈNE.’ a;
parce que quoiqu’il jouit mal de cet infirument, il
aimoit mieux gagner favie de la forte que delà met-
tre à voler. Il faluoitun joueur de luth , que tout
le monde abandonnoit, en lui difanttBon jour,
Coq ; 8c cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’apeloit de ce nom , il lui dit que c’était A

’ calife qu’il’e’veilloit tout le monde par fa mélodies

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on (ailoit
uoir,’ il remplit l’on giron de lupins (l), 8L (e pla-

ça vis-à-vis de lui : lit quoi le monde qui étoit
là , ayant tourné la vue furlDiogène , il dit qu’il

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

le regarder. Un homme fort fuperflitieux , le
menaçoit de lui calier la tête d’un (cul coup.
"Et moi, lui dit -îl , je referai trembler en e’ter.
nuant de ton côté gauche. Hégéfias lui ayant de-
mandé l’ufage de quelqu’un de les écrits , il lui

dit: Si tu voulois des figue: . He’ge’fiar, tu n’en

prendrois par de peintes; tu en cueillerois de véri-
tables. Il y a-done de la filie en ce que tu fiai:
le négliger la véritable maniérer de t’exercer l’ejprit

pour chercher la feience dans les Livres. Quel-
qu’un lui reprochoit. qu’il étoit banni de fort
pays : Mrfe’rable! dit-il , c’ejl-la ce qui m’a rendu

Philofophe. .Un autre lui difant pareillement y
a Ceux de Synope t’ont challe’ de leur pays a il r6-

pondit: Et moi je les ai condamnes a yqrefler. Il vis

’(1)Lé50m’m, un peut au un: qu’un.- p07



                                                                     

54 DIOGÈNÈJ
un jour un homme , qui avoit été vainqueur au!

Jeux Olympiques , menant paître des brebis , 8S
lui dit z Brave homme , vomîtes bien-tôt pafl’e’ d’0-

lympe à Ne’me’e( 1). On lui demandoù ce. qui

rendoit les Athlètes fi infenfibles , il répondit:
C’ejl qu’ilsfimt compofeTt de chair de hæafôt depaur-

ceau. Une autre fois il érigeoitqu’on lui ériv
geât une Rame; 8L comme on vouloit fçavoir le
fujet d’une pareille demande, il dit : Je m’aceoue

M! par-là a ne point alunir ce que je fauhaite,
La pauvreté l’ayant obligé d’abord;à demander

de l’affiflance , il dit àquelqu’un’, qu’il prioit de

fubvenir à fes befoins : Situ a: danne’àd’autres ,

donnes-moi aufli ,- 6- ji tu n’as encore donné à per-

une , commences par moi. Un Tyran lui deman.
da que] airain étoit le .meilleur pour faire des
(lames: Celui, dit - il , dont on a fait lesflatues
d’Harmodius à d’Arifiogiton Étant interro-
gé de quelle manière Denya le fervoit de les amis;
comme on fejert des hourfes , d’œil. On les fufpend’

quand elles fiant pleines , 6* on les jette quand el-
les font vuides. Un nouveau marié avoit écrit
fur (a maifon: Hercule , ce .glorieux Va’inqueur,

fils de Jupiter , habite ici; que rien de mauvais
m’y entre. Diogène y mit cette autre infcription:
Jroupes auxiliaires après la guerre finie. Il apsi-

(r) Jeu de mots , qui lignifie, un: in: pafie’ des
Olympique t dam le: Patinage.

(a) Littérateur: d’habitats.



                                                                     

bloc-ÈRE; a;
foie l’amour de l’Argent la Métropole de tous lei

max. Un diŒpateur mangeoit des olives dans
une taverne , Diogène lui’dit: Si tu avois majeur:-

dine’ ainfi , tu ne fouperoir pas de Même. Il ape-

loit les hommes vertueux , le: [muges de:
Dieux ; &vl’amour , l’occupation de aux qui n’ont

rien à faire;Onï lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la vie: il répon-
dit, que c’était celle d’e’tregvieuxô. pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celîeide toutes les’

bêtes qui merdaille plus dangereufemem; C’ejl;

dit-il , le calomniateur parfile: bêle: feutrages,
6» le fiatetr parmi les animaux domefliques. Une
autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fort mal reprefentés quuel , dit-i! , ejl le plu;
mauvais ËIî’dîToit qu’un :12]:er ,fiit pbur phi;

n,e’toit un filet enduit de miel; 8c que le ventre
pfi comme le gvufiîe Charybde, l’abîme des bien?

de la vie. Ayant apris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultérez Il a]! digne , dît-i131

l’être pendu de la maniére la plus hbnteuft. n Poun.
a quoi , lui dît-on , Yo; efi-il fi pâle! n C’ejl, r’éporL

dit-il, parce que beaucoup de gens cherchent à s’en

emparer. Su: ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litière, il dit, qu’il faudroit un

tu": cage pour un animal fi faraude. Une au-
tre fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un
puits , 81 lui dit :Jeun: homme , prend: garde de
galber. Voyant dans unbainunjeune garçon qui
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’36 DIOGÈNE’
avoit dérobé des habits , il lui demanda s’il Éloi!

là pour prendre des onguen;,ou d’autres vêtemen: .9-
Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été peu--
dues à des oliviers: Quel bonheur! s’écria-t’il ,

fi tous les arbresporzoignt desfruit: de cette efpéce.
Il vit avili un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchres , 8: lui dit: Ami, que chert-
:ches-zu ici?Vien.wtu dépouiller quelqu’un damons?

(1; On lui demandoit s’il n’avait ni valet, ni
fervante. Non , dit-i1; n Qui ca celui, reprit-on ,
à) qui vous enterrera lorfque vous ferez mon P
relui, repliqua-t’il ;qui aura befoin de ma mai-
flzq. Voyant un ieune homme, fort beau , qui
dormoit inconfidérément ,4 il le pouah 8: lui dit 1
Réveilles-roi ,11: peut que quelqu’un ne te lance un

trait inattendu (a. ,I. Sur ce qu’un autre faifoit
de grands feflins, il lui dit: Mon film, tu jour:
ne feront pas de longue durée ; tu fréquente: les
Marcbisf 3 ).Pla.ton , en difcourant furies idées , ’

. ayant parlé de la qualité de Table 8c de Tofl’e
qonfidéiée abfiraitement , Diogène lui du: Je
vois bien ce que c’ejl qu’une Table 6» une Taflè ,

mais pour la qualité de Table 6P de T uflè (4),
Je ne la vois point. A Quoi Platon. répondit ,

(i) Vers d’Homëre. mua.
(a) Vus d’Houc’ue. Mmage’.

a) Parodie d’un veu d’Homëre:Me’n r. .
(4) Il n’y a point de terme qui réponde celui de l’origi-

nal, que le terme barbare de reflué a: de rififi; TV3
employé Eugerollu.



                                                                     

DIOGÈNE: 31
Tu parle: fort bien. En efit , tu a: de: yeux
qui [ont ce qu’il faut pour l’air une Table à une
Taflè ; mais tu n’a: point ce qu’ilfitut pour voit
la qualité de Table 6’ de Ta]? ,-fi;uvoir, l’entende-

ment. On lui demanda ce qui lui Cembloit de
Socrate ;’ ilrépondit que c’était unfotî. Quand il

croyoit qu’ilfalloit le marier; Lerjeuues gen:,pu:,
encore, dit-il; évier vieillards,j4mai.r. Ce qu’il vola.

loit avoir pour recevoir un, fouiller: Un cajou ,’
repliqua-t’il. Voyant un jeune hoÎnme qui s’a-À

julloit beaucoup, il lui dit: Si tu fai: çela pour.
les [tommes , de]! une chofe inutile; Ôji tu le fiai:-
pour le: femme: , t’efl une clwfe mauvaife. Une.
autre fois il vit un jeune garçon qui rougifl’oit :
Voilà de bonne: dijpofition: , lui dit-il , de]! la coud
leur de la vertu. Il entendit un jour deux Avo-.
cars , 8L les condamna tous deux, difant que
l’un avoit dérobé et dont il s’ogifi’bit , 62 que l’au-g

1re ne 1’ avoit point perdu. a: Quel vin aimes-tu
n mieux boire ilui dit quelqu’un. a Celui des-41h

Un, reprit-i1. On lui raporta que beaucoup
de gens fe moquoient de lui; il répondit: Je ne

v m’en tiens point pour moqué.- Quelqu’un le plai-

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

vivre , mais de mal vivre. On lui confeilloît .
de chercher l’on efclavequî l’avoir quitté: Ce

feroit bien , dit-il , une efiofe ridicule que mon
effluve Munis prît vivre [ont Diogène , (à.



                                                                     

si DIOG’ÈNE;
t que Diogène [ne prit vivre jan: .Mane’s. Pané

dan: qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un

aporta un tarte; ce qui lui fit jetter les oli-g
Ves , en difant : Hôte .’ céder la place aux Tyran: ,

(1) 8L cita en même-teins ces autres paroles: Il jet-
u l’olive.(a) On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit PQuand j’ai faim, dit-il, je fuis
Chien de Maltlte , (3) Ô quand je fui: iraflafie’,
je fait Chien’lyaloflè. Et de même qu’il y a des

gens qui donnent beaucoup de louanges à certain:
chiens, quoiqu’ils n’ofint pas chafir avec eux,
craignant la fatigue ; de même aufli vous ne pouve(
pas vous riflât-let ri la vie que je mettenparce que
vous, craignq la douleur. Quelqu’un lui deman-
da s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-

tes : Juflïabien qu’aux autre: homme: , diteil.
a Pourquoi, lui dit un autre , donne-t’en com-
a mimeraient aux mendians , 8L point aux Phi-
» -lofophes ? n Parce que, répondit-il , qu seroit
qu’on pourra devenir plutôt aveugle ê boiteux
que Philafoplze. Ildemandoit quelque chofeàun
avare, 8: celui-là tardant à lui donner , il lui dit:
Penfiz Je vous prie , que ce que je vous demande
flippez" ma nourriture, 5’ Mn [Un IN?” mon m-

V (I, Vers d’Euiipide, qui lignifie ici que le [un en.
mon doit frire place à celui qui cil plus exquis. Manage.
le h) PalOllC d’un vus d’Homcie , qui [enlcrme un je...
du mon qu’on ne Cçnuroit rendre en françms. Menaxe.

(il Chien de Mlllhc , c’elt-à-dire flatteur. Chien Molof-
k , delta-dire mondant. Minage. e



                                                                     

vioc t Nt. 39
mentent; Qùelqu’un lui’reprochant qu’il àvoit

fiât de la faire monnaie , il lui répudiait cf!
vrai qu’il film: «au où j’étais ce que tu et à pre”

fart ; mais a que je fait maintenant , tu ne Mm:
jamais. Un autre lui reprochoit «un cette (au;
te paflêe: Ci-devant, reprit-il, émit enfant, je
faliflbis aufli mon lit : je ne le fais plusâ prejtnt;
Etantà Minde 5 il remarqua que les portes de la
vville étoient fort grandes, quoique la ville elle.
même fût fort petite; 81 (e mit à dire: Citoymj

r de Mimi: , fermq tics portes , de peur que votre
vidé nÎen fine. Un homme avoit été attrapé.

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

finpris. (1) Cratérus le prioit de fe rendre and
près de lui: J’aime mieux ,dit-îl , manger du fil
À Athènes, que de me trouver aux magnifièue:
Je Cratc’nu. Il y avoit un Orateur , nommé
Anaximénes , qui étoit extc’êmernent gros. Diogè-

ne, en l’accofiant, lui dit: Tu durci: bien flirt
par! de Mayenne à nous autre: pauvre: gaz: ; tu
firoisflmlage’ d’autant -, 5 nous nous en trouverions

mieux. Un jour que ce Rhéteur traitoit quelqu:
queflion , Diogène , tirant un morceau de (ailé;
s’attira l’attention de (es auditeurs , 8l dit , fur
ce qu’Anaximénes s’en fâcha : Unegbole de [blé a

fini la difimte d’Amzxime’nu. Comme on lui reg

( l) Vieil: du cinquième livre dé 115;:ch
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un 1:) I o GUÉ NE:
prochoit qu’il mangeoit en plein Marché , il réJ
pondit , que c’était fur le Mardi! que lafizim l’avait

pris. Quelques-uns lui attribuent aufli’la repar-
tie fuivante à Platon. Celuivci l’ayant vu épluo
cher des herbes ,41 s’aprocha 8L lui dit tout
bas : n Si tu avois fait ta cour à Denys , tu ne
a ferois pas réduit à éplucher des herbes a. Et
Coi, lui repartit Diogène , fi tu avois épluché des
herbe: , tu n’aurai: pas fait la cour à Denys. Quel- v
qu’un lui difant. n La plûpart des gens fe moquent
a de ,vous a , il répondit : Peut-être que le: Inc;
fi moquent aufli «1’ aux ; mai: comme il: nefi [bu-

citnt pas de: âne: , je ne m’embarmflê par non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’aplid

quoi: à la Philofophie, il lui dit: Courage , fais
qu’a-u lieu de plaire par ta jumwfi , tu plaifispat
in qualités de l’une. Quelqu’un s’étonnoit du

grand nombre de dans facrés qui étoient dans
l’Antre de (1) Samothrace z Il y en auroit bien
davantage, lui dit-il, s’il y en avoit de tous aux i
gui ont ficcombt’ fin: le: périls. D’autres attribuent

te mot à Diagoras de Melos. Unjeune garçon
alloit à un feflin , Diogène lui dit: Tu en revien.
1ms moins fige. Le lendemain le jeune garçon
l’ayant rencontré, luidit: n Me voilà de retour
a du fefiin , 8L je n’en fuis pas devenu plus mau-

4 i a) vais;

a

’ (r) On y ramifioit à Hécate , 8c on y fairoit des dom
en aman de grues par lu périls dont on avoit et: me.
fente. Minage;



                                                                     

’DIOGÈNEf a.
î! vais. ce Je l’avoue, répondit Diogène , tu n’a

par plus mauvais, mais plus relâché. Il demandoit,
quelque choie à un homme fort difficile , qui lui
dit z ,7 Si vous venez à bout de me le perfuader n;
Si je pouvoir vousperfuader quelque chofi,répondi:
Diogène , ce feroit d’aller vous étrangler. Reve-
nant un iour de Lacédémone àAthènes , il ren-
contra quelqu’un qui lui demanda d’où il va.
noir; 8: ou il alloit; De l’apartement de: [toma
me: a celui de: femme: (1) , répondit-il. Une autre
fois qu’il revenoit des leur Olympiques , on lui
demanda s’il y avîoit beaucoup de monde 5 Oui ,’

dit-il , beaucoup de monde ; filais peu d’hommes.
-’ Il difoit que les gens, perdus de mœurs , tellem-

blent aux figues qui croiffent dans les précipices ,l
8c que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux 8L aux vautours. Phryné
ayant offert à Delphes une Vénus d’or , il l’apol-

la la preuve de l’Intempe’rance de: Grecs. Aléxan-

ère s’étant un jour prefenté devant lui , 8: lui

ayant dit: n Je fuis le grand Monarque Aléxans
a dre a. Et moi , réponditvil, jefitis Diogène le

. Chien. Quelqu’un lui demanda ce quîil avoit fait
pour être apelé Chien; à Quoi il répondit: C’eji

que je carreflè delta: qui me donnent quelque chofe;
que j’aboïe après d’autres qui ne me donnent rien;

(I) Voyez fur ces a amurent des femmes un pillage à:

Cor. Mp0; dans (a Pré ace. - I , ;

Tome Il. D
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je; DIOGVÈNIE.
6 que je-Amord: les médians. Un homme prés
pofé à garder des figues , lui en ayant vû cueillir
une , lui dit: n Il n’y a pas-long-tems qu’un hom-
me fe pendit a cet arbre a. Eh bien, répondioil ,’

je le purifierai. Un autre, qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques , fixoit (es regards fur une
Çaurtifanne z 17qu , dit Diogène ,ce Bélier da
Marx, qu’une jeune fille tire par le cou. Il difoit.
que les belle; Courtifannes reflemHent 4’de l’eau;
miellée, me’le’e de poifim. Dînant un jour à la,

vue de tout le monde», ceux qui étoient autour:
de lui, l’apelérent Chien: Vous [être voue-même: ,,

ditril ,puifque vous vau: raflimbl’q autour de moi;
pour me voir manger. Deux porfonnes d’un ca-
raâére efféminé l’évitoient avec foin. Ne crai-

gnez; par ,4 leur dit-il, le Chien ne mange point de;
betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’était laillé débaucher: De Te’ge’e ,fi

(1) dit-il. Ayant vu un. mauvais lutteur qui:
Exerçoit la profeflion de Médecin ,il lui demain--
da , par quel haqard" il abbatoit à prefint’
ceux qui fçavoient le vaincre. autrefois P Le-
fils d’une Courtifanne jettoit une pierre parmi
du monde afiemblé a, Preux garde, dit-il , ’que-
Iun’atteigner ton pere. Un jeune garçon lui mon-

’ fiant une épée qu’il avoit reçue d’une maniért

1

- En) ne mot Grec figuiË: la un: de Téglo,& un aux.

"il lieu. uhlan. A q

1



                                                                     

a 1-0 G N z. a,
par honnête, il lui dît z. L’épée 3,4 un. , mais!

[a poignit a: l’a]! pas. Il entendit louer que!» r
qu’un de qui il àvoit reçu" un préfem: Et nui,
dit-il , "ne me louez-vous pas de a que lœ’dign:
dcllc nervait? Quelqu’un lui redemandant fait
manteau, il lai fi: cette-réponfe: Si w»: me
l’avez donné, il :fl J moi ;’fi vous me l’ayq prêté

pour m’en finir, j’en fais 1:12:56. Il répondit à
un autre, qui avoit été apofie’r pour lui dire qu’il

y avoit de l’or caché dans fou habit r la k fiais
bien ; c’eflpownla que farouche deflîu’ quand

dors. w Quai gain ,. lui demandH’Gn , vos
n raporte la: Philo-foph-ie? Quand il n’y en ai:-
rait par d’autre , répondît-il , elle fait que je fifi:
préparé à tout événement. Un autre "lui demandé

d’où il. étoit? Je fui: , dît-il, Citoyen du Mené; -

Voyant quelqu’un qui offroit des facrificet pour
avoir un fils (il le blâma de ce qu’il n’en offroit

point par tapon au ca’raâére dont feroit ce’fils;

On lui demandoit (à; quote-part de la collefl’e
qu’on faifoit pour les pauvres, il répondit par]?
vers :De’pouillez le: autre: ;’ mais abflrnef-vmtxdt

mucher Heflvr f, 1 ). Il apeloit les, cumulâmes;
les Reine; de: Rois , parce "qu’elles demandent rom:
ce qui lçur plaît. Les Athéh’œns ayant décerné

à Aléxantlre les honneurs de Bacchus ’, il leur
dît: Je vous-prie, flûtes auflïquejc foi: 561417ng

il ’ - A 0 v o IWVus d’fioméu. Miami. .
Dz



                                                                     

in DIÔ cernez."
On le blâmoit de ce qu’il entroit dans’des "en?

droits [ales ; Et le Soleil, dit-il , entre bien dans
le: latrines, fins en être fifi. Un iour ’qu’il
prenoit (on repas dans un Temple; ily’vit aporb
ter des pains mal - propres; il les prit 8: ne:
jetta au loin , en diktat , qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dans les lieux films; Quelqu’un
l’interrogea pourquoi , tandis qu’il ne fçavoit
rien,il-profelïoit la Philofophie: Il répondit:
Quand je neferois que contrefitire la figmfi , en
cela même je fixais Philofiphc. Un autre lui pre-
fauta fan enfant , dont ilvlui. vantoit le génie
8L la tempérance ; Si «la rfi, lui dit-il ,. on quai
«d’il dom: befoin de moi? Il diroit que ceux
parlent des choies honnêtes & ne les pratiquent
pas , reflemblent à un inhument de Mufique ,
(l) qui n’a ni ouie au fentiment. Il entroit
au Théâtre,’en tournant le dos à ceux qui en
fanoient; 81 comme ou lui en demandoit la, rai-
fon , il répondit , que c’était ce qu’il avoit’mujaum

tâché de faire tout: [à vie. (a) Il reprit un home
me qui affeâoit des airs eEéminés. N’étesuvou:

pas honteux, lui dit-il , de vous rendrepire 9m14
Nature ne vau: ufait? V au: êta homme , 8’ vau;

vous efircq de vous rendre fimme..Une autre
fDisil vit un homme , déréglé dans fesmœurs,

(a) le me: Grec en a)?" , Selon H. Rima: ,c’éiou un
innrumrnr à vingt-quai: cordes.

(A) chutai" , le couinirædqutru. .

âric

l: ’: 5- x ’Èj. ln



                                                                     

13.1 ou ana. 4;
qui accordoit une liarpe; (r) N’avez-vous pas
honte , lui reprocha-fil , de fiavoir acconier les [ou
Tan morceau de bois, là de’ne pouvoir accorder
votre une avec les devoirs de la vie P Quelqu’un
lui difoim, a» Je ne fuis pas propre à la Philofoî
phie. n Pourquoi donc , lui repliqua-t’il,vive(-l

l vous , puifilue vous ne vous embarraflèryas Je vivre
bien? Il entendit un homme parler mal de (ou
pere , 8: lui dit :Nc rougzfliq-vous pas d’accufir dt
manque d’efim’t celui par qui vous en avq È Voyant

un ferme homme d’un extérieur honnête , qui te;
noir, des difcours» indécens : Quelle vergogne Ï
lui dit-il , de tirer une épée de plomô d’un:
gaine lyvjoire P On le blâmoit de ce qu’il buvoit

dans un cabaret : filandre icima, répondit!
il, tout comme je [me fais fabula. barbe elzq un
barbier. On le blâmoit aufli de ce qu’il avoir
reçu un peut manteau d’Anripater ;il employa ce
1ers pour réponfe : Il ne fautpas njmerlaspre’e
cieux dans des Dieux. (a) Quelqu’un le heurtai
d’une poutre , enlui difant , Frais-garde : ilzlu’rdon-r-

na un coup defonbâton , 8c lui repliqua , Fruit
1garde toi-même. Témoin qu’un homme fiiplioitq
une Courtifatme’, il: lui dit :Mallzeureux .’” pour--

quoi tâches-tu de parvenir à "dont il vau: bien
mieux êtrcprivt’l? Il dit aufli homme, qu

h) Selma H. mienne, . «tu; un: matant afin;

cordes. . i . v(A) Yen d’autant. . a



                                                                     

ne 9:1"QGËynm
iroit parfumé: Prenq gard! que la banne un:
de votre tête ne rende votre vie de mauvaife. odeur.
Il difoit encore, que-comme les fitviteursjbntjou!
mien leur: maîtres ,1 les médians le. [ont a lettrer

convoitifes. Quelqu’un. lui demandoitpourquoi
les efclaves étoient’apellés d’un; nom: qui (igni-

fie Pieds d’hommes,- il répondit :i parce qu’ils ont

des pieds comme les hommes ,. de une am: fumée
comme la tienne , puifque’tu fais cette queflion. Il
demandoit une mine à un luxurieux; 8L inter-
rogé’pourquoi il foui-tairoit de celuielà’une mine ,.

tandis qu’il ne demandoit quiuue obole à d’autres ;’.

il répondit: C’efl que j’efpe’re déformais recevoir-

vdes autres; au lieu qu’il. n’y a nue-les Dieux qui:

fadiemjî tu me donneras jamais quelque cfiofè de
plus. On lui reprochoit qu’il demandoit des dons ,’.

. pendantque Platon siabfienoit de pareilles de»
mandes. Il enfuitaufi5ditoil;maise’efl’enaprochanr
fa tête de l’ oreille, de peur que-d’autres rafle fachenti
Voyant un mauvais tireur d’arc ,v il fur s’afl’eoir

â l’endroitoù étoit le but , alléguant que c’étoit’

le peur que: ter homme- ne rattrapât. Il diroit
que les amoureux (ont la dupe déridée! qu’ils:
fe forment de la volupté: On lui demandoit il
la mon étoit un mal f Cômen’tfe’roirl-ce un mal;

répondit-il, npuijlgu’onenerlb fait pas 4? Alexandre

s’étant fiiliitement prefeme’ devant lui, lui (lemanv

cloitfila prefence ne lui (gauloit point de crainte,
ilréponditz En quelle 9min voulez-vous 51ng

L; b. me? à." 3-

.kÈ-c». ...;..-
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ID I p G È N E; 4?
vous craigne ? Ejl-ce comme bon , ou comme man-
vais? n Comme bon, dit Aléxandre a. il: ! reprit
Diogène , comment peut-on craindre ce qui a]! bon P
Il apeloit l’infltuâion la prudence des jeune:
gens , la confolation des Vicillards , la ricbefi
des pauvres, 1’ omcmene des riches. L’adultère
Dydimon étoit occupé "à guérir les yeux d’une

fille. Diogène lui dit : Preneg garde qu’en guérir.

[ont les yeux de cette fille, vous ne lui blcfliq la:
prunelle (r ). Quelqu’un lui dilata: que les amis lui.
tendoient des piégés: Que fera-l’on , répondit-il ,.

s’ilfaut vivre-avecfcs amis comme avec fis ennemis?
Interrogé farce qu’il y avoit de plus beaueparmi:
les hommes , il répondit que c’était la fianchifeç-

Il entra un jour dans’ une éCole, ou il vit pluq
lieurs images des Mules & peud’écoliers. Il diG

au Maître : Vous avez bien des: difiiplcs, glace.

aux Dieux. -Il (ailoit publiquement (es fonétionsnaturel’o
les , celle de manger , airai-bien que les autres ;;
6L ilavoit coutume de s’excufer par ces fortes de
raifonnemens : S’il n’efl’pas déplacé de prendre

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

de manger; il ne l’efl donc pas aufli de manger

(ln) il y a ici un jeu de mes, en ce que le même ce
me lignifie une fille 6c [optimum



                                                                     

tu DIOGÈ;.NE;
publiquement. (1) Il lui arrivoit aufli fouvent de
faire des gefles indécens , 8c difoit pour excufe’,’

qu’il n’he’fiterait point d’en faire peur npnifa’

la faim , fille pouvoit; On lui attribue d’autres
difcours, qu’il feroit trop long de rapqner. Il
diflinguoic deux fortes d’exercices , celui de l’ame

ô: celui du corps. k’Concevant que l’occupation
que l’exercice donne continuellement à l’imagina-

tion, facilitela pratique de la vertu, il diroit .
que l’un de ces fortes d’éxerçices cil imparfait

fans l’autre, la bonne difpofition 8c la force fe
mânifeflant dans la pratique de nos devoirs , tel-
le qu’elle a lieu par raport au corps& à l’âme;

Il alleguoif, pour marque de la facilitéque lÏe-
lxercice donne pont-l’a vertu,l’adiefl’e qu’acquié-

rem les Artifans 8c ceux qui font des ouvrages
manuels ,. à fasce de s’y apliquer. Il falloir
encore remarquer la différence qu’il y a entre les
Muficiensùles Athlétes, felon que l’un s’apli-

que au travail plus que l’autre; 8c difoit que fi
ces gens-là avoient aparté-le même foin î exer-

. tex-leur ame , ils n’auraient pas travaillé inutile-

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

- venir(t) C’en ici le grand reproche qu’on a fait aux Gy.
niques. Il n’y a pas moyen d’annuler leur giolfiéieté ,
Fui alloit iufqulau vice: elle fait voir que tout: Philo.
ophie, purement humaine a le "En". Au «aux: de

requit humain. n . I .



                                                                     

D I O G È N E:
Venir a bout (le tout; Ilconcluoit de a ;que fi ,’
renonçant aux travaux inutiles’, on ’s’aplique à

ceux qui font felon la nature, on vivra heureuq
fement; 8c qu’au contraire le manque de juge;
ment rend malheureux. Il diroit même que fi
on s’accoutume à méprifer les voluptés , on
trouvera ce fentiment très-agréable, 8: que coma
me ceux qui ont pris l’habitude des voluptés;
s’en patient difficilement ; demême fi on s’exer-

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

venfeignoit , 8c qu’il pratiquoit en même-tems ,’

rempliflânt ainfi l’efprit du mot , Change: la
monnaye , ( l) parce que par cette manière de vif.
vre il fuivoit moins la coutume;que la nature;
Il" donnoit pour caraâére général de fa vie , qu’el-

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

mit la liberté à tout. Il diroit que les Sages ont
toutes choies communes , 8L (e fermait de ces ’
raifonnemens z Toute: chofi: apartiennmt aux
Dieux. Le: Sage: fin: ami: de: Dieux. Le: and:
ont toute: chefs: commune: :4infi toute: chofis
font pour le: Sages. Il prouvoit d’une.man1ére
femblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loîx. Il ne [en de rien 5’11”: CWIllfi’.’ fi 1’ on

n’a]! dans une vil! . La Socrate d’une 11111: con-
fifle en «la même qu’on fait Civilife’. Un: ville

Il) canada: , Il; fifi: par l’cjpritdr 14 "ralliait.

Tome Il. ’ E
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n’a]! rien fini: loi: :ln civilité efl donc une-loi. Il f!

moquoit de la noblelle, de la gloire 8L d’autres
choies femblables , qu’il apelloit des Omnium
du vice, difant que les loix de Société , établies
par la.confl:itution du monde , (ont les feules inf-

. ses. Il ctoyoitque les femmes devoient être com-
munes. ,85 n’eflimoit point le mariage, ne foumeti
tant l’union des deux (axes qu’à la condition du

confentement réciproque : de la vient qu’il
croyoit aufli que-les enfans devoient être coma
mans. Il ne regardoit pas comme mauvais de
recevoir des chofes (aimes , 81 de manger des

I animaux; il penloit même qu’il étoit permis de
manger de la chair humaine , ô: alléguoit là-def.
fus les mœurs des peuples étrangers. Il ajoutoit
aufli qu’à. la lettre toutes choies font les unes dans

les autres, 8c les unes pour les autres ; qu’il-yl.
de la chair dans le-pain , 8c du pain dans les légu-
mes ;que par raport aux autres corps, ils ont tous
"des pores infenfibles, dans lefquels s’infinuent *
des corpufcules détachés &attirés par la refpi-
xation.’C’efl ce qu’illexplique dans la tragédie de

Thyefle,fi tant ait que les tragédies , qui courent
fous fon nom , [oient de lui, 8L nonlde Philifcus
d’Ægine , un de Tes amis ; ou de Pafiphon ,
Eucanien , que Phavorin , dans (on Æfloire
diverfe , dit avoir écrites-après la mort de Dim-
gène.

Il négligeoit la Mufique, la Géométrie, PAF; ’
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trologie 8c autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, ni nécelÏaires. Au relie il avoit
la répartie fort promptelcomme il paroit par ce ’
que nous avons. dit.

Il fouffrît courageufement d’être vendu. Se

trouvant fur un vaillent: qui alloit a Ægine , il
fut pris par des Corfaires , dont-Scirpalus étoit

le Chef, &fut conduit en Créte , ou on le vendit.
Comme le Crieur demandoit ce qu’il (cavoit Faire ,

ilrépondit; Commanderà du hommes. Montant
enfaîte unCorinthien, qui avoit une belle bor-
dure à fa vefie ( c’étoit Xéniade dont nous avons

parlé ; V endq-moi , dit-il , à en homme-Li; il a be.
foin d’ un Maître. Xéniade l’acheta , 81 l’ayant Inca .

né à Corinthe , il lui donna les enfans à élever , a:

lui confia toutes les allaites , qu’il ,adminiflra fi
bien, que Xéniade diroit par-tout qu’un la» Gé-

nie étoit entré clie( lui.

Cléoméne raporte , dans l’on line de l’Educa.

tian de: Enfin:,que les amis de Diogène voulu-
rent le racheter ; mais qu’il les traita de gens fim-
pies , 8L leur dit-que les lions ne (ont point efcla-
ves de ceux qui les nourrillent; qu’au contraire
ils en font plutôt les maîtres , puifque la crainte
cit ce qui diflingue les efclaves , 8l que les Bêtes
[auvages fe font craindre des hommes.

Il pofledoît au fuprême dégré le talent de la
perfuafion ; de forte qu’il gagnoit alfément par
(ce difcours tous ceux qu’il YOIJElOiF- On dit

2



                                                                     

sa «lDIOGÈ-NE.’
qu’Onéficrite d’Ægine , ayant envoyé à Athènés’

le plus jeune de l’es deux fils, nommé Androflhèi

. ne , celui-ci vintentendre Diogène , 8L relia au-
rès de lui. Le pere envoya enfaîte l’aîné , ce’

même Philifcus dont nous avons fait mention, 8C
qui fut pareillement retenu.’Enfin étant venu lui."
même après eux , il (e joignit à fes fils , &s’aplî- ’

qua à la Philofophie , tant Diogène (cavoit la ren-

dre aimable par les ’difcours. Il eut aufli pour dif-
ciples Phocion, furnomnié le Bon, Stilpon de
Mégare, 81 plufieurs autres, qui furent revêtus-
d’emplois politiques.

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

dix ans , 8c 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 dirent qu’il finit fa vie en rete-

nant (on haleine. De ce nombre efl Cercidas de,
Mégalopoli5, ou de Crète , dans (es Poëfi’esML-

miambes, (1) ou il parle ainfi : 4 I
C et ancien Citoyen de Synope , partant un bâton,

une robe doubler, à ayant le ciel pour couverture, e]!
mort [une aucun fintiment de douleur, en fe ferrant
[gelures avec les dents , 6’ en retenant [on baleine;
Ce quiprouve que Diogène étoit véritablement fil: de

Jupiter , 6- un Chien célejle.

D’autres dirent que voulant partager un poly-j

r) Certaine mefure, apelle’c (enligne.



                                                                     

picotai: ,3:un) à des chiens, il y en eut un qui le mon,
dit tellement au nerf du pied , qu’il en mourut.
Mais , comme dit Antillhène dans les Succeflionr ,’

fes amis ont conjefluré qu’il étoit mort en rete-

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

loit Cranium. Ses amis étant venus le voir fe-
lon leur coutume,le trouvèrent envelopé dans
fan manteau ; mais fe doutant qu’il ne dormoit pas,
par la raifoqgu’il ne donnoit guères de tems au
fommeil , ils défirent fonmanteau; 81 comme ils 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 les amis , I
pour fçavoir à qui l’enféveli-roit. Ils furent même
prêts d’en veniraux mains , iniqu’à ce que leur:

peres 8c leurs fupérieurs étant furvenus ; la difpu-
te fut accordée, 8c Diogène enterré près de la
porto qui conduit à l’Lilhme. On lui érigea un
tombeau çfur lequel on’mit un chienrde pierre
de Pafos.Ëes concitoyens lui firent même l’huît-

neurlde lui élever des fiatues d’airain , avec cette

infcription.

’ Le tenu-confiante l’ airain ; mais la gloire , a

Diogène! durera dans tous le: tiges. Tu asfeulfixig
çonnoitre aux mortels le bonheur dont ils peuvent

(l) Sorte de paillon , qui avoit huit pieds ou nageoi-
res. quz. le Tre’for d’EtÏMnt.

, E 3
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jouir par eux-mêmes , (a leurainontre le moyen le
pajèr doucement la vie.

Nous avons aufli fait a la louange l’épigram-Z
me fuîvante.

Diogène , die-mai quel accident t’amène aux
Enfin P Ce]! la morfitre d’un Chien féroce.

Il y a des Auteurs qui dirent qu’en mourant;
il ordonna qu’on jettât (on corps fans lui donner
de fépulture , afin’qu’il fervit de pâture aux bêtes

fauvages;ou qu’on le mit dans unerfl’e , cou-
verte d’un peu de pouflîére. D’autres difent qu’il

voulut être jetté dans l’ElilTon (t) pourêtre uti-

le à les freres. Démétrius , dans fon livre inti-
tillé Équivoques , dit qu’Alexandre mourut à Ba-

bylone le même iour que Diogène mourut a Co-
rinthe. (a) Or il étoit déja vieux dans la CXIII.

Olympiade. " lI On lui attribué les ouvrages fuivans : Des Dia--
, ’loguer , intitulés Cephalio. Icnthyas. Le Geaia

Le Léopard. Le Peuple d’Atlténes. La Képubliquea

lL’Art de la Morale. Der Richeflèr. De filmour.
Théodere. Hypfias. Ariflariue. De la Mort. Der
Lettres. Sept Tragédie: , qui font : Hélene à
Thyejle ,’ Hercule, Achille, Médée , Chryfippe ,

Oedipe. Mais Soficrate, dans le premier livre

(I) C’en le nom d’un flelfie. Paufanias , 7.1430 dett-
yinthe . chap. z.

(a). Diogène paŒoit l’hyver à Athènes , 8L l’été deus

limbe , au tapoit de mon Chryfoltôme. Minage. ,



                                                                     

"DIOGËNE; ne
ac la Succeflion , 8c Satyrus , dans le quatriéme li-
vre des Vies, affurent , qu’il n’y a aucun de ces
ouvrages qui fait de Diogène; 8c le dernier des
Auteurs que je viens de citer , donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogène.

Sotion, dans (on feptiéme livre, dit que nous
n’avons de Diogène que les ouvrages qui portent
pour titre :Dela Vertu. Du Bien. De l’Amour. Le.
Mendiant. Le Courageux. Le Léopard. Cajàndre.
Cepltalio , Philifcu: , Ariflarque , Sijjrplte , Ganyq

aide. Il ajoute des ont" 81 des Entrer. A
Il y a eu cinq Diogènes. Le premier étoit

d’Apollonie , 8c fut Phyficien. Il commence
aïoli (un ouvrage: Je crois que la premitre chofe
que doit faire un [tomme qui veut traiter quelque

Jujet, de]! de pofirun principe incontejiable. Le fe-
cond étoit de Sicyone ; il a écrit fur le Pélopon-

nèfe. Le troifiéme cl! le Philofophe dont nous
parlons. Le quatriéme fut Stoîcien; il naquit à
Seleucie, à fut lapellé Babylonien à caufe du
voifinage des villes. Le cinquiéme fut de Tarfe ;
ila écrit fur des Queflions Poétiques qu’il tâche

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

ne de (es Proqzena es, raporte qu’il avoit tou-
jours l’air luifant, à caufe de la coutume qu’il
avoit de s’oindre le corps.



                                                                     

in... , MoutM-Ep V
ouaouarowoæaugsta

M o N I M a. "
..M Onime, né a Syracufe ; fut difciple de
l Diogène, 8c domeflique d’un certain Ban-
quier de Corinthe , comme le raporte Soficrate;
,Xéniade , qui avoit acheté Diogène, venoit l’ou-

Ivent auprès de Monime 81 l’entretenoit de la
.vertu de Diogène , de (es mêlions 8l de les dif-
cours. Celainfpiraltant d’inclination’à Mouime
pour le Philofophe , qu’il aEefla d’être tout d’un

coup faili de folie. Il jettoit lia monno’ie du
change 8c tout l’argent de la banque; de forte
que fou Maître le renvoya. Dès-lors il s’atta-
lcha à Diogène , fréquenta anili- Cratès le Cynique

8L autres perfonnes femblables ; ce qui donna de
plus en plus à (on Maître lien de croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit. , .
Il le renditfort célèbre ; aufli Ménandre , Poë;

je comique , parle delui dans une de les piéces g

intitulée Hippocome. .
’ M E N. 0! Philon, ily a eu uncertain Mania
me , hotizinefitge , mais ohfàur , 6e portant une peg

’ tire hefizce. I 1 l .PHIL. Voila trois hefaces, dontvous’avezz parlé.

M E N. Mais il a prononcé une fentence , dont
l le feus figuré n’a rien de reflimhlant , ni à celle 9 si. a

l

Il

r

l

Il]!!! il 1.1.]. i

---”-fia.u, nm mur ’



                                                                     



                                                                     



                                                                     

MONIMEJ 11Connoîs-toî toi-même , ni aux 4mn: dantonfait

un: de au; elle leur cf! fbnfizpe’rieurc..l.c Men-f
liant, cet [tomme plein de cmflè , a dit que tout a
quifizit le fig-et de nos opinions , n’a]! quefume’cà

(l; Monime avoit une fermeté d’efprit qui le
P°TËoît à méprîfer la gloire 8L à rechercher la

1 vérité feule. Il a campofé des ouvrages d’un flyl:

.r-vt
gai, mais qui cachoit un fans férîeux ;, (aï il a
avili donné deux autres Ouvrages fur les PaÆons g

8c un troifiéme d’Exfiormtion. 1.

A (n) Gratins rend ces vert tout autrement. Il y a là-defo
fus une longue note de Minage. Je fait un: de celles de
Mith.la.) On dît que choit la manière de: Philofophel Ci-

niqnes. Minage. .
a:en.a:

WWWd’à-tHQ-r-HM-Q»?

mæmæa
.6-



                                                                     

g: (meneurs;

ONESICRITE.’
L y a des Auteurs’qui veulent qu’Onéficrite 113- 1

I quit à Ægine; mais Démétrius de Magnéfie
Hi! qu’il .étoît d’Afiypalée. (I) Il fut un des plus

Iélébres dîfciples’de Diogène.

Il y eut entre lui 81 Xénophon une efpéce de
tonformité, 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 , 8L Onéficri-

te de-æelle d’Alexandre ; en ce que le pre-
[nier fit l’éloge de Cyrus, 8: le fecond le pa-
négyrique d’Alexandre. Onéficrite a même quel-

que chofe d’aprochant de Xénophon pour la ma.
niére ile s’exprimer , excepté qu’il lui cl! auflîr

inférieur qu’une copie l’efi à l’original:

Diogène eut suffi pour difciples Menandre;
Ïurnommé Drymus 8l admirateur d’Homére ; Hé-

féfée de Synope ,ifurnommé la Colin; 8L Phi-
ifcus d’Ægine ,v dont nous avons fait mention.

(ri mineur fait une m: du nombre de rênes qu’on
lpelloir Sprradu, à: qu’on dit être des lue: de. l’Ach-
pal. 1111?. un. Liv. «au... a: Liv. 8. ch. ,3.
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engrais; sa
étaie-M "enflure

c R A T È s.
Rates , fils d’Afconde , naquit à Thèbes;
8c fur aufii un illuflre difciple du Philolo-

phe Cynique, quoiqù’Hippobote contefle ce fait,
&lui donne pour Maître Bryfon l’Achéen. On

jlui attribue ces vers burlefques : a Il y a une
à ville qui fe nomme Helen, fituée au milieu

q a d’un l’ombre fafle ; maisbelle, opulente,arrob
à fée , n’ayant rien , où n’aborde jamais uniriez)"-

à (é parafite , ni un voluptueux qui cherche a f0
a: réjouir avec l’a Courtifanne. Elle produit du

la; thym, de l’ail, des figues 8L du pain ; an-
a tant de biens , pour lefquels res habitants n:
à. fonrjamais en guerre les uns contre les autres.
a On n’y prend point les armes , ni par cor!”
à voitife pour l’argent, ni par ambition pourk

a gloire n ’ iOn" lui attribue aufii ce Journal de dépend
fe : Il faut donnai un Cuéfinièr dix mines , à un
Médecin une dragme , Un flatteur cinq miam, Je
la fumée à un homme à confiil, un talent à une
Courtifanne , 6’ trois obole: à un Plylofophe : On
l’apelloit l’Ouvrcur de portes, parce qu’il entroit

(instantes les maifons pour y donner des pré?

septes. Il cit auteur de ces vers: i



                                                                     

sa outsrcnr’ra;
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ONESICRITE.’
I L y a des Auteurs’qui veulent qu’Onéficrite n5- 1

qui: à Ægine; mais Déménius de Magnéfie
(dit qu’il .étoit d’AflypaIée. (1) Il fut un des plus

célèbres difciples’ de Diogène.

Il .y eut entre lui 81. Xénophon une efpéce de
tonformité, en ce que celui-ci fut Capitaine de
Cyrus , 8e celui-là d’Alexandre ;en ce que Xéno-
phon traita de l’éducation de Cyrus , 81 Onéficri-

ne deæcelle d’Alexandre ; en ce que le pre-
mier fit l’éloge de Cyrus , 8: le fecond le pa-
négyrique d’AIexandre. Onéficrite a même quel-

que chofe d’aprochant de Xénophon pour la ma.
niére de s’exprimer , excepté qu’il lui cil auffi:
inférieur qu’une copie l’efi à l’original,

Diogène eut aufli pour difciples Menandre ;
ïurnommé Drymus a: admirateur d’Homére ; Hé-

éfée de SynoPe,-furnommé la Calicr; 8c Phi-
.ifcus d’Ægine ,’ dont nous avons fait mention.

(li Plineen fait une m: du nombre de rênes qu’on
Ipclloir Spondn, à: qu’on dit être des tilts de l’Archl.
[Je]. urf. un. Liv. a. chais. 6: Liv. 8. ch. u.



                                                                     

CRITÈ’Ë; 59

teaaeaeeeeaeeeet
CRATÈS.

C Rates, en d’Afconde , naquit à Thèbes;-

4 81 fur aufli un illuflre difciple du Philofo-
plie Cynique, quoiqu’Hippobote coutelle ce fait,
&lui donne pour Maître Bryfon l’Acbéen. On

glui attribue ces vers burlefques : n Il y a une
à ville quife nomme Balata, limée au milieu
à d’un (ombre fafle; mais belle, opulente" , am»
à fée , n’ayant rien , ou n’aborde jamais unifieri-

â Té parafite , ni un voluptueux qui cherche if.
au réjouir avec fa Courtifanne. Elle produit dl

’25 thym, de l’ail, des figues 8L du pain ; air
à: tant de biens , pour lefquels (es habitans ne
à [ont jamais en guerre les uns contre les autres.
a On n’y prend point le: armes , ni par cor!”
i: voitife pour l’argent, ni par ambition pourll

n gloire n ’ . iOn’lui attribue aufii ce Journal de dépend
fe : Il faut donnerri un Cuijinièr dix mine: , à un
Médecin une dragme , à un flatteur cinq «leur, Je
Id filmée à un 110mm: à confiil, un talent è une

Courtifannr , 6l trais oboles à un Pàilofophc : On
l’apelloit l’Oavrrur de portes, parce qu’il entroit

danstoute; les maifons pour y donner des pré?
çeptes, Il efl: auteur de ces vers: I



                                                                     

317.CRATÈS.’
le deuxième livre de fes Commentaire: , raportc
une chofc affez plaifante. Comme il demandoit
un jour quelque grace au Principal du College ,
iLlui toucha les cuiiies, ce que celui-ci ayant
trouvé mauVais , l’autre lui dit : Pourquoi P Ces’

membre: du corps ne vous apanienncnt-il: pas au.
un: que les genoux P

Cratès étoit dans le Tentiment , qu’il cil impof-

’fible de trouver quelqu’un éxemt de faute , 8c

qu’ilen efl de cela comme de la grenade , ou
l’on trouve toujours quelque grain pourri. Ayant
fiché Nicodrome le joueur de cithre, (r) il en
reçut un foulilet, dont il fe vengea par une ta-
blette qu’il fe mit au front avec ces mots: Cr]!
Nicodrome de qui je le liens. Il faifoit profeflîon
d’injuriet les Courtifannes , 8L s’accoutumoit par-

la à ne point épargner les reproches. Démé-

trius de Phalere lui envoya quelque; pains avec
du vin , il lui fit cette piquante réponfe , qu’il
voudroit que le: fontaine: produififint du pain ;
d’oüilparoit qu’il buvoit de l’eau. Blâmé des inf-b

eéieurs des chemins 8: des rues d’Athènes de
ce qu’il s’habilloit de toile : Je vous fini voir
Théophraflr vêtu de même , leur répondit - il.
Comme ils ne l’en croyoient pas fur fa parole , il
les mena a la boutique d’un barbier , ou il le

(r) je met: Ile mot Grec , parce qu’on traduit le mot
Latin ,. qui y eorrefpoud , par un: ,Gninrn a Harpe.



                                                                     

cnar’uas- e,
leur montra pendant qu’il fe faifoit faire la bar.
be. Tandis qu’à Thèbes il recevoit des coupa
du Principal ’du College , d’autres difent d’Eup

thycrate à Corinthe, fans s’embarraŒer beaucoup
du châtiment ,il répondit par ces vers: L’ayanfi
pris par unpied , il leprécipita du Temple. ( l)

Dioclès dit quecelui qui le traînoit par le pied ,3
étoit Ménédème d’Erethrée, homme d’un bel ni

térieur , 6L qui palliait pour avoir participé aux défi

banches d’Afclépiade Phliafien. Cratès lui et
ayant fait un reproche , l Ménédème en fut fâché ,

8l le tira comme nous venons de le dire ,lorfqu’q
répondit par le vers guenons avons cité. g A

Zénon de Cittie raporte dans fes Chie: , qu’il
coufoit quelquefois une peau de brebis à fan
manteau,fans la tourner de l’autre côté. (2")
étoit fort dégoûtant pour fa faloperie, 8c lori;
qu’il fe préparoit à fes éxercices, on le tournoit

en ridicule ; mais il avoit coutume de dire, les .
mains levées ramage , Cratès, compte: fur te:
yeux à fur le réfle de ton corps. Tu vrrras

s Ceux qui]? moquent de taiâprefirtt , fiifi: de ma-
ladie , Le dire heureux 6! f: condamner eurmême:
pour leur négligence. Il diloit qu’il falloit s’il;
pliquer à la Philofophie , jufgu’dce qu’on agar:

(Il Vers d’Homere.
(Il La vexfion Latine a traduit,fluufe "un" en peine

giron le maya: laid; mais les dernier: mon ne font pour
dans l’original. j



                                                                     

34’ C R A T Ë S:
et: le: Généraux d’année comme n’étant que de;

condutîrur: d’ânes. Il difoit aufii que ceux qui

fa trouvent dans la compagnie des flatteurs , ne
funt pasmoins abandonnés que les veaux parmi
les loups , parce que les uns 81 les autres . au
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent , font

environnés de pièges. » s i
i A la veille de fa mort,îlfe chanta aloi-mê-

(me ces’vers : Tu t’en vos , cirer ami , tout confié ;

tu defiend: aux Enfin, vouté de vieillefli. En
effet il ployoit fous le poids des années. Alexan-
dre lui ayant demandé s’il vouloit qu’on rétablît

fa patrie , il lui répondit : A quoi cela finiroit-il ,
Parfqu’un autre Alexandre la détruiroit de nou-
Veau i D’ailleurs le mépris que j’ai pour la gloire , 6e

m4 pauvreté , me tiennent lieu. de patrie ; ce [ont de:
bien: que lafimune ne peut ravir. Il finît par dire :
Ve fuis citoyen de Diogène, qui cf! au-defiiu de:
trait: de l’envie. Ménandre , dans fa pièce des
Gemeoux , parle de lui en ces termes : n Tute
a; proméneras avec moi, couvert d’un manteau ,

v aufli-bien que la femme de Cratès le Cyni-
a) que. sa Il maria fes filles à [es difciples , 81 les
leur confia d’avance pendant trentejoul’s . gour
Voir s’ils pourroient vivre avec elles adu le mente

lutent. ,
marmots;



                                                                     

MÉ-TROCLE. a;

M E T R o c L E.
. N des difciplés de Cratès frit Méttocle,’

fiere’d’Hipparchie , mais auparavant dif-

tiple de ThéOphrailele Péripatéticien. Il avoit
la famé fi dérangée par les flatuofités continuel-

les aufquelles il étoit fuiet , que ne pouvant,
les retenir" pendant les éxercices d’étude , il fe rem-

ferma de défefpoir , réfolu de fe laide; mourir de
faim. Cratès le fçut, il alla le voir pourle con-
I’oler , après avoir-mangé exprès des lupins. Il tâ-

cha de lui remettre l’efprit ,81. luiditqu’à moins
d’une efpéche miracle , il ne pouvoit fe délivrer v
d’un accident auquel la nature avoit roumis tous
les hommes plus ou moins. Enfin ayant lâché
lui-même quelques vents , il acheva de le perfua.
der par [on éxemple. Depuis lors il devint fou
difciple 81 habile Philofophe.

Hécaton , dans Te premier livre de fes (bries;
ait que Métrocle ietta au feu fes écrits , fous pré-
texte que c’étoient des fruits de rêveries del’au-

ne monde ô: de pures bagatelles. D’autres di.
fent qu’il brula les Leçons de Théophrai’te , en

prononçant ces paroles: (n) Aproclze , Vulcaim;

(l lC’cfi un vers d’l-Iome’re , Mer. enfantin» remarque
que les An irns afirâuunr de faire allufion dans leurs dtfa
cours à des vers d’Homére. Ménage a ici une note ;, beau:
coup moins (olide que celle de Cafauion. ’

Tom Il; F



                                                                     

66 ’MÉ-TROCLE.
THÉ: a befiin de toi. Il dîfoit qu’il y a des clac-î

fes qui s’acquièrent par argent , comme une mais
ion ; d’autres par le teins 8c la diligence, com-
me l’ihflrufiion. Il difoit auffi que les richëfres
font nuifibles, à moins qu’on n’en faire un bon
nfage. Il mourut dans un âge avancé , s’étant ’
étouffé lui-même.

Il eut pour difciples Théombrote 81 Cléomene,’
dont le-premîer infiruifit Démétrîus d’Alexandrî’e.

Cléomene eut pour auditeurs Timarque d’Aleo
xandrîe 8L Echecle d’Ephëfe; mais celui-ci fut
pfincipalement difciple de Théombrote qui formé
Ménédème, duquel nous parlerons ci-après.
Ménîppe de Synope devint suffi un maître dif-

xiple de Théombrote. l I



                                                                     

VHIPPARCHIE. 67
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HIPPARCHIE
H Ipparchie ,fœur de Métrocle ,, l’une 8112qu

a de Maronée , fe biffa avili éblouir par
les difcours du RhiIofophe Cratès. Elle en ai!

c moi: tant les propos 81 la vie,qu’aucun de
tenu qui la recherchoient en mariage , ne
par la faire changer. RichelTe , noblell’e , beau»
té ,. rien ne la touchoit; Cratès lui tenoit lieu
ile tout. Elle menaça même les parens de le
aéfaire elle-même,fi on ne la marioit avec lui;
Ils s’adrefiérent à Cratès , qtfils prièrent de la
détourner de fon demain; il fit tout ce qu’ils
moulurent. Enfin voyant qu’il ne pouvoit riel!
gagner fur elle , il le leva, lui montra le par: I l

u’il poifedoit , 8c lui dit : Voilà l’époux que vous

Enduitq , voilà tousfi: biens. ConfuIIq-vozu là.
(le-flin- ; m: ne palmer. m’ëpoufir , à main: que
vous ne preni’q la refilution de vous aficier à me;
t’aider. Elle accepta le parti , s’habilla comme

lephilofophe , 8C le fuivit par-tout, lui permettant
d’en agir publiquement avec elle comme mari;
8L allant avec lui mendier des repas. Quelque
four Lyfimaque en donnoit un, elle s’y trouva , 8c
y dil’puta contre Théodore furnommé 1’291"? ,

en lui opofant le Sophîfiïæ fuivant: Tout arque
Mrcpcmfiirefms’attirtrde r: I câchîFparg

z



                                                                     

’68 ,HIPPARCwHIE.’
chie le peut wifi , fin: mériter qu’on la blâme. 95’

fi Théodore f: frape lui-mine, il ne-fem injujh’cl

À perflmne; ainli, fi Hipparclziefiappe Théodore ,
"dl: n’en commettra envers qui qùe ce fait. Théodo-

dore ne répondit rien à ce raifonnement , il le con-

.tenta de tirer Hipparchie par la jappe. Cette
flaion ne l’émut , ni "ne la.déconcerta; 8c fur
ce qu’il lui adreffa enfaîte ces paroles, a Qui
m cil cette femme quia lailIé fa navette au-
59 près de la toile? n (1) elle répondit , C’ejl
toi , Théodore ;mai.rtrouve(-vous quej’aye prix un
muni: parti d’employer à m’inflruire le rem: que
j’aurais perdu àfizire de la toile? On conte d’elle

plulieurs autres traits de cette nature.

Îliy a un livre de Cratèsl, qui porte le titre de
lierne, 8K qui contientune excellente Philofophie;
dont le 1!er aproche beaucoup de celui de Pla-d
ton. Il c’ompofa aufli des Tragédies ,j qui ren-
ferment des traits de la plus fublime Philofophie ;
tels que ceux-ci: Je n’ai dans mapatrie, ni tour ,À
ni mît qui m’apartienne ; mais toute: le: ville: 6- les!

maifim: de la terre [ont les lieux où je puis ne.
Tirer. (a).

Il mourut fort vieux , 8L fut enterré en Réunie;

(I) Vers d’îvripide.

w (2) Mélange conjeaure que tout ce panage (ne Curie fi
paroir expliquer d’HipBarc-hic. ,



                                                                     

MÉNIPPqE; 64

M E NIP P E,
Enipe fut Philofophe Cynique, Phénicierr-
d’migine,& efclave,felon Achaicus dans fes

Difcour: de Morale. Dioclès dit que (on Maître
étoit de Pont,& qu’il s’apelloit Bute; mais àforce’

de demander 81 d’amaiI’er de l’argent , Ménippe’

vint à boutd’acheter le droit de Citoyen-de Thé:

l Il n’a rien fait qui (on digne d’éloge. Ses
livres ne font pleins que de bouffonneries , en
quoi ils relTemblent a ceux de Méléagre , font
contemporain. Hermi’ppe avance qu’il pratiqua.
l’ufure jufqu’à s’attirer le nom l’Ufurier de jpur-U

née. t) Il exerça aufiî l’ufure navale la.) e
prêta fur gages; de forte qu’il. amatira beaucouva
de bien; Mais enfin on lui’tendit des pièges
il perdit tout ce qu’il’la’voît grapillé, 8L finit l’a L

vie, en fe pendant luiïmêine de deCefpoir.Voici
des vers fatyriques que j’ai compofe’s à (on fuiete.
Vous connozflk Ménippe , Phê’nièien d’ origine -’

mais de lez-nature de: chiens Je, cm: , ce: Ufizriergv ’

(i) demi-dire. qui recevoit chaque iourl’ufure de ce
qu’il avoir avancé. JIdabrarzdrn.

(il Il y a ici des urinions. Voyez Ménage. On die
enfiles Pandeflu. Erafme dit qu’on prenoit une plus

«fion: afin: de ceux qui, alloient [tu mendia. 1157..



                                                                     

70 - M E I P P E;
de journée ; c’ejl ainji qu’on l’opelloit. Vourfimvtt

continent [ai maifon , oyant éte’forcée à Thèbes , il’

perdit tous je: bien: fluai: s’il eût bien connu la
nature du chien, (1) fe feroit-il pendu pour cette rai.

[on P wIly a des Auteurs qui croyent. que les ouvra-
ges qu’onlui attribue ne (ont pas de lui -, mais
de Denys 8c de Zopyre de Colophon , qui les fi,-
xent par amufement , 8l les lui. donnèrent pour les.

mettre en ordre. V lIl y a eu fix Ménippes. Le premier, auteur de
rHilloire de: Lydia: 8L de I’Ære’ge’ de X4nthll3r

Le Tecond efl celui dont nous parlons. Le troifié-
me étoit un Sophifle de Stratonice , originaire de
Carie. Lequatriéme fut Statuaire. Le cinquième:

q Be le fixiérne furent Peintres. Apollodore a parlé-
de ces deux derniers.

Ménippele Cynique a compofé treize Voluo’.

mes d’œuvres , qui faufiles Miner. Der Pré-
aptes. De: Lettre: amufizntee , dans lquuelles il in.
troduit les Dieux. Des Traitërfirr le: Phyficiens;
les Mathématiciens à les Grammairien-s. Sur le:
Waiflirnce d’Epicure. L’obfervotion du vingtie’me

jour du niois par le: Epiearien: , fans (l’autre:
laits fur des matières de ce genre.

(n) demi-dite pite-û; été vrai Philorophe Cynique.
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M Enédème fut difciple-de Colorés de lampé

laque. Hippobote dit que (on gofit pour les
prodiges l’avoir rendu fi extravagant, que fou!-
Ia figure d’une Furie il (e promenoit ,. en criant r
qu’il étoit venu des Enferspour obfirver nuança;-

f4ifoiau mal ,6 pour en faire tapon au: Démon: à

fini retour dans ce: lieux. nVoici dans quel équipage il fe montroit en pu-r
Hic. Il fe revêtoit d’une robe de coaleur foncée ,.
laquelle lui defcendoitjufqu’aux talons, 8L qu’il)

lioit d’une ceinture rouge. Elfe couvroit la tête
d’un chapeau Arcadien , (I) ou étoient repuren-
ces les douze fignes du: Zodiaque, 8L fa chauf-
fure reflembloit au Cothurne tragique. Il portoit
une longue barbe, 8c tenoit à la maifi une ba-

guette de bois de frêne. ’ ,
Voilàles Viesides Philofopiies Cyniques, conv

fidérés chacun en particulier. Ajoutons quelque»

choie , des fentimens qu’ils’ foutenoient en:
commun ; car nous regardontleur Philofophie’
comme formant une Seôe particuliére , se
non , ainli que l’e’peetendent quelques-uns;

un fimple germe demie. Un. de leurs dag-

(il domaine fait 5m. ring»



                                                                     

y: M ’ÉEN’ÉWD È: M IEr’

* mes cil donc de retrancher , à l’exemple d’A-P
anion de Chic , du’nombfe des connoilïances név

«faires tout ce qui regarde la Logique 8L la Phy-
fique,& de ne s’expliquer qu’ii’la Morale,jufques-l’a-

que ce que quelques-uns attribuent?! Socrate .
Dioclès le fait dire à Diogène. C’efiéà-dire ; qu’il

ne: s’étudierà connaître ce qui [e paire de bon

8L de mauvais en nous-mêmes. Ils rejettent aure
fil’étude des Humanités , 81 Antifihène dit que

ceux qui font parvenus à la-faggflê , ne s’apliquenr
point aux Lettre: , pour n’être point diflrair-s par
des chofi: étranger". Ils méprifent pareillement
h Géométrie , la Mufique 8L autres fciences
femblables , puifque Diogène répondit à quelv
qu’un qui lui montroit un cadran , que c’était une

invention fort utiiepournepaepafir le lem: de dîner.
Il dit aufiià un autre qui lui faifoit voir de la:
Mufique, qu’onvsgouverne des ville: entière: par
de bonnes, maximes, 6’ qu’on ne’ parviendra jamair-

d bien coniluire une feule maifon par la mufique.

’ Les Philofophes Cyniques établiiTenrpour fin ;

de vivre felon la vertu, comme dit Antifthène.
dans Hercule ; en- quoi ils penfent comme les
Stoïcieus. En effet , il yaa-de’ l’affinité entrer

ces deux Seéies ;-delà vient qu’on a apellé la

Philoféplrie Cynique mamie ubregé pour ara
river à. la V mm. Ainfi Ivéwt; auflî Zénon le
.Citüen. Ils obfcrvent un; grande (implicite

. 7 t ’ . de



                                                                     

MENEDIÈM’E. 73;.
de vie , ne prennent de nourriture qu’autant
qu’elle efl nécellaire , 8c ne le fervent d’autre lia-1

billement que du manteau. les méprirent la ri-
cheffe, la gloire 81. la noblelie. Plufieurs ne le
nourriilent que d’herbes, G: ils ne boivent abfo-g
lument que de l’eau. froide. Ils n’ont de cou-
vert que celui qu’ils rencontrent, ne fût-ce qu’un

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

ne celui-là leur rwjëmble le plus qui fait ufizge de

moins de chofèr. l
Ils croyent, comme dit Antiflhène dans Her-

cule , que la vertu le peut aprendre, St que
i loriqu’on l’a acquife , elle ne peut le perdre. Ils

difent que le Sage cil digne d’être aimé, qu’il ne

péche point , qu’il cil ami de celui qui lui ref- .
femble, 6c qu’il ne fe fie nullementà la fortune."
Ils apellent indife’rentes les choies qui (ont entre
le vice 8L la vertu; en quoi ils fuivent les fenti-,
mens d’Ariflon de Chia.

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

T
i Tunnel]. Il i G
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-x.sl,,.grdr1 Ènon, fils de Mnafe’e , ou de Dé;

mée , étoit de Cittie en Chypre,
C’efl une petite ville Grecque , ou
Î’i’w’i’ha s’était établie une Colonie de Phéni.

ciens. Il avoit le coû un peu panché d’un côté ,
fuivant Timothée l’Athénien dans-(on livre des

Vies; Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, allez haut de taille. 8c bazané; ce
qui fut caufe que quelqu’un le furnomma 84men;
lEgypte, dit Chryfippe dans le premier livre de
l’es Proverbrs. Il avoit les jambes grolles, lâches

&foibles;aull1 évitoit-il la plupart du tems les
repas, felon 1E témoignage de Perfée dans les
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup , dit:

4 l
IX-A*



                                                                     

MENEDgÈMIE. 7g.
de vie , ne prennent de nourriture qu’autant
qu’elle cil nécellaire , 8L ne le fervent d’autre ha-.

billement que du manteau. [Ils méprirent la ri-
chelle, la gloire 81 la noblefie. Plufieurs ne le
nourrilIent que d’herbes, G: ils ne boivent able-g
lament que de l’eau froida Ils n’ont de cou-
vert que celui qu’ils rencontrent, ne lût-ce qu’un

tonneau, a l’imitation de Diogène , qui difoig
que comme ce qui dijlingue principalement le;
Dieux , c’ejl qu’ils n’ont bejoin de rien ; de me.

ne celui-là leur reflêmble le plus qui fait ufage de

moins de chofis. ’
Ils croyent, comme dit Antiflhène dans Her-

cule , que la vertu le peut aprendre, 8c que
h loriqu’on l’a acquife , elle ne peut le perdre. Ils

difent que le Sage cil digne d’être aimé,qu’il ne

péche point , qu’il cil ami de celui qui lui ref-
femble , 6c qu’il ne fe fie nullementà la fortune;
Ils apellent indifi’ïrente: les choies qui font entre

le vice 8c la vertu; en quoi ils fuivent les fentiq
mens d’Ariflon de Chic.

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

T
Tome Il. j G
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a, à! Ènon, fils de Mnafée , ou de D256Malade .n83" ruée , étoit de Cittie en Chypre.
C’ell une petite ville Grecque, on V
ÎW’ËW’K s’était établie une Colonie de Phéni-

ciens. Il avoit le coû un peu panché d’un côté ,

fuivant Timothée l’Athénien dans-ion livre des

Fier. Apollonius Tyrien nous le dépeint mine:
de corps, allez haut de taille 8c balane; ce
qui fut caufe que quelqu’un le furnomma 841mm;
JEgypte, dit Chryfippe dans le premier livre de:
(es Proverbes. Il avoit les iambes grolles, lâches
&foibles;auffi évitoit-il la plupart du tems les
repas, falun le témoignage de Perl’e’e dans fes

Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup , dit:
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Z É N O N. 7;
on les figues vertes, 8: à fe chauffer au foleil.
. Nous avons fait mention qu’il eut Cratès pour
Maître. On veut u’enlhite il rit les le son! ,

q P &de Stilpon, 8: que pendant dit ans il tu: audi-
. teur de Xénoc-rare, au raport de Timucrato

dans Dieu. Polémon efi encore un Philofophe,
dont il fréquenta l’école. Hécatonët Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon , ra-
portcnt que ce Philofophe ayant confulré l’ora-

cle pour fçavoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embrafrer,il lui fut répondu que

c’étoit celui qui le feroit converfc-r avec les
morts. Il comprit le fens de l’oracle , 8L s’apli-

quaà la leâure des Anciens. Voici comment il
entra en connoiiÏance avec Craies. 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 , où il s’affit
auprès de la boutique d’un Libraire , qui liroit
le feeond livre des Commentaire: de Xénophon.
Touché de ce fuiet, il demanda ou le tenoient
ces hommes-là? Le huard voulut que Cratès
vintà palier dans ce moment. Le Libraire le
montraàZénon, 8L lui dit : n Vous n’avez qu’à

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

la Philofophie , il avoit trop de modeflie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Cy.
niques faifoîent de la honte. Cratès, voulant l’en

G:



                                                                     

76 ZÉNON.
guérir, lui donna à porter un pot de lentilles ï
la place Céramique. Il remarqua qu’ilee couvroit.

le vifage de honte, il cama d’un coup de fou
bâton le pot qu’il portoit; de forte que les len-
tilles (e répandirent Turlui. Aufïî-tôt Zénon prit

la fuite, 8C Cratès lui cria : Pourquoi t’enfuiJ-tu,’
petit Phénicien P tu n’as reçu aucun mal. Néan-

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

Ce fut alors qu’il écrivit (on Traité de la Re?

fablique , dont quelques-uns dirent, en badinant;
u’ill’avoit’compofé fier la queue d’un Chien. (x)

Il fit aufïi d’autres ouvragesgfur la Vu, confor-

me à la Nature ;fur le: Inelinations , ou fur la
Nature de I’Homme ; fur le: Paflz’one ; fur le De-

voir; fur la loi, fur I’Erudition Grecque; fur la
722e; fur l’Univer: ; fur le: Signe: ; fur, le: Sen-
timent de Pythagore : fur les Préeepeesgéne’raux ,’

fur la Diflion ; cinq Quejlionsfier Homére ; de la
leâure des Poêle: , outre un Art de Solution: , 8c

- des Argument, au nombre de deux Traités ; des
Commentaire: , 8L la Morale de Craies. C’efi à qubî

fe réduifent les œuvres.

A Enfin il quitta Cratès , 8: fiat enfuite pendant
vingt ans difciple des Philofophes domptions
avons parlé; à propos de quoi on raporte qu’il

(i) Selon Me . canneur, c’efi une allufion à la Gong.
tellarion du, Chien. , ’
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Z.ÈNÔN; 72
ait : ranimai à hon port Iorfque je fi: naufrage.
D’autres veulent qu’il fe 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 : La fortune
- fait fort bien , ’ puijqu’elle me conduit par la à
l’étude de la Philofophie. Enfin on prétend auilî

qu’il vendit (es marchandifes à Athènes, &qu’il

s’occupa enfuite de la Philofophie.

l Il choifit donc le Portique , apellé Facile;
(x). qu’on nommoit suffi Pzfianafie’e. Le premier

de ces noms fut donné au Portique, à calife d"
diverfes peintures dont Polygnote l’avait enrichi ;
mais Tous les, trente Tyrans mille quatre cens ci-
toyens y avoient été mis à mort. Zénon , vou-
lant eEacer l’odieux de cet endroit, le choifit
pour y tenir [es difcours. Ses difciples y vin-
rent l’écouter , &furent pour cette raifon apel-
lés Stoîcienr , anal-bien que ceux qui fuivi-
rent leurs opinions. Auparavant , dit Épicure
dans l’es Lettres, on les difiinguoit fous le nom
de Zénonieru. On comprenoit même antérieure-
ment fous la dénomination de Stoîeienfles Poë-.

tes qui fréquentoient cet endroit, comme le m
porte. Eratoflhène dans le huitième livre de fou i
Traité de I’Ancienne Comédie ; mais les difciples

(r) Le mot Facile lignifie varié. Cet endroit étoit me
fut le Marché. Minage. Le mot Stoïcicn vient d’un leur

qui Signifie Portique. I iG a



                                                                     

V78 ZËjNON.
de Zénon rendirent ce nom encore plus illuflrel
Au relie ,les Athéniens eurent tant d’efiime pour
ce Philofophe , qu’ils dépoférent chez lui les clefs
de leur ville , l’honorérent d’une couronne d’or,

&lui dreflérent une flatuë d’airain. Ses compa-
triotes en firent autant , perfuadés qu’un pareil
monument, érigé àun figrand homme, leur feroit i
honorable. Les Çittiens imitèrent leur exemple ;
8L Antigone lui-même lui accorda fa bienveillance.
Il’alla l’écouter lorfqu’il vint à Athènes; 8L le

pria avec infiance de venir le voir ; ce quZilre-
fufa. Zénon lui envoya Perfée, l’un de les amis,
fils de Démétrius 8c Cittien de naiflance , qui
fleuriiïoit versla CXXX. Olympiade , teins au-
quel le Philofophe étoit déja fur l’âge. Apollonius

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

Le Roi Antigone au Philofitphe Zénon ,fizlut.

l n Du côté de la fortune 8L de la gloire , ie
sa crois que la vie que je mène -, vaut mieux
a: que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
i) vous fois inférieur, fije confidére l’ufage que
s, vous faites de la raifon, les lumières quivous’

, si font acquifes , 84 le vrai bonheur dont vous
se jouiriez. Ces raiions m’engagent à vous prier de
3’ vous rendre auprès de moi, 8c je me flatte que

a vous ne ferez point de difficulté de confentir;
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à à ma demande. Levez donc tous les obflacles
n qui pourroient vous empêcher de lier com-
» merce avec moi. Confidérez fur-tout que non.
n feulement vous deviendrez mon maître ; mais
si que vous ferez en mêmeetems celui de tous
a: les Macédoniens, mes fuiets. En inflruifant
si leur Roi ,en le portantà la vertu, vous leur
a) donnerez en ma performe un modèle àfuivre
î, pOur fe conduire felon l’équité 8c la raifon ,

a, puifque tel efl celui qui commande, tels font
a ordinairement ceux qui obéifl’ent. n

Zénon lui répondit en ces termes: À

Zénon au Roi Antigone, falut.

a Je reconnois avec plaifir l’empreiTement que
a) vous avez de vous inflruire 8L d’acquérir
sa de folides connoilTances qui vous (oient uti-
n les, fans vous borner à une (cience vulgaire ,

la; dont l’étude n’ell: propre qu’à dérégler les

n mœurs. Celui qui Te donne à la Philofophie,
si qui a foin d’éviter cette volupté fi commune,

si fi capable d’émoulTer l’efprit de la jeuneile,

a; annoblit (es fentimens,je ne dis pas par inclina-
» tion naturelle ,- mais aufiî par principe. Au ref-

s, te quand un heureux naturel efl foutenu par
39 l’éxercice , 8L fortifié par une bonne infime-

» tion, il ne tarde pas à fe faire une parfaite
au notion de laivertu. Pour moi, qui (amome

G:
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le be à la foibleffe du corps , fruit d’une vieillell’e

v» de quatre-vingt ans , je crois pouvoir me
a difpenfer de me rendre auprès de votre per-
s! forme. SouErez donc que je fubfiitue à ma
si place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-i

si de , qui ne me (ont pointinférieurs en dons de
si l’efprit, 8: qui me furpailent pour la vigueur
a» du corps. Si vous les fréquentez , j’ofe me
a promettre que vous ne manquerez d’aucun des
2) feeours qui peuvent vous rendre parfaitement
si heureuxha

Ceux que Zénon envoya à Antigone,furent
Perfée , 8: Philonide Thébain. Épicure a parlé

d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre
à fon frere Arilbbule. (r)

Il me paroit à propos d’aiouter iyi le Decret
que rendirent les Athéniens à l’honneur de Zéq

mon; le voici.

Décret.

. y Sou: l’Archon-tat ÆArrenida: , la Tribu J’Aeai

nantis, la cinquie’me en tour, exerçant le Prieu-
ne’at, la troifiéme dixaine de jours du mais de Sep-
tembre, le vingt-troifie’me du Pritane’at courant ,’

l’Aflèm hle’e principale de: Prefidenra prixfer con-

qlufionsfimrlapre’fidenee d’Hippo, fils de Cratiflo:

* l (x) D’autres corrigent , Ariflodcme.

l
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hie ,JeXympete’on à de leur: Colleguee ; Thrajbn g

fils de Thrafon du bourg d’Anaeaie , difant ce
qui fuit:
- n Comme Zénon, fils de Mnai’ée , Cittien
a de naifiance , a employé plufieurs années dans
a» cette ville à cultiver la Philofophie;qu’il s’efl

si montré homme de bien dans toutes les au-
» tres chofes aufquelles il s’eil adonné ; qu’il a

a; exhorté à la vertu 81 a la fageffe les jeunes
n gens qui venoient prendre les infiruâions ;
n 81 qu’il a excité tout le mondeàbien fairepar
î) l’exemple de (a propre vie , toujours conforme

n à (a doârine; le Peuple a jugé, fous de fa-
» vorables aufpices , devoir récompenfer Zénon
n Cittien , fils de Mnafe’e .,l 8c le couronner
a) avec juflice d’une Couronne d’or , pour fa ver-
» tu 8L fa fagefle. De plus, il a été réfolu de lui
w élever une tombe publique dans la place Céra-
n mique , cinq hommes d’Athènes étant délignés g

a avec ordre de fabriquer la Couronne 8L de confs
a, truire la tombe. Le prefent Décret fera cou-
p ché par l’Ecrivain fur deux Colomnes, dont il

w pourra en drefler une dans l’Académie , 8E
a: l’autre dans le Lycée; Les dépenfcs de ces
a: Colomnes (e feront par l’Adminiflrateur des
a deniers publics , afin que tout le monde fçae-Ï
a che que les Athéniens honorent les gens de
a bien, autant pendant leur vie qu’après lent

l fi motta .



                                                                     

a, ZENON.- Zénon , Antigone dit qu’il avoit perdu en lui un

homme qu’il ne pouvoit allez admirer, 8C 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’étcit

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

si devenu ni plus orgueilleux , ni plus hue

Il milié n ’Zénon étoit fort curieux, 8c aportoit beaué
coup de foin à les recherches. De l’a vient que
Timon , dans les Ver: fatiriques , l’apollrophe en

ces termes z Il’ai mi une vieille goulue Je Phénicienne À
l’ombre de [on orgueil, avide de tout ; mais ne re-
tenant rien, non plus qu’un petit panier percé, 5’

ayant main: d’efprit qu’un violon. (l) l
Il étudioit avec Philon le Dialeé’licien. Conté

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

moins d’admiration pour ce compagnon d’étude

que pour Diodore l’on Maître. (a)

Zénon avoit louvent autour de lui des gens
mal-propres 8c mal vêtus ; ce qui donna occafion à

(l) bien" traduit le mot de l’original un infiniment
ppm. corder. C’était aparemment une efpéce je rio
r on.

1011 y a des variations (in ce Inflige.



                                                                     

zsuou. ireTimon de l’accul’er qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui le trouvoit de gens pauvres si inutiles
dans la ville. Il avoit l’air trille 8c chagrin , ridoit
le front , tiroit la bouche, 8c paroilloit fort grofd
lier. Il étoit d’une étrange lézine, mais qu’iltrairoit

de bonne économie.ll reprenoit les gens d’une maq

niére concile 8c modérée , en amenant la chofe de

loin. Par éxemple’ , il dit à un homme for:
alfeéié , qui palloit lentement par-dellus un égout:

Il a raifim de craindre la houé ; car il n’y a pas
moyen de s’y mirer. Un Philofophe Cynique ;
n’ayant plus d’huile dans la phiole , 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 effronté. Un jour qu’il le lentoit
de la dil’polition à la volupté , de qu’il étoit allîs

avec Cléanthe auprès de Chrémonide, il (e leva
tout à coup. Cléanthe en ayant marqué de la (un
prile: 1’ ai apris, dit-il, que les bon: Médecine;
ne trouvent point de meilleur reme’rle fque le re-
pos contre les inflammations. Il étoit couché h
un repas au-delIus de deux perfonnes , dont l’une
poufibit l’autre du pied. S’en étant aperçu’, il-

le mit aulli à poulier du genou, 8L dità celuiqui
. (e retourna fur lui : Si cela vous incommode , com

bien n’incommodeq-vourpas votre voijin i Un home

me aimoit beaucoup les enfans agricher , lui dit
Zénon , que le: Maîtres qui font toujours avec les.
enfilas, n’ont par plus d’ejprie qu’eux. Il difoit
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38 ZÈNON.
marques. (r) Un jeune homme , parlant henni

- coup en fa prefence , il l’interrompit par ces pa-
roles: Me: oreilles fejbnt fondue: dans ta langue.
(a) Il répondit à un bel homme qui ne pouvoit
fie figurer que le Sage dût avoir de l’amour ,r
’II n’y a rien de plu: mife’rable que l’homme qui

brille par la éeaute’ du corps. Il atcufoit la plû’-

part des Philofophes de manquer de fagelIe dans
des grandes choies, 8c d’expérience dans les pe-
tites, 8L qui [ont fujettes au hazard. Il citoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de les difciples
entonnerun grand air de Mufique , il lui donna un
coup pour lui aprendre que ce n’ell pas dans la
grandeur d’une chofe que conlille l’a bonté 3 mais

que fa bonté cil renfermée dans l’a grandeur. Un
jeune drôle difputoit plus hardiment qu’il ne lui

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

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

vint le fourrer parmi fes difciples. Zénon , qui.
ne le foucioit pas de le recevoir , le fit d’abord
afl’eoir fur les dégrés , qui étoient pleins de pouf.

fiére , afin qu’il y falit l’es habits. Enfuite il le

mit dans la place des pauvres, àdell’ein d’ache-
yer de gâter les ajuflemens, jufqu’à ce qu’enfin

le

(a) Selon [garum , il faut traduire , de faire de: gr)?"
[aplauqrji’emenn a l’un. vaut l’autre pour le leur.

(a) C cit. à-dire qu Il devoir écouter autant qu’il parloit.
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le jeune homme, rebuté de ces façons ,prir le
parti de fe retirer.
L Il difoit. que rien ne lied plus mal que l’or-è
gueil , fur-tout aux jeunes gens, ô: qu’il ne fuflit
pas de retenir les phrafes 81 les termes d’unbon
difcours ; mais qu’il faut s’apliquer à en faifir
l’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoitla bienféance aux jeunes gens dans
leur démarche , leur air 8: leur habillement, 8!
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide tu;
.Capanée.

Quoi qu’il ait delquoïvivrefilne r’ënorpcillîfiiü

pas de fa fortune ; il n’avoitpaxplus de vanité que
n’en a un nénflîteux. Zénon fourchoit que rien

ne rend moins propre aux Sciences que la Poêfie ,*
&que le tems- étoit de toutes les chofes celle
dont nous avons le plus befoin. Interrogé fur ce
qu’efl un ami , il dit que c’étaitun antre fiio-me’m.

On raconte qu’un efclave qu’il punilToir pour
taule de vol , imputant’cetre mauvaife habitude
5 la defiinéegil répondit : Elle a auflire’glc’ que

vit! en [croix puni. Il difoit que la» beauté cil 1’ -’

grément (I) de la voix ; d’autres veulent. qu’il si;

dit que la voix efll’agrément de la beauté. Le
Domefiique d’un de (es amis parut devant lui ,f
tout mkurtri de coups z]: vois ,dirril au Maître,

(vi Il y a dans recrec ,hflur de u voir.
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Île: marque: de votre paflz’on. Examinant quelqu’un

qui étoit parfumé , il s’informa qui étoit cet

homme qui fentoit la femme. Denys le Tram.-
* fiege,demandoit à ’Zénon d’où vient il étoit le

feul à qui il n’adrelTât point de correélions ; il
’tépondit que c’était parce qu’il n’avoir point de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément :Nàus aven: , lui dit-il, Jeux oreilles à:

une feule bouche, pour noua: aprendre que nous-
devon: beaucoup plus écouter que parler. Il aflifioit à,

un repas , où il ne difoit mot : on voulut en (ça-
voir la raifort : Afin, répondit-il, que vous ra- A

’porliq au Roi qu’il y a. ici quelqu’un qui [cuit

taire. Il faut remarquer que ceux à. qui il faî-
’foir ’certe réponfe , étoient venus exprès dela part

«de’Ptolomée pour épier la conduite du Philo-

:iophe 8: en faire raport à leur Prince. On de-
rmandoit à Zénon comment il en agiroit avec un.
"homme qui l’accahleroit d’injures : Comme avec
un Envoyé que l’on congédie fanere’ponjè ,. repliqua-

t’il. Apollonius Tyrien. raporte que Cratès le-
tira par [on habit pour l’empêcher de fuivre Stil-
par! , &que Zénon lui dit: Cratè: ,,on ne peut bien-

Prendre les Philofoplzes. que par l’breille. Quand
Ï’you: m’aureî perfuadé , tirer-moi par la ;- autremenk

fivaus mefaites violence, je firai bien prefent de:
corps auprès. de vous , mais j’aurai l’efprit auprès

dg Szilpon.

Hippobme dit qu’il amiralat me Diminue
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Ïous lequelil s’apliqua àla Dialeélique. Quoiqu’il

yeût déja fait de grands progrès, il ne lailloît

pas, pour dompter (on amour-propre , de courir
aux inflruélions de Polémon. On raconte qu’à

cette occalion celui-ciluidit : n En vain , Zénon ,
a vous vous cachez; nous fçavons que vous vous
a) glillez ici par les portes de notre jardin pour
a dérober nos Dogmes,que vous habillez enfaîte
a! à la Phénicienne. n (t )-Un Dialeélicien lui mon-

ara fept idées de Dialeâique dansun Syllogifme à
apellé mefizrant. (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’inflruire.

On prétend qu’il cil le premier qui employa
lemot de devoir , 8L qu’il en fit un Traité. Il.
changea aufli deux versd’l-léfiodede cette manié-

rez Il faut aprouver celui qui r’injlruit de ce qu’il un

tend dire de bon ;. 6e plaindre celui qui veut toutaprer. g

dreparlui-mEIne..(3) Il croyoit en effet que tel,
qui prêtoit attention à ce quel’on difoit, 6L fçavoitt

en profiter, étoit plus louable que tel autre qui»
devoit toutes les idées à (es propres méditations v
parce que celui-aine falloit paraître que de l’in-,

(1) Dîodore étoit delta Seau. Mézarique. Ces Philofo»
35e: cufcignoient dans un jardin. Ménage.

(aï C’clt le nom d’une efpêee de Syllogifmc. 1:5 Anciens:
apelloienr leursSyllogit-mes de divers noms.

63) Balade avoie (lutteur, le. annuaire.

En
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zelligence , au lieu que feelui-là , en le biffant:
perfuader , joignoit la pratique a l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi, lui qui étoit fi (é-
rieux , s’égayoit dans un repas i Les lupins , dit-
il , quaiqu’ame’res ,petdent leur amertume dans l’eau-

Hécaton, dans. le deuxiéme livre de les curies,
confirme qu’il le relâchoit de l’on humeur dans.
ces fortes d’occafions , qu’il difoit qu’il valoir

mieux cheoir parles pieds. que par la langue, 8c
que quoiqu’une chofe ne fût qu’a peu près bien

faire, elle. n’en étoit pas pour cela une de peu
d’importance. D’autres donnent cette penfée à:

Socrate.

Zénon, dans la manière de vivre, pratiquoit
la patience 81 lafimplicité, Il le nourrilloit de choo
fies qui n’avaient pas befoin, d’être cuites , 8: s’hap

billoit legérement. De là vient ce qu’on diroit
de lui , que ni les rigueurs del’hyver,ni lespluïer,
ni l’afdeur du. juleil ,*ni les maladies accablan-
te: , ni tout ce qu’on eflime communément, ne pu.
fient jamais vaincre [a confiance , laquelle égala tau--

jours l’afliduiee’ ayec laquelle il s’attachajour ê nuit
. à l’étude.

. Les Poètes Comiques même n’ont pas pris garé

de que leurs traits envenimés tournoient à ra
louange, comme quand Philémon lui reproche
dans une Comédie aux. Philojbplxes. »

Ses mets font de: figues, qu’il mange avec Il!
(du; [a 1:0ng cf; l’eau. claire. Ce gaule de fig
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s’accorde avec une nouvelle Philofophie qu’il enfui»

gne , 6r qui confifle à endurer la faim ,° encore ne laif
feve’il pas de s’attirer des difiiples.

D’autres. attribuent ces vers à Pofidippe. Âu
telle il cit même prefque palle-en Proverbe de
dire: Plus tempe’rant que le’Plzilajbphe Zénon. Pour

fidîppe , dans fa Pièce intitulée , Ceux qui on:

changé de lieu, dit: Dix fois plus fibre que 2:5
non.

En efl’et , il furpalToit tout le monde , tant du
côté de la tempérance 6c de la gravité, qu’à l’égard

de fon grand âge , puilqu’il mourut âgé de qua-

tte-vingt-dix-huit ans qu’il palÎa heureufemene
fans maladie ,quoique Perfée , dans les Récréa-

tion: Morales, ne lui donne que loixante 8c dou-
ze ans au terns de-fon décès. Il en avoitvingt-
deux lorfqu’il vint à Athènes, 8L prélida à (on

école cinquante-huit ans , à ce que dit Apollonius.
Voici qu’elle fut fa fin. En ferrant de (on école ç

il tomba 8L le calÏa un doigt. Il fe mit alors à
fraper la terse de fa main , 8L après avoir pro-
féré ce vers de la Tragédie de Niché, Je viens,

pourquoi m’apelles-tu P Il s’étrangla lui-même.
Les Athéniens l’enterrer-cm dans la place L’ennui?

que , 8L rendirent témoign: ge à fa vertu, en fla*
tuant à (on honneur le Décret dont nous avons
parlé. L’Epigramme fuivante cil celle qu’Antipae

ter de Sidon. compote à (a louanges
Cigie Zénon, quifz’L-les délices. de film
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trie. Il efl monté dans l’Olympe , non en mettant
le mont Oflftfur le mont Pellan ; car ces travaux ne
[ont pas des (fers de la vertu d’Hercule. La fa-
gefle feule lui a fervi de guide dans la route quiÎ
néne fans détour au Ciel.

q I Celle-ci ell: de Zénodote le Sro’icien.,difciple«

ile Diogène. ’
Zénon, toi dont le fiant chauve fait le plus l’el’

ornement, tu as trouvé l’art de je’ftlflire à foi-mîmes

dans le mépris d’une vaine ricbefli.’ Auteur dune

fcience mâle , ton génie a donné Méfiance a une
Selle , qui efl la mer: d’une courageufi indépendan-W

se. L’Envie ne peut même te reprocher d’avoir eut

laPlténicie pour patrie. Mais ne flanelle pas celle
de Cadmus , à qui la Gréce efl redevable de la foure
ce où ellea putfi fin; érudition P Athénée , Poëte

Epigrammatil’le ,«en a fait une fur tous les Stei-
siens en général ;la voici. ,

V 0vous goureurs des maximes Stoiciennes, vous:
liant les faims ouvrages contiennent les plus. excel-
lentes vérités, que vous aveq raifon de dire que la
vertu efl le [cul bien de l’Ame.’ Elle feule protéch

l’a vie des hommes , 6’ garde les Cités. 5l d’autre

regardent la volupté corporelle comme leur dernie’re

fin , ce n’efl. qu’une des Mafia qui le leuraperfita-

dé; ( Il) l

ci) C’clt-â dite Tiu’i- , nom d’une des Graces de la:
fiable , à; autli d’une de. Mafia qui. PÎéfillDll- fur les.
fiuits dola terre. ne 11mm que Thalic. lignine quel.
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. Aux. particularités de la mort du Philofophe
J’ajouterai des vers de ma façon inférés dans

mon Recueil de vers de toutes fortes de me-

fures. AOn varie fier le genre de mort de Zénon de Cita
tic. Les un: veulent qu’ilfinit fa vie ,épuife’ d’an- A

nées ;le.r autresfbutiennent qu’il la perdit pour s’être

privé de nourriture ,’ quelqu’autre: encore prétendent

que s’étant blefle’ par une chute ,vilfrapa la terre de

fia main 6e dit : n Je viens,de moi-même , ô mort la
a pourquoi m’apelles-tu n à

En effet , il y a des Auteurs qui. affurent qu’il
mourut de cette dernièremaniére , 8: voilà ces
qu’on a à dire. fur la mort de ce Philolbphe. Dé-
métrius de Magnéfie ,. dans (on livre des Poètes.

de même nom, raporte que Mnafée , pere de
Zénon , alloit louvent à Athènes pour (on négo-r

ce; qu’il en raportoit des ouvrages philofophî-r-
ques des difciples de- Socrate; qu’il les donnoit:
alan fils; que celui-ci, qui n’étoit encore qu’un

enfant , prenoit déja dès-lors du goût pour
la Philofophie; que cela fut caufe qu’il quitta,»
fi patrie 8C vint à. Athènes , ou il s’attacha à?
(luttes. Le même Auteur: ajoute qu’il efi vrai--

.fimblahle qu’il mit fin aux erreurs. ou l’on;

ucfoîs la volupr’æ Voyez-le Trr’f’arid’Erienne. Ira fin:

de ces Vers paroir déligner les EPlLllHCDSo Mahon, An.
tel. Diogène Lance-les adéja. ragortésdans Rumina-
I’lîhènea 4
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étoit tombé au fujet des’ Énonciations. ( t )
On dit aufli qu’il juroit parle Caprier, (a) com-
me Socrate par le Chien. Il y acependant des
Auteurs , du nombre defquels cil Caflius le-Pyr-
rhonien , qui acculent Zénon ; premièrement ,de
ce qu’au commencement de fa Républiqueil avann
ce quel’étude des Humanités cil: inutile; en fe-

cond lieu de ce qu’il déclare efclaves 8c étran-

gers, ennemis les une 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 , 81 les proches ,,
les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de-
plus d’all’urer dans [a République,qu’il n’y a que.

ceux qui s’adonnentala vertu, à qui apartien-
ne réellement la qualité de parens , d’amis, de
citoyens 5c de perfonnes libres ; de forte que les
Stoîciens baillent leurs parons &leurs enfansquîr
ne font pas profeflion d’en; (ages. Un autre
grief cil d’avoir enfeigné , comme Platon dans.
fa République , que les femmes doivent être camp
munies , 51 d’avoir infinué dans un ouvrage , qui-

contient deux cens verfets, (3) qu’il ne faut

I avoiirfi gr) Terme de: Logique , qui revient atcelni de propor-

’lî’)’.l’lante. Voyez. Étienne , Pline. Richeleir

(y) Le mor de verfirs n’elt Époint dans l’original. J145.»
Fronton ne (gai: performe qui au expliqué tu douillette.
Ménage croit que c’efl un ouvrage , a le Fondé fur un en.-
droir pareil de la Vie de Chryfippe , où. il en parlé d’un
ouvrage tu: Jupiter 6: limon.-
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avoir dans les villes ni Temples , ni Tribunaux
de inflice , ni Lieux d’éxercice; qu’il cil à pro-.

pas de ne pas fe pourvoir d’argent , foit peut:
volager, ou pour faire des échanges; que le;
hommes 8: les femmes doivent s’habiller unifor-
mement , fans laiffer aucune partie du corps à

’ découvert.

Chryfippe , dans [on livre fur la République:
attelle que celui de Zénon fous le même titre cf!
de la compofition del ce Philofophe. Il a aufli
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou-

vrage, intitulé, de fart d’aimer. Il traite en-
core à! pareils fujets dans fes Converfiuionr. Quel-
ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux’Stoî-

tiens fe trouvent dans Camus 8c dans le Rhéo
tout Ifidore, qui dit,que le Stoîcien Athénodo.
te, à qui on avoit confié la garde de la biblio-
thèque de Pergame , biffa des livres des Philofo-
phes de fa Seâe tous les paillages dignes de cen-
fure ; mais qu’enfuite ils furent reflitués lorr-
qu’Athénodore ayant été découvert , courut rif-

que d’en être puni (1). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Siemens.

(r) Le fçaùnr l: Clerc (fait Mage de ce! Exemple clan.
[on air! Criri ne , T. z. pÏ :77. ou Il parle des coxrupuom
fraudulcufcs ses Manufcnu , on u: repurquer J pal..-
ce: éxrmple même , que ce qui tu: chc,qu. on ne pull:
infère: de li le Pynhomfmc hlllorlque , c en queues cor.
ruprions confidénblcs , comme celle-là , ne pouvaient gué.
3e; une: cachées.

Tome Il. I
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Il y a eu huit Zénons. Le premierleft celui

d’Elée , duquel nous parlerons ci-après. Le fe-
cond cil le Philofophe dont nous-avons décrit la
Vie. Le troifiéme , natif de Rhodes,a donné
en un volume l’Hifloire de (on pays. Le quatriè-
ne , Hiflorien , a traité de l’expédition de Pyr-
rhus en Italie 8c en Sicile, outre un Abregé ,’
qu’on a de lui, des Faits des Romains 8c des
Carthaginois. Le cinquième , difciple de Chry-
fippe , a peu écrit , mais a laiiïé beaucoup de dif-

ciples. Le fixiéme qui fut Médecin de la 5e&e
d’Hérophile, avoit du génie , mais peu de capaci- I
té pour écrire. Le feptiéme , Grammairien, a
compofé des Epigrammes 8c d’autres choies. Le
huitième , natif de Sidonëc Philofoplre Epièue
rien, avoit tout à la fois de l’efprit 6L du taler:t
pour l’élocutionv.

Zénon eut beaucoup de difciples, dont. les
plus célébras furent Perfée,Cittien, 8c fils de Dé;

métrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
meflique de Zénon , 8L l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dits

aulii que ce Prince lui confia l’éducation de (on
fils Alcyonée, 8c que voulant fonder (es [enti-
mens , il lui fit porter la faire nouvelle que les
ennemis avoient ravagé fes terres. Comme Per-.
fée en témoignoit du chagrin : n Vous voyez ,’

si lui dithntigone, que les richeiTes ne font pas
a: indifférentes si. On lui attribue les ouvrage;
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faivans: Delz Royauté. De la République de La
cédémone. Des Noces. Dr I’Impir’ze’. Thytfle. Do

Pliant". De: Difi’ourr d’ exhortation. Der Couve».

fluions. Quatre Difcourrfintitulés, Chries.De.r C 0ms

trentain: , &fipt Difiaursfisr le: Loix de Plaine
Zénon eut encore pour difciples Arillon de

Chic , fils de Miltiade , lequel introduifit le dog-
me de l’IndiEérence (l) ; Herille de Carthage,
qui établifloit la fcience pour fin; Denys d’Hé-

raclée , qui changea de fentiment pour s’aban-
dOnner a la volupté, à calife d’un mal qui lui fur-

vint aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur cil indifférente;
Sphérus , natif du Bofphore; Cléonthe d’AiTe ,
fils de Phanius, qui fuccéda à l’école de fon Maî-

tre. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les
caraëléres (e tracent avec peine; mais s’y confer-

vent plus long-tems. Au refie 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. Hippobote
range au nombre des difciples de Zénon Athéna-
dore de Soles , Philonjde de Thèbes , Calippe
de Corinthe, Pofidonius d’AléxandrieôLZénon

de I
’ (l) c’en-tâte, qui on faible le rouverain bien. Il.

tafs-6m. I z
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soc ZLÉNON.
’ J’ai crû qu’il étoit à propos d’expofer en géJ

néral les dogmes des Stoïciens dans la Vie paré
ticuliére de Zénon , puifqu’il en a inflitué la *
Seéte. Nous avons une lifie de fes ouvrages , qui
(ont plus (cavans que ceux de tous [es feélateurs.’

Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les reporterons fommairement ànotre on
dinaire.

Les Stoiciens divifent la Philofophie en trois
parties 3 en Phyfique , Morale , 8L Logique. Cet- d
se divifion , faire premièrement par Zénon le Cit-
tien dans fou Traité du Difrours, a été enfuite
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
(a. Phyfique , par Apollodore Ephillus 1) dans
le premier livre de (on Introduflion aux Opinions,
par Eu’dromus dans (es Ele’mms de Morale, par

Diogène de Babylone 8c par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Philofo-
phie le nom de Lieux , Chryfippe 8c Endromus
celui d’EfiJe’ces 5 d’autres les apellent Genres.

Ils comparent la Philofophie là un Animal , dont
ils difent que les os Sales nerfs font la Logique;

» les chairs la Morale , 8c l’ame la Phyfique. Ils
la mettent aufli en parallèle avec un œuf , dont
ils apliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fuit à la Morale , 81 l’intérieur à la Phyfique. Ils

(r) Mina a corrige le nom Epliillm; "en Pourtant dans
reflux , Hi flûta ’ ’

J .
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’ernployent encore la comparaifon d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la haye pour
laILogique, les fruits pour la Morale , &la terre
ou les arbres pour la Phyfique. D’autres fe re-
prefentent la Philofophie comme une Ville bien
entourée de murailles 8L fagcment gouvernée ,
fans donner la préférence à aucune des trois par-

ries. Quelques - uns même parmi eux les pren-
nent pour un mélange qui conflitue un corps de
fcience , St les enfeignentindiiliné’tement comme
mêlées enfemble.

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans fon livre
du Difcours , Chryfippe , Archedème 8L Eudro-
mus , admettent la Logique pour la première, la
Phyfique pour la féconde , 8L la Morale pour la
troifiéme. Diogène de Ptolemais commence par
la Morale , 8c Apollodore la place dans le fccond
rang. Phanias , au premier livre des Amufimen:
de Pofidonius, dit que ce Philofophe fou ami, de

’ même quej’anetius, commencent par la Phyfique.

Des trois parties de la Philofophie, Cléanthe en
fait fi: , la Dialeâique , la Rhétorique , la Mo-
rale, la Politique , la Phyfique 8l 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 plupart partagent’la Logique en deux fcien-
ces, dont l’une efi la Rhétorique, 8c l’autrela

1 3
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Dialeéiique , à quoi quelques - uns aioutent une
efpéce de fcience définie , qui a pour objetales
régles 8L lesjugemens ; mais, que quelques autres
divifent de nouveau , en tant que concernant les
réglés 8c les jugemens , elle conduit à découvrit
la vérité , à laquelle ils raportent la .diverfité
des Opinions. Ils fe fervent de cette fcience
définie pour reconnaître la vérité , parce que c’efi

par les idées qu’on a des chofes , que fe con-
çoivent les chofes mêmes. Les Stoiciens apellent
la Rhétorique, l’Art de bien dire G de parfila-
der , 81 nomment la Dialeélique la Méthode de
mefinnerproprementpar demande: ê réponfu ,"aufiî
la définifl’ent-r’ls de cette maniéré: La Science de

Connaître le vrai 6’ Iefizux , 6’ ce qui n’ejl ni l’un,

ni l’autre. (r) Ils affignent à la Rhétorique trois
parties , qui confiflent à délibérer , à juger 8l à

démontrer. Ils y difiinguent l’invention, l’ex-
prefIion, l’arrangement , l’aéliion, 81 partagent

un difcours oratoire en éx0rde , narration , ré-
futation 8c conclufion. Ils établiffê’rit dans la
Dialeéiique une divifion en chofes dont la figure
porte la lignification , 8L en d’autres dont la con-
noiffance git dans la voix (a) , celles-ci étant eu- .
core divifées en chofes déguifées fous la fiâion, .
8c dont le feus dépend de termes propres, d’as.

(il Je crois que cela veut dire vroifimbltélc.
(a) En Grec (aux de la voix. 4
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tributsôl d’autres chofes femblables , de genres
6L d’efpéces direéies, de même que du difcours,

des modes 8L des fyllogifmes , tant de ceux de
mots que de ceux.de chofes, tels’que les argu-
mens vrais Bijoux, les Négazifi 8c leurs pa-
reils , les defeflueux, les ambigus. les concluons ,l
les caché: 8L les cornu: , les impcrfinmelr 8c les
méfierons (1 Suivant ce que nous venons de
dire de la voix , ils en font un lieu particulier de
la Dialeéiique , fondés fur ce que par l’articu-
lation on démontre certaines parties du. raifort-
nement , lesfolécifmes , les barbarifmes , les vers,
les équivoques , l’ulage dela voix dans le chant ,

1a Mufique , 8l felon quelques-uns , les périodes,
les divifions 8L les difiinétions.

Ils vantent beaucoup les Syllogifmes pour leur
grande utilité ,en. ce qu’aigufant l’efprit , ils leur

ouvrent le chemin aux démonfirations,qui con-
tribuent beaucoup à ’reéiifier les fentimens. Ils
ajoutent quel’arrangement 8L la mémoire aident à

débrouiller de fçavantes propofitious majeures,
(a) que ces fortes de raifonnemens font pro-
pres à forcer le confcntement &à former des

f1) Ce (ont , comme on l’a remarqué plus haut , divers
noms de Syllogifmes qu’on ne pourroit rendre autrement
que par de longues périphrafcs. L’argument , nommé in.
perfinml , et! expliqué à la fin de cette Dialectique; ce
[ont aux qui ne délignent performe.

(s) Voyez le Tréfot d’hienne au mot Lemme.

I 4
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conclufions ;que le Syllogifme efl un dil’cours "rai-J

formé 81 fondé fur ces principes; la démonflra-
tion , un difcours ou l’on rairemble tout ce qui
tend à inférer des choies qui font plus con-
nues, des conféquences pour les chofes qui le (ont
moins ; l’imagination (l) , une impreflion dans
l’ame , par comparaifon de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon eux , il ya deux fortes d”-
maginations ; celles que l’on faifit , & celles qu’on

ne peut failir (a). Les imaginations de la premiè-
re efpéce , à laquelle ils raportent la connoiifance
des chofes , font produites par un objet éxiftant,
dont l’image s’imprime (nitrant ce qu’il efl en ef-

’ fer. Les imaginations de l’autre efpéce ne naiffent

point d’un objet qui éxifie , ou dont , quoi-
qu’éxillant , l’efprit ne. reçoit pas d’impreflîon

conforme à ce qu’il efi réellement. h
Les Stoîciens tiennent la Diàleâique pour une

feience abfolument néceffaire , laquelle, à le)"
avis, comprend la vertu en général 8L tous (es
degrés en particulier ; la circonfpeaion à éviter
les fautes ,l 8L à fçavoir quand on doit acquiefcer ,
ou non ; l’attention à fufpendre (on jugement ,
8L à s’empêcher qu’on ne cède ï la vraifemblan-

(r) Ce me: en pris ici au [ans de chef: imaginée ,ou
de reprcftutation d’un objet. l v(1)1l ya en Grec inaginariam compribenfilrln à. incom-
préhenfièlzr. Cicéton , gaffions deadem. L. x. vers la fin ,
prend le met de compnndn au feus de [Enfin If. Cafaubon
croit qu’il manque quelque mot dans ce pillage.
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te ; la réfiflance à la conviaion, de crainte
qu’on ne fe laide enlacer par les argumens con-
traires ; l’éloignement pour la fanfreté 8L l’allu-

jettilTement de l’efprit àla faine raifon. Ils défi-
niiÏent la fcience elle-même , ou une compréhen-
fion certaine, ou une difpofition à ne point s’é-
carter de la raifon dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent que le fage ne (çauroit
faire un bon ufage de fa raifon fans le fecours
de la Dialeâique ; que c’eit elle qui nous aprend
à démêler le vrai & le faux, à difcerner le
vraifemblable , 82" à déveloper ce qui efl: am-
bigu; qu’indépendamment d’elle, nous ne faud-

tions ni propofer de folides qneflions , ni renà
dre de pertinentes réponfes ; que ce dérèglement
dans le difcours s’étend juiqu’aux effets qu’il

produit, de manière que ceux , qui n’ont pu
foin d’exercer leur imagination, n’avancent que
des abfurdités 8c des vetilles; qu’en un mot ce
n’ai! qu’à l’aide de la Dialeélique que le Sage

peut le faire un fond de fagacité, de finelie d’eL
prit,& de tout ce qui donne du poids aux difcours ,
puifque le propre du Sage cil de bien parler, de
répondre folidement à une queflion , autpnt de
chofes qui apartiennentà un homme verfé dans
la Dialeélique. Voilà en abregé ce que parafent
ces Philofophes fur les parties qui entrent dans
la Logique. ’

a
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Mais pour dire. encore en détail ce qui "touche

leur fcience introduèlrice, nous raporterons mot
à mot ce qu’en dit. Dioclès de; Magnéfie dans

fa Narration fur le: Philofiplzcs.
Les Stoïciens traitent premièrement de ce qui

.regarde l’entendement 8L les feus, en tant que le

.moyen , par lequel on parvient à connaître la
vérité des chofes, cit originairement l’imagina-
tion , 8L 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-5
enfaîte vient l’entendement , dont la fonèlion cil:
d’exprimer par le difcours les idées qu’il reçoit

de l’imagination.

Au refis , elle diffère d’une imprefiion fan-
1aflique. Celle-ci n’efl qu’une opinion de l’efprit ,

comme (ont les idées qu’on a dans le fommeil ;
au lieu que l’autre elllune imprefiion dans l’ame ,

qui emporteun changement,comme l’établitChry-
fippe dans (on douzième livre de l’Ame : car il
ne faut point confidérer cette impreflion comme
il elle reflembloit à celle que fait un cachet par-
ce qu’il efl impoflible qu’il feifafi’e plufieursim.

prenions par une même choie fur le même fujet.
On entend par imagination, celle produite par
un objet éxifiant , imprimée 8L féellèe dans l’aine

de la manière dont il étrillent ; or , telle n’eft pas
l’imagi nation qui naîtroit d’un objet non èxiflant.
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Les Stôîciens diflinguent les impteflions de

l’imagination en celles qui font fenfibles, 8c cel-

les qui ne le (ont point; Les premières nous
Viennent par le feus commun ( r ) , ou par les
organes particulières des feus. Les impreflions
non fenfibles de l’imagination [ont formées par
l’efprit, comme font les idées des chofes incor-
porelles, 8c en général de celles dont la percep-
tion eil l’objet de la raifon. Ils ajoutent que les
imprefliom fenfibles r: font par des objets èxif.
sans, aufquels l’imagination le foumet 8L le joint a
ai qu’il y a aufli des imprellions aparentes de l’i-

magination,qui fe font de la même manière quecele
les qui naill’ent d’objets èxiflans. Ils diflinguent

auiii ces impreliions en raifonnables Genou rai-
fonnables , dont les premières (ont celles huitres
doués de raifort ,les (econdes celles des animaux
qui n’en ont point. Celles-là, ils les apellent des
parfit: , 8c ne donnent point de nom aux fecon-
des. Ils dillingent encore les impreliions de l’i-
magination en celles qui renferment de l’Art;
8:. celles ou il ne s’en trouve pas, parce qu’une
image fait une autre impreflion fur un ArItifle que
fur un homme qui ne l’ell point. La lenfation;
fuivant les Stoiciens , cil un principe fpirituel;
qui tirant fou origine de la partie principale de

(I) Le mot lignifie ici l’organe commua des (curations.

l
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I’ame, atteint jufqu’aux (ens.- Ils entendentaufii

par-la les perceptions qui fe’font par les fens , 8:
la difpofition des organes des feus , à laquelle il!
artribuentla faibleiie d’efprit qui paroit dans quel"-
,ques-uns. Ils nomment auifi fenfationl’afîion du

fait.
Au fentiment de ces Philolophes, il y a des

choies que l’on comprend par les fens ; c’efl ainfi
qu’on difcerne ce qui cil blanc d’avec ce qui ci!
noir, 8c ce qui cil: rude d’avec ce qui cil moû-
Il y en a auiii d’autres que l’on conçoit par la

raifort; telles font les chofes qu’on allemble par
la voie de la démonflration, comme celles qui re-
gardent les Dieux 8C leur providence.»

Ils difent que l’entendement connaît de dl?
fèrentes manières les chofes qu’il aperçoit; les

unes par incidence , les autres par tellemblance ;
d’autres par analogie , d’autres encore par tranf-
politiou ; celles-ci par compofrtion , celles-là par
opofition. Par incidence , il cannoit les choies
fenfible’s 3 par reliemblance , les choies dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur (ont ajoin.
tes: c’eil ainfi qu’on connaît Socrate par (on ima-

se. L’analogie fait connaître les choies qui h
emportent augmentation , comme l’idée de Titye

8: de Cyclope , 81 celles qui emportent dimi-
mution , comme l’idée de Pygmèe : c’efl auiii

par une analogie , tirée des plus petits corps (phè-
riques , qu’on juge que la terre a un centre-
L’efprit peule par nanfpofition , lorique pali
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üemple , on fupofe des yeux dansla poitrine ;,par.
compofition , comme quand on fe figure un home
me demi-cheval;par opofition, relativement à
la mort. On penfe par tranflation aux chofes
qu’on a dites , ou au lieu; à ce qui cil jufle 86
bon , par une aétion de la Nature; enfin on penfe
par privation , comme quand on fe reprefente un
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination , les feus 8C
l’entendement.

Ces Philofophes établiffent pour fource de la
, vérité , ou pour moyen de la connaître, l’imagi-g

nation comprenant , ou faififfant (on objet 5 c’en-
àpdire , recevant les impreflions d’un objet éxif-

tant , comme le remarquent Chryfippe, livre
douzième de fa Pâyfiquc, Antipater St Apollo-îi
dore. Il cil: vrai que Boethus admet plus de four-
ces de la vérité , l’entendement, les feus , les

’ aEefiions 8L la fcience; mais Chryfippe , dans
fon premier livre du Difcours, s’éloigne de fora
fentiment , 8c ne reconnoît d’autres fources de la

vérité que les feus 8L les notions communes. Ces
dernières font une idée naturelle des chofes unio.
verfelles. Quelques autres des plus anciens.Stoi-
ciens dérivent de la droite raifon la fource de la.
vérité , témoin Pofidonius dans fon Traité fut:

cette matière.

, Suivant l’avis unanime du plus grand nombre
des Stoiciens , la première partie de l’étude de
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la Dialeélique cil Bufage de la voix , qu’ils définif-

feutra: Airfrape’ , ou comme dit Diogène de Ba-
bylone dans [on Syjlc’m: de l’Ouie , l’objet particu-

lier de ce fens. La voix des animaux niell qu’un ef-

fort qui frape l’air; mais celle des hommes cit
articulée , 5L tout-à-faitformèe à l’âge de quatorze

ans ou environ. Diogène la nomme un (fit de
in volonté de l’efpn’t. La voix cil aufli quelque

chofe de corporel felon les Sto’iciens , remar-
quem Archédeme dans fou Traité de la Voir,
Diogène, Antipater 81 Chryfippe dans la deuxiè-
me partie de fa Phyfiquc ;car tout ce qui produit
quelque aélion cil corporel, (1) 8c la voix en
produit une , en fe tranfportant de ceux qui par-
lent à ceux qui écoutent. La parole comme
le raporte Diogène , cil , dans l’opinion des
Stoîciens , la voix articulée , comme ieroit cette
expreflion : Il fait jour. Le difcours cil la voix
pouliée par une aélion de la penfée , 8c donnant
quelque chofe à entendre. La dialeéle elll’ex-
ptefiion de la parole , confidérée entant qu’elle

porte un certain cara&ére, fait étranger , fait
Grec , ou une expreflion, quelle qu’elle fait env
vifagée dans la manière dont elle cil conçue ,
comme , par éxemple , le terme de Mer en idiô-
me Attique,& celui de Jour en Dialeéle Ioniqueo

(r) Voici, je crois , une trace du mot de Corp: , prix au
(En)! de fabfianct : cela vient à propos dans l’Hijhin Ec-

dlfiaflrgu. ’ ’
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- Les élémens de la parole [ont les lettres, au

nombre de vingt-quatre. On confidére trois cho-
fes par raport à chacune , fa qualité d’élément ,

fa figure 8c fou nom , comme Alpha. Il y a
fept voyelles , a, e, ce,i , o, u, oo t, 8c fix muettes a
la, g, d ,k, p , t. La voix diffère de la parole
en ce qu’un fou fait aufii une voix , 8L que la pa-
role cil un fon articulé. La parole dilïére aufli du.
difcours, en ce qu’undifcours lignifie toujours.
quelque chofe; au lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de lignification , comme feroit

le mot. Blitri; ce qui n’a jamais lieu par ra-
port au difcours. Il y a auiii de la ditïérence en-
tre les idées de parler 8L de proférer quelque
chofe; car on ne profère que les fous, au lien,
qu’on parle des aélions , de celles du moins inti:
peuvent être un fujet de difcours.

Diogène dans fort Traité de la voix , ainfi’
que Chryfippe , font cinq parties du difcours .’
le nom, l’apellation , le verbe , la conjonc-’
tion 8L l’article ; mais Antipater y en ajoute
une moyenne dans fou ouvrage fin les Diflions à - i
les chofcr quife difintq Selon Diogène, l’apel-

v lation cil une partie du difcours, qui fignifie’
une qualité commune , comme celle d’homme;
on de cheval; le nom, une partie du difcours,
donnant à connoitre une qualité particulière ,
comme Diogène , Socrate; le verbe . une partie
du difcours, qui défigne un attribut fimple ,ou,



                                                                     

c A -:w- . 1*

(in Z É’N.O N.
felon quleques - uns , un élément indéclinable du

difcours a: qui lignifie quelque choie decompofé
par raport à un , ou à plufieurs , comme ,
lj’écris , ou Je parle; la conjonâion, une partie
indéclinable, qui unit les diverfes parties du dif-
cours; l’arricle, un élément du difcours qui a
les cas des déclinaifons, 8c qui diflinguelles sen.

res des noms 8L les nombres, comme il, elle , 11:;

tilts. - .k. Le difcours doit avoir cinq ornemens, l’hal-
lénifme, l’évidence , la briéveté,la convenance

8c la grace. Par l’hellénifme on entend une diâion

exempte de fautes , conçue en termes d’art, 8c
non vulgaires; l’évidence , une expreflion diflinc-

te 81 qui expofe clairement. la penfée; la briève-
té renferme une manière de parler qui embraffe
four ce qui cil nécellaire à l’intelligence d’une

chofe. La convenance requiert que l’expreflion
fait apropriéeà la chofe dont on parle. La gra.
ce du difcours comme àiéviter les termes ordi-
naires. (r) Le barbarifme eft une manière de
parler vicieufe , 8c contraire à l’ufage des Grecs
bien élevés; le folécifme,’ un difcours , dont les

parties (ont mal arrangées.

l Le(r) La manière de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on apclloix Idiorifme. Elle conlilloir à exprimer du-
que chef: par les termes qui lui émient propres , a;
c’était , dit-on, le (1er des gens fans lunes , l’éloquenq
Ce codifiant à emplchr des termes recherchés. Mina.
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Le vers , dit Pofidonius dans (on Introduflion

’4’ la Diflion , efl une façon de parler melure’e’,

une compolition nombrée &puifée des régies de
la proie. Ils donnent pouréxemple de rythme ,
ces mots fuivans : L’immrnfc Terre : Le divin
En". La poëfie cil: un ouvrage fignificatif en
vers , 8c qui renferme une imitation des chofes
divines 8c humaines.

La définition efl , comme dit Antipater dans
le premier livre de fer Définitions, un difcours
exprimé fuivant un éxaéte analyfe, ou même une

explication , felon Chryfippe dans fon livre fur
cette matière. La defcription cil un difcours
figuré qui conduitiaux matières ,ou une défini-

tion plus fimple qui exprime la force de la
définition. Le genre cf! une colleélion de plu4
lieurs idées de l’efprit, conçues comme infépara-

bics; telle efl l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les efpéces d’animaux particu-
. Bers. Une idée de l’efprit efl un être imaginaire,

formé parla penfée, 8c qui n’a pour objet au-
cune chofe qui e11 ou qui agit, mais qui la confi.
dére comme fi elle étoit , ou comme li elle
agifiÎoit d’une certaine manière; telle cil: la re-’

prefentation qu’on le fait d’un cheval, quoi qu’il

ne foît pas prefent. L’efpêce eli comprife (ou;
le genre , comme l’idée d’homme efl comprife lous-

ridée d’animal. Plus général efl ce qui étant

genre,n’a point de genre au-dellus de lui,cbav.

Tome [Le a K

4...:
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me l’idée d’c’xi am. Plus fléchi , cil ce qui
étant efpéce , n’a point d’efpéce au-deiTous de lui,

comme Socrate. - ,La divilion a pour objet le genre difiingué
dans les efpéces qui lui apartiennent , comme"
cette phrafe , Parmi le: animaux le: un: [ont rai.
jouables-,1" autres privé: ale raijan. La contre-
divifion le fait du genre dans les efpécesà re-
bours , comme. par voye de négation ;par éxem-
ple dans cette période , Der chofes’qui éxi en,

le: unesjbnt banne: , le: autres ne le [ont point. La
fous divifioin en la divifion de la divilion, corn-
me dans cet éxemple , Dr: chofis qui unifient , les
une: flint bonnes-,13: autre: point; Ô parmi- cclles qui

ne fiantpa: bonne: ,. le; une: fiant mauvaifes , les
autres indife’rmns. Partager , c’efl ranger les

genres fuivant leurs lieux, comme dit Crinis ;
tel efi ce qui fuit, Parmi les bien: , les un: regar-
dent l’aine , le: autre: le corpx.

L’équivoque efl: unemaniére de parlerconçue

en termes , qui , pris tels qu’ils [ont exprimés 8E

dans leur fens propre, lignifient plufieurs choies
dans le même pays gde forte qu’on peut s’en fer-r

vit pour dire des choies différentes. C’efl: ainfi
que les mots , qui en Grec lignifient, Lajaueufe
deflrm tf1 tombée , peuvent lignifier aufli dans la
même Langue La maifon ejl’tambe’e croix foin

La Dialeéiique efi , comme dit Polidonïus,læ
îlienne de dificernet le vrai ,le faux, 8: ce-qni efi
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heûtre. Elle a pour objet , felon Chriiippe , les
figues 81 les chofes lignifiées. Ce que nous ve-
nons de dire-regarde leurs idées fur la théorie

de la voix. lSous la partie de la dialeEiique , qui comprend ’
les matières 8: les choies lignifiées par la voix ,
les Stoiciens rangent ce qui regarde les expref-
fions , les énonciations parfaites, les propofitions,
les fyllogifmes, les difcours imparfaits, les at-
tributs & les chofes dites direéiement, ou renver-
fées.L’expreffion, qui naît d’une reprefentation

de la raifon , efl de deux efpéces , que les Stoî-
tiens nomment expreflions parfaite: 5L imparfai-
tes. Ces dernières n’ont point de feus com-
plet , comme: Il écrit; les autres,au contraire , en
ont un , comme , Socrate écrit. Ainfi les exprefliom
imparfaites font celles qui n’énoncent que lent-
ttibuts, 8c les parfaites fervent à énoncer les
propolitions, les fyllogifmes, lesinterrogations
8L les queflions; L’attribut e11 ce qu’on déclare

de quelqu’un , ou une chofe compotée qui fe dia
d’un ou de plufieurs , comme le définit Apollo-
dore; ou bien c’efi une expreflion imparfaite ,
conflruite avec un cas droit pour former une pro.
pofition. Il y a des attributs accompagnés de
nom 81 de verbe , comme , Navigerparmide: ro-
chers-A1) d’autres exprimés d’une manière droite,

tu) au croit qu’il manque ici quelque choie: Minage.

K z
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alune maniéré renverf ée , 8c d’une maniére neutre."

Les premiers (ont conflruits avec’uu. des (1) cas
obliques pour former un attribut , comme ; Il en?
tend , il voit , il difjmte. Les renverfés le confirai-
fent avec une particule paffive , comme; Je fui;
entendu , je fiais mi. Les neutres u’apartiennent ni «
à l’une, ni à l’autre de ces clafl’es , comme , Erre

fage, fe promener. Les attributs réciproques (ont
ceux qui , quoiqu’ex primés d’une maniéré-renver-

fée , (2) ne (ont pas renverfés , parce qu’ils empor-

tent une aéiion ;telle e11 l’expreflion de. f: filin

raft; , dans laquelle Celui qui cil: nafé , déligne
aulli l’aEtion qu’il fait lui- même. Au relie , les
cas obliques (ont le génitif, le datif, 8L l’accufatif.

On entend par propofiti’on- ( 3 ) l’exprefliori
d’une chofe vraye ou faulfe , ou d’une chofe qui

forme un feus complet ,8: qui le peut dire en
elle-même , comme l’enfeigueChryfippe dans les
Definitions de DialeâiquemLa Propofition , dit-il;
a cl! l’expreflion de toute choie qui le peut affir-
n mer , ou nier en elle à même, comme, Ilfizip
a: jour-,01» Dion f: promette.» On l’apelle propoli-

(r) Il appelle ici lroirrlcr verbes afiifi. JIdaérandr’x-
(z) Cette conflruûim paroit donner à connnîrre que"

le terme devl’oriàiual-,’ que nous aucusrraduic minque;
qui en allez difficile a rendre ,eli pris par Diogène pour fi.

pilier le paffif. ’ -(a) Il y a en Grec minime; mais le feus fait voir que
Cicéron a fort bientraduic ce sur): par inondation , un

kW"- ,
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tian, relativement àl’opinion de celui qui l’énouà

ce; car celui qui dit qu’il fait jour, paroit croi-
re qu’il fait jour en effet. Si donc il fait effec-
tivement jour,lapropofirion devientvraye; au
lieu qu’elle eû faulle s’il ne fait par jour. Il y a

de la différence entre propofitiou , interroga-
tion , quefiion , ordre , adjuration , imprécation ,

. fupofition , apellatiou , a: reliemblance de
propofiticn. La propofirion cil toute chofe qu’on
énonce en parlant, loir vraye, ou huile. L’in-
terrogation en: une énonciation complette, auflia
bien que la propofition; mais qui requiert une
répoufe , comme cette phrafe , E ji-il jour i Cette
dennnde n’eil: ni vraye, ni faulTe : c’efl propoli-
fion , lorfqu’ondit Il fait jour , c’ell: interrogation-

quand on demande, Fait-il jour? La queflion cit
quelque chofe à quoi on ne peut répondre oui:
ou non, comme à l’interrogation ; mais à laquelo
le il faut répondre , comme on diroit , Ildèmeuo
re dans. cet endroit. L’ordre ellquelque choie que
l’on dit en commandant , comme, Va-t’en au:
rive: d’Inaclzut.L’apellatiOn cl! quelque chofe
qu’on dit, en nommant quelqu’un , comme , Agen”

nemnan , fil: d’Atre’e , glorieux Monarque de
plu-lieur: peuples. la reflemblance d’une pro-v.
pofitien cit un difcours qui renfermant la con-v
clufion d’une propofition , d’échoit du genre des:

propofitions par quelque particule abondante,
ou Endive, cgmme dans ces par; z

t .



                                                                     

m iztnoN.N’ejI-ce par ici le beau féiour de ce: vierge; F

I n u l
C: Boum" er aux enfeu: de Priam.

Il y a encore une chofe qui diflére delapro-
pofition , en ce qu’elle s’exprime d’une maniéra

douteufe ,. comme fi on demandoit fi vivre 6! "f-
fintir de la douleur ne finit pas de: chef" jointes.
enfimble P Car les iriterrogafiom , les queflions
8c autres chofes femblab-les ne font ni vrayes , ni
faufies ; au lieu que les propofitions font , ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des propofitions fimples
8c non fimples , comme difent Chryfippe, Arché-
deme, Athénodore, Antipater 8c Crinis. Le;
fimples confifient dans une ou plus d’une propoli-
tîon ou iIn’y a aucun doute , comme : Il fait jour-
Celles , qui ne font pas fimples, codifient dans-
une ou plus d’une propofitionr douteufe; dans
une propofition douteufe, comme : S’il fait jour ;:
dans plus d’une, comme, S’ilfeit jour, il fait

clair. Dans la claire des propofitions fimples if
faut ranger lespénonciarions , les négationsï, les

chofes qui emportent privation , les attributs , les
attributs entant qu’ils arpent-tiennent à un fuie:

particulier, 8c ce qui eûindéfini. Dans IaclalTe
des propofitions non fimples ont doit placer cela

I les qui font conjointes , adjointes , compliquées ;
féparées, cæufales , celles qui expriment Iapvinv
cipalelpartic d’une’cbofe,.&. cellesqui en expriq
ment la moindre. On a un étemple d’une propo-
fition. énonciative dans: ces paroles :11 ne fait
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point jour. De l’efpéce de ces fortes de propoli-
tions (ont celles qu’on apelle fure’nonciotivn,
qui contiennent la négation de la négation , com-

me quand on dit: Il ne fait par nonjaur , on po-
fe qu’il fait jour. Les propofirions négatives [ont
compofées d’une panicule négative 81 d’un attri-

but, comme, Perfimn: ne]? promena. Les privati-
ves le forment d’une particule privative 8c d’une

exprellion ayant force de propofirions comme,
Cet homme a]! inhumain. Les propofitions ;attri-
butives font compofées d’un cas droit de décli-

suifons 8l d’un attribut , comme, Dieu fi fro-
ndas. Les propofitions attributives particulières.
fi conflruifent d’un cas droit démonfiratif 8L d’un:

attribut , comme, Cet homme je promène , les in-
définies fe font par une , ou plufieurs particules
indéfinies, comme : Quelqu’un f: proméne , 16

fi remue. Quant aux propofitions non fimples,
celles qu’on nomme conjointe: , font, felon Chryd
lippe dans fa Dialeflique , 81 Diogène dans fou Arg’
Diuleé’t’icùn , formées par la particule conjoncti-

vefi, cette particule-voulant que d’une première
ehofe pofée, il s’enfuive une feconde , comme z
S’ilfait jour, il fait clair. Les propofitions ad-
jointes font, dit Crinis dans (on Art delta Diu-
Iellique , despropofitionsun’ies par la confionélior!

, puijque, lefquelles commencent 51 liniment par:
deux expreflions qui for-ment autant depropofb-
lions, sommezl’uifgu’il fait jour, il fauchât:
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Cette conjonction (et: à lignifier que pofé une.
premiére chofe, il en. fuit une feconde , 8L que
la premiére efl aufli vraye. Les propofiti’ons’

compliquées (ont celles qui le lient enfemble par
quelques conjonâions qui les compliquent , com-
me , Et ilfizitjour 6* il fait clair. Les [épatées
font celles que l’on déjoint par. la particule dis-
ionflîve , ou comme , Ou il fait jour, ou ilfizitnuit;
8L cette particule fert à lignifier que l’une des.

: deux propofitions efl: faillie. Les propofitîonb
caufales font compofées du mot de parce que ,n
comme , Parce qu’il fait jour, il fiit’elair. Ce-mot

indique que la première choie, dont on parle,’
cil en quelque forte la caufe de la feconde.Les»
propofitions qui expriment la principale partie
d’une chofe, (ont celles ou entre la particule
conjonétiveplutâr, placée entre des propofitions

comme , Il fait plutôt jour que nuit; les propoli-
tions, qui expriment une chofe par la moindre
partie , font le contraire des précédentes, com-
me, Il fuit moins. nuit que jour. Il faut encore
remarquerque des propofitions, opofées l’une
èl’autre, quant à. la vérité 81 àla faulleté, l’une

renfermela négation: de l’autre, comme , Il fui:
jour à il ne fuit point jour. Ainfi une pro-
pofition conjointe cit vraye , lorfque l’opofé du

dernier terme cil en contradiction avec le pre--
nier, comme, S’il fiait jour , il fait clair.
Cette propofition sa: vtaye ,. parce que l’opofé

à)
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au dernier terme , qui feroit , il nefuit point clair;
cil en contradiâion avec le premier il fait jour.
Pareillementyne propofition conjointe cil faufÎe g
brique l’opofé du dernier terme n’efl point con-
traire au premier, comme , s’il fiât jour, Dior: je

promût: ; car la propofition Dieu ne fr proméue
point, n’efi pas contraire à celle qu’il fait jour.
Une propofition adjointe cil: vraie , lorfque com-j
mençant parl’expreliion d’une vérité, elle finit

en exprimant une chofe qui en réfulte; comme ,v
Puifqu’il fait jour , le [Mail efl uu-defliu de la une i
au contraire une propofition adjointe efl fauffe ,*’
loriqu’elle commence par une faulleté , ou qu’elle

ne finit pas par une vraye conféquence 5 comme
fil’on diroit , pendant qu’il feroit jour , Puifqu’il

fuit nuit, Dion f: proméne.

Une propofition caufale efi vraye , lorfque
commençant par une chofe vraye , elle finit par
une conféquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne foit pas une conféquence de
celui par lequel elle finit ; par exemple , dans
cette propofition , porc: qu’il fuit jour , il fuir
clair. Ce qu’on dit qu’il fuit-clair , efi une fuite .
de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire

jour n’efi: pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend à emporter am i
acquiefcement , comme , fi quelqu: chef: en a mi:
une autre au monde , elle en efl la mer: ; cela n’en:
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’efl pas la

Tome I I.
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mere de l’œuf. Les propofitions fe diflinguent
auflî en poflibles .Sc impoflibles , wifi-bien qu’en
néccffaîrcs 8c non-nécellaires. Les polfibles fan:

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 , Dior-lé: efl vivant.
Les impollibles font celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes , comme , La terre volt. Les
propofitions néceffaires (ont celles qui font tellea
ment vrayes, qu’on ne peut les recevoir pour
faulles; ouüqu’on peut bien en elles-mêmes rece-

voir pour fouffes ; mais qui par les chofes, qui
font hors d’elles, ne peuventêtre faufles , com-
me , La vertu cfl utile. Les non-nécellaires font
celles qui [ont vrayes , mais peuvent aufli être
faulTes , les chofes , qui font hors d’elles , ne s’y

opofant point , comme , Dion fa prome’ne. Une
propofition vraifemblahle eft celle que plufieurs
aparences peuvent rendre vraye , comme, Nous
vivrons demain. Il y a encore entre les propofi-i
rions d’autres différences 8c changemens qui les
rendent faillies ou opofées, 8c dont nous parle-

. tous plus au long.

Le raifonnement , comme dit Crinis , cil:
compofé d’un, ou de plus d’un lemme, de l’af-

fomtion&de la conclufion; par éxemple, dans
cet argument , S’il faitjour, il fait clair : or il
fait jour ; donc il fait clair. Le lemme eft cette
propofition, S ’il fait jour , il fait clair; l’aflom:



                                                                     

lion , celle-ci, Il fizit jour g la conciufion cette
autre, Donc il fait clair. Le mode efi comme
une ligure du raifonnemenrgtel efi celui-ci. si
le premieralieu, le [and a lieu ouf.- or le pre-
mier a lieu ; donc le fiCOlld a lieu wifi. Le mon;
de raifonné (t) efi un compofé des deux; com-
me , Si Platon vit, platon rajpirez or le premier
efl mai ; donc le [emmi l’efl aufli. Ce dernier:
genre a été introduit pour fervir dans les raifon-I
nemens prolixes ,afin de n’être point obligépd’ex-

primer une trop longue afïomtion , non plus que
la conclufion , 8L de pouvoir les indiquer par
cette manière de parler abregée , Le premier e11
vrai, idem: le ficond 1’ cf! tillfi. Les raifonnemens
(ont, ou concluans , ou non concluans. Dans ceux
qui ne concluent point , l’opofé de la conclu-i
fion efi contraire à la liaifon des prémifles;
comme , S’il fiât jour , il fiait clair: or il fui;
jour , donc Dion [a promc’nc. Les mifonnemens

concluans font de deux fortes: les uns [ont
apellés du rnême nom que leur genre, c’efl-à-

dire,concluans ,- les autres, fillogifliques. Ces
derniers font ceux qui, ou ne démontrent point,
ou conduifent à des choies qui ne fe prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques pofitions,
comme feroient celles-ci , Si Dian f: promena I

(l) Le mut Grec , que je tuduis Moi: , cit ne," a;
Mode mitonné Logonopc.

L 2
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Dion f: remue donc. Ceux qui portent fpécialeâ
ment le nom de concluons, (ont ceux qui con-
cluent ,fans le faire fyllogifliquement , comme ,v
il efl faux qu’il fil]: en même-nm: jour 6» nuit;
or il fiât jour ; il ne fait donc pas nuit. Les rai-
fonnemens non-fyllogifliques [ont ceux , qui ;
aprochant des Syllogifmes pour la crédibilité, ne
concluent pourtant pas , comme , fi Dior: a!) un
cheval, Dion a]! un animal: or Dion n’efl point
un cheval, ainfi Dion n’efl pas non plus un ont!

mal. .Les raifonnemens (ont aufii vrais , ou faux;
Les vrais fontlceux , dont les conclufions fe tirent
de chofesvrayes, comme celui-ci ,fi la Vertu ejl
utile, le vice cjl nuifible. Les faux font cent qui
ont quelque chofe de faux dans les prémîlïes , ou.

qui ne concluent point , comme , :’ilfizit jour, -
il fiait clair: or il fiât jour; donc Dion efl en vie.
Il y a encore des raifonnemens poiïibles 8c im-
pofiibles, nécefiaires 81 non-néceffaires,& d’autres

qui ne fe démontrent point , parce qu’ils n’ont

pas befoin de démonflration. On les déduit di-
verfement ; mais Chryfippe en compte cinq clai-
fes, qui fervent à former toutes fortes de raifon-
nemens , 8c s’emploient dans les raifonnemens
concluans , dans les fyllogifliques 8c dans ceux
qui reçoivent des modes. Dans la première

q claire des raifonnemens qui ne fe démontrent
point, (ont ceux que l’on compofe d’une propo:
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fition canjointe 8c d’un antécédent, par lequel

la propoiition conjointe commence , 8L dont le
dernier terme forme la conclufion, comme, fi
le premier ejl vrai,- Ieficond l’ejl ouf : or le pre-
mier a]! vrai; donc le fécond l’efl wifi. La (ce
conde claire renferme les raiionnemens , qui ,par
le moyen de la propofition conjointe 8l de l’o-
poié du dernier terme , ont l’opoié de l’anté-

cédent pour conclufion; comme, r’ilfizit jouri

il fait clair: or il fait nuit ; il ne fait donc pas
jour. Car dans ce raiionnement l’aiiomtion efl
priie de l’opoié du dernier terme; 8c la conclu-
fion [de l’opoié de l’antécédent. La troifiéme ,

claiie de ces raiionnemens contient ceux dans
leiquels, par le moyen d’une énonciation com-
pliquée , on infère d’une des choies qu’elle ex-

prime le contraire du refle , comme, Platon n’efi
point mort 6’ Platon vit; mais Platon cf? mort;
donc Pluton ne vit point. A la quatrième claiie
apartiennent les raiionnemens dans leiquels , par
le moyen des propofitions iéparées , on infére de
l’une de ces propofitions iéparées une conclufion

contraire au relie , comme , où c’efl le premier;
ou c’efl le fecond : mais c’eji le premier; ce de]!
donc par le fecoml. Dans la cinquiéme claiie des
raiionnemens qui ne ie démontrent point, lent
ceux quiie conflruiient de propofitions iéparées ,’
8: dans leiquels de l’opoié de l’une des choies

qui y (ont dites , on iniére le refle ; comme ,j

L3
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Ou il fait jour , ou il fait nuit : mais il ne fait
point nuit ; il fait donc jour.

Suivant les Stoiciens , une vérité fuit de l’au-
tre, comme de cette vérité qu’il fait jour fait
celle qu’il fait clair; 8L tout de même une fauf-
feté fuit de l’autre, comme s’il efi faux qu’il fait

’nuit, il cit aufli faux qu’il fafi’e de: te’ne’bres. On

peut inférer aufli une vérité d’une fauiieté , com-

me de celle-ci , que la terre vole, on inféra cette
vérité , que la terre e’xijle. Mais d’une vérité

on ne peut point inférer une feuilleté ,- comme de
ce que la terre éxii’te , il ne s’enfuit point qu’elle

ivole. Il y a arum des raiionnernens embarrafiés
qu’on nomme diveriement couverts , caché: ,

les [brim- , ceux dits Cornus , 8c les imper-
formels, ou qui ne défignent performe. Voici un
éxemple du raifonnement caché , N’ejl-il pas vrai

911c deux [ont un petit nombre ? Que trois [ont
un petit nombre , à que ce: nombre: enfimblefont
un petit nombre P n’efl-il par vrai auflilque quatre
flint un petit nombre , 6» ainji de laite jufqu’a’ dix .’

or deux font un petit nombre ; donc dix en fin: un
pareil. Les raifonnemens, qui ne défignent per-
forme, font compofés d’un terme fini 8c d’un ter-

me indéfini, 81 ont afl’omtionôcconclufion , coma

me , Si quelqu’un efl ici, il n’ejl point à Rhodes.

Telles (ont les idées des Stoïciens fur la Lo-
gique , 81 c’eit ce qui les fait infifier fur l’opinion

que le Sage doit toujours être bon Dialeé’ticien.

AWN-A.
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Ils prétendent que toutes choies fe difccrnent par.
la théorie du mitonnement , en tant qu’elles apar-
tiennent à la Phyfique , 8c de nouveau encore
en tant qu’elles apartiennent à la Morale. Car
ils ajoutent que pour ce qui regarde la Logique?
elle n’a rien à dire fur la légitimité des noms con-

cernant la maniéra dont les Loi): ont flutué par
raport aux amers , mais qu’y ayant un double
vierge dans la vertu de la Dialeélique , l’un faut
à confidérer ce qu’efl une choie , 8c l’autre com-

ment on la. nomme; 8c c’efi-là l’emploi qu’ils

donnent à la Logique. ’
Les Sto’iciens diviient la .partie morale de le

Philofophie en ce qui regarde les penchons, les
biens 8c les maux, les pallions , la vertu , la fin
qu’on.doit ie propofer, les choies qui méritent
notre première eflime , les aGions , les devoirs .,
8C ce qu’il faut conieiller 8L diiiuader. (Tell ainfi
que la Morale cil divifée par Chryfippe , Arche-
deme , Zénon de Tarfe, Apollodore , Diogène ,
Antipater 8c Pofidonius; Car Zénon Cittien 8c
Cléanthe , comme plus anciens , ont traité ces

matières plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus

apliqués à divifer la Logique 8c la Phyftque. .

Les Stoïcîens diient que le premier panchant
d’un être animal, cil qu’il cherche fa conferva-

tion , la nature fe l’attachant dès fa nailiance;
fuivant ce que dit Chryfippe dans ion premier lit
fifre des Fin: , que le premier attachement de tout

L 4
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animal a pour objet (a confiitution &l’union de
fes parties, puiiqu’il n’efl: pas vraiiemblable que
l’animal s’aliéne de lui-même , ou qu’il ait été

fait, ni pour ne point s’aliéner de lui-même ,ni
our ne pas s’être attaché ; de forte qu’il ne telle

autre choie à dire , futon que la nature l’a diipofé
pour être attaché à lui-même , 8c c’elt par-là qu’il

s’éloigne des choies qui peuvent lui nuire, 8L cher-

che celles qui lui font convenables.
Ils traitent de faufl’e l’opinion de quelques - uns

que la volupté efl le premier panchant qui ioit
donné aux animaux; car ils diient que ce n’efl
qu’une addition , fi tant efi même qu’il faille
apeller la volupté ce fentiment qui naît après que
la nature , ayant fait in recherche , a trouvé ce qui
convient à la conthmion. C’efi de cette manié-
l’e que les animaux tellement de la jayet, &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 8c du fentiment, puifqu’il
y a en nous des choies qui fe font àla manière
des plantes , 8c que les panchans, qu’ont les ani.
maux , 8L qui leur fervent à chercher les choies
qui leur conviennent , étant en eux comme un
furabondant , ce à quoi portent les panchans ci!
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que
la raiion ayant été donnée aux animaux raifort-

nables par une iurintendance plus parfaite a vivrq

J
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felon la raifon peut être fort bien une vie félon
la nature , (r) parce que la raiion devient com-g
me l’artifant qui forme le panchant.

C’efl ’pour cela que Zénon a dit le premier
dans ion livre de la Nature de l’Homrne, que la
fin, qu’on doit fe propoier, confifle à vivre fe-
lon la nature; ce qui cil la même choie que vi-
vre , car c’efl à cela que la nature nous conduit.
Cléanthe dit la même choie dans (on livre de la
Volupté , auifi-bien que Pofidonius , 8c Hécaton
dans fon livre des Fins. C’efl’ aufli une même

choie de vivre félon la vertu, ou de vivre felon
l’expérience des choies qui arrivent par la nature,

comme dit Chrifippe dans ion livre des Fine,
parce que notre nature cil une partie de la natu’.
te de l’Univers. Cela fait que la fin ,qu’on doit

fe propofer, cil: de vivre en fuivant la nature;
c’efi-àrdire , felon la vertu que nous prefcrit notre

propre nature, 8c felon celle que nous prefcrit
la nature de l’Univers , ne faifant rien de ce
qu’a coutume de défendre la Loi commune , qui

cil: la droite raifort répandue par-tout , 8:1- mê-
me qui ci! en Jupiter , qui conduit par elle le
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en ce-
la même conidie la vertu 8: le bonheur d’un
homme heureux, de régler toutes fes aélions de
manière qu’elles produifent l’harmonie du si:

(l) Je fuis une runabout Min-(ct,
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nie, qui réfide en chacun avec la volonté de ce;
lui qui gouverne l’Univers. En effet , Diogèneldit
expreflément que la fin qu’on doit fe propofer,
confifie à bien raifonner dans le choix des chofes
qui (ont felon la nature. Archedeme la fait con-
fifler à vivreien rempliffant tous les devoirs;
Chryfippe par la nature entend une nature ala-
quelle il faut conformer fa vie ;c’efl-à-dire , la na-
ture commune , 8c celle del’homme en particulier.

I Mais Cléanthe n’établit , comme devant être fui-

vie , que la nature commune , 8c n’admetipoint
à avoir le même ufâge celle qui n’efi que particu-

lière. Il dit que la vertu cil une difpofition conq-
forme à cette nature, 8c qu’elle doit être choi-
fie pour l’amour d’elle-même , 8: non par crain-

te , par efpérance, ou par quelque autre motif
qui fait hors d’ellegque c’eût en elle que confifie

la félicité, parce que l’ame efl faire pour jouir
d’une vie toujours uniforme , 8L que ce qui cor-
rompt un animal raifonnable, ce font quelquefois
les vraifemblances des chofes extérieures, & quel-
quefois les principes de ceux avec qui l’on con-
vertie, la nature ne donnant jamais lieur à cette
dépravation.

Le mot de vertu fe prend difl’éremment. Quel-
quefois il fignifie en général la perfeéiion d’une

thofe , comme celle d’une Rame ; quelquefois il
fe prend pour une chofe qui n’efl pas un fujet de
fpéculation , comme la. famé 5 d’autres fois pour

a
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une chofe qui efl: un fuie: de fpéculation , com-
me la prudence. Car Hécaton dit , dans fan pre-
mier livre des Vertu: , que parmi celles qui font un
fujet de fcience, ilyen a qui [ont aufli fpécula-
tives ; fçavoir celles qui font compofées des obier-
vations qu’on a faires , comme la prudence 8c la
iufiice; 8c que celles, qui ne font point (pécu-
latives , font celles qui confidérées dans leur
produélion , font compofées de celles qui (ont:
fpéculatives , comme la famé 81 la force. Car
de la prudence , qui cil une vertu de fpéculation p
réfulte ordinairement la famé , comme de la
flrufiure des principales pierres d’un bâtiment ré-

fulte fa confiflance. On apelle ces vertus non-
(péculatives, parce qu’elles ne (ont pas fondées
fur des principes ; qu’elles (ont comme des addi-
tions, 8c que les médians peuvent les avoir ;
telles font , par exemple , la fauté 8c la forces’
Pofidonius, dans Ion premier livre de la Monde ,1
allègue comme une preuve que la vertu efl quel-
que choie de réellement éxiflant , les progrès.
qu’y ont fait Socrate , Diogène .81; Antifihène,’
81 comme une preuvede l’éxifience réelle du vice;

cela même qu’il efl opofé à la vertu. Chryfippe
dans fon premier livre des Fin: , Cléanthe , Pop
fidonius dans fes Exhortations, 81 Hécaton dir-
fent aufli que la vertu peut s’acquérir par l’infi
truâion, 8c en donnent pour preuve qu’il y a des
gens , qui de méchants deviennent bons,

.1
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Panétius diftingue deux fortes de vertus ,l l’u-’

ne fpéculative 8c l’autre pratique. D’autres en
difiinguent trois fortes , En les apellent Vertu-f
Logique , Phyfique 8c Morale. Pofidonius en
compte quatre fortes , Cléanthe 8c Chryfippe un
plus grand nombre , suffi-bien qu’Antipater.
Apollophane n’en compte qu’une, à laquelle il

donne le nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, 8c d’autres qui leur (ont (abordon-
nées. Les primitives (ont la prudence ; la force,
la juflice 8c la tempérance , qui renferment , com-
me leurs efpéces , la grandeur d’arme, la con-
fluence , la patience , le génie, le bon choix.
La prudence a pour objet la connoiiiance des
biens ’81 des maux, 8c des choies qui (ont neû-
tres;laiuflice celles des chofes qu’il faut choifir
8L éviter , 8: des choies qui font neûtres par
raport à celles-là. La grandeur d’ame efi une fi-
tuation d’efprît, élevée ail-demis des accidens

communs aux bons 8c aux méchaqs.

La continence efi une difpofition confiante
pour les chofes qui font felon la droite raifon, j
ou une habitude à ne point fe laitier vaincre par V
les voluptés. La patience efl une fcience, ou
une habitude par raport aux choies dans lei.-
quelles il faut perfifler , ou ne point perfifler,
aufli-bien que par raport à celles de cette claire
qui [ont neutres. Le génie en: une habitude
à comprendre promptement ce qu’exige le des

1.

A. --..J AnMn----
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ZÈNON; invoir.. Le bon choix en: la fcience de voir quel-
les chofes on doit faire, 8c de quelle manière on
doit les éxécuter’pour agir utilement.

On diflingue pareillement les vices en primiâ
tifs 8c fubordonnés. Ceux-là font l’imprudene
ce , la crainte , l’injufiice , l’internpérance. Les

[abordonnés (ont l’incontinence, la flupidité,’

le mauvais choix; 81 en généralles vices confiflent
dans l’ignorance des choies , dont la connoiiTance
et! la matiére des vertus.

Par le bien les Stoiciens entendent en général
ce qui en: utile , fous cette diéiinéiion particulière

en ce qui cl! efleflivement utile, 8c ce qui n’eft
pas contraire à l’utilité. De la vient qu’ils con-

fidérent Il vertu, 8: le bien qui en efl une parti.
cipation, de trois diverfes manières; combien
par la caufe d’où il procédé , par éxemple , une

afiion conforme àla vertu ; 8c comme bien par
celui qui le fait; par éxemple , un homme qui
s’aplique avec foin à la vertu. (x) Ils défi:
niffent autrement le bien d’une manière plus
propre, en l’apellantila prrfiflion de la nature
raiformable , ou de la nature entant que raifonnae
bic. Quant àla vertu , ils s’en font cette idée;
Ils regardent comme des participations de la ver-
tu , tant les aéiions qui y [ont conformes;

(t) On croit que]: troifiême diflinflion manque . c’efi.
à-dire , comme bunpar la mais" de l’amena Ménage.

l
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que ceux quis’y apliquent , 8c envifagent comme
des accefloires de la vertu, lajoye, le contente-
ment &les fentimens femblables. Pareillement ils
apellent vices l’imprudence , la crainte , l’injufii-

ce 8c autres pareilles participations du vice , tant
ies actions vicieufes , que les vicieux eux-mêmes;
ils nomment encore acceflbim du vice la triflefl’e ,

le chagrin &autres fentimens de cette forte.
Ils difiinguenr aufli les biens enhien de l’ame

même,en biens qui (ont 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 6c les aéiions

qui leurs font conformes ; ceux hors d’elle, font
d’avoir une partie honnête , un bon ami, 8L le
bonheur que procurent ces avantages ; ceux ,
qui ne (ont ni de l’ame même, ni hors d’elle,

(ont la culture de foi-même , 8c de faire ion pro-
pre bonheur. Il en efi de même des maux. Les
maux de l’ame elle-même fontles vices &les ac-
tions vicieufes ; ceux hors d’elle (ont d’avoir une

mauvaife patrie 51 uh 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 , (ont de le nuire à foi-même &de fe rendre

malheureux. -
On’diflingue encore les biens en efiiciens , en

biens qui arrivent comme fins, (I) 6c ceux qui

(I) C’cûd dire comme fin: de la conduite qu’on tient.
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ZÈNON. ij(ont l’un 6c l’autre. Avoir un ami 8c iouir des
avantages qu’il procure, c’ell un bien efficient;
l’affurance, un bon jugement , la liberté d’ef-
ptit, le contentement, lajoye, la tranquillité ,’
8L tout ce qui entre dans la pratique de la vertu,
ce (ont les biens qui arrivent comme fins. Il
y a aufli des biens qui font eiiiciens Ôc fins
tout à la fois; ils font efficiens , entant qu’ils ef-
feéiuent le bonheur; ils (ont fins. entant qu’ils
entrent dans la compofition du bonheur comme
parties. Il en efi de même des maux. Les uns
ont la qualité de fins, les autres font efliciens ,’
quelques-uns (ont l’un 8L l’autre. Un ennemi ,’

84 les torts qu’il nous fait , (ont des maux chi-
ciens ;la flupidité , l’abbatement , la fervitude .
d’efprit, 8c 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 aufli qui (ont
en même-tems efiiciens, entant qu’ils efl’eéiuent’ .

la mifére , &qui ont la qualité de fins , entant
qu’ils entrent dans fa compofition comme par:
tics.

. On difiingue encore les biens de l’ame elle-Î
même en habitudes, en difpofitiOns , 8c en d’au-

tres qui ne font ni celles-là , ni celles-ci. Les
difpofitions font les vert-us mêmes; les habitue
des (ont leur recherche. Ce qui n’efl; ni desunes ,’

ni des autres , va. fous le nom d’aéiions vertueu-
fes. Communêment il faut mettre parmi les biens ,f
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mêlés une heureufe poflérité &une bonne vieil.

leffe; mais la fcience efl un bien fimple. Les
vertus (ont un bien toujours préfent ; mais il y
ena qu’on n’a pas toujours , comme la joye,

ou la promenade. ,,Les Stoiciens caraétérifent ainfi le bien. Ils
l’apellent avantageux , convenable, profitable ,-
utile , commode , honnête , fecourable , defirable’
’81 jufle. Il efl avantageux , en ce que les choies
qu’il procure , nous [ont favorables ; convenable ,
parce qu’il efl 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 reti-

re , furpafle ce qu’on donne pour l’avoir;utile ,
parles fervices que procure (on ufage 5 commode,
parla louable utilité qui en iéfulte ;honnête , parce
qu’il eil modéré dans fon utilité ; feeourable ,
parce qu’il cil: tel qu’il doit être pour qu’on en

retire de l’aide ; defirable , parce qu’il mérite
d’être choifi pour faknature; jufle , parce qu’il
s’accorde avec l’équité , 8c qu’il engage à vivre

d’une manière fociable.

L’honnête , fuivant ces Philofophes, cf! le
bien parfait ; c’efl-à-dire, celui qui a tous les nom.

bres requis (t) par la nature , ou qui efl: par-
i fairement

’(I) Les Sto’iciens mettoient des nombres dans la vertu.
Tant devoir efi tempo]? de cumin: nombrei. Marc Antonin ,
V. S. a6. Donna traduit , d’un terrain nombre de chef".
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Taitement mefuré. Ils difiinguent quatre efpéces
dans l’honnêteté; la jufiice , la force, la bien.
fiance, la feience, 81 difent que ce font-là les
parties qui entrent dans toutes les aéiions parfai-
tement honnêtes. Ils fupofent aufli dans ce qui
CR honteux quatre efpéces, analogues à celles de
l’honnêteté ; l’injuliice , la crainte, la qrofliéreté ,

la folie. Ils difent que l’honnête (e prend dans
un feus fimple , entant qu’il comprend les chofes
louables 84 ceux qui polTédent quelque bien qui
ef’t digne (l’éloge; que l’honnête (e prend auffi

pour défigner la bonne difpofition aux aéiions
particulières qu’on doit faire ;v qu’il le prend en-

core autrement pour marquer ce qui cil bien ré-
glé , comme quand nous difons que le. fogefeul
ejl bon à honnête. Ils dirent de plus qu’il n’y a que

ce qui eli honnête qui fait bon, comme le rapor-
tent , Hécaton dans fou troifiéme livre des Biens;
8l Chrylippe dans fou ouvrage fur l’Honne’re.
Ils ajoutent que ce bien honnête efl la vertu, de mê-A
me que ce qui en efl une participation. C’efl-à-
dire , précifément que tant ce qui cil bien en hon-
nête , 8c que le bien cil: équivalent à l’honnê-
te , puifqu’il lui ail égal ;car dès qu’une chofe cil:

honnête lori-qu’elle efl bonne , il s’enfuit aufli

qu’elle efl bonne , fi elle cil honnête.

Ils [ont dans l’opinion. que tous les biens (ont
égaux, que tout bien mérite d’être recherché;
8c qu’iln’ei’t fuiet , ni’a augmentation, ni à dimio

Tome Il. Mr
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nution." Ils difent que les choies du monde (à
partagent en celles qui (ont des biens , en celles.
qui font des maux , 6c en celles qui me font ni
l’un ni l’autre. Ils apellent bien: les vertus ,’

comme la prudence, la juflice , la force , la
tempérance , 8c les autres. Ils donnent le nom:
de maux aaxchofes contraires àcelles-là, à l’im-n
prudence ,àl’injuflice 84 au relie. Celles qui ne

font ni biens, ni maux, n’aportent ni utilité ,.
ni dommage , comme la vie, la famé ,. la vo- ,
lupté , la beauté, la force de corps ,la richefl’e,’

la gloire , la noblefl’e , 8c leurs opofés , comme
la mort , la maladie, la douleur, l’oprobre , l ’in-
firmite’ , la pauvreté , l’obfcurité , la balTell’e de

naiffance- , 8c les choies pareilles à celles-là ;i
ainii que le raportent Hécaton dans fan [ep-
tiéme livre des Fins , Apollodore dans fa Morale ,

&Chryfippe , qui dirent ique ces chofes-là ne
font point matière de biens, mais des chofesint
différentes, aprouvables dans leur efpéce. Car
comme l’attribut propre de la chaleur eli de ré-
chauffer 8c de ne pas refroidir , de même le bien.
a pour propriété d’être utilerôc de ne pas faire de

mal. Or les richeflesôcia fanté’ne font pas plus.

de bien que de mal , ainû , ni la famé , ni les ri-v
pchell’es ne font pas un bien. Ils dirent encore qu’on

.ne doit pas apeller bien une choie dont on peut
(faire un bon 8L un mauvais ufage. Or on peut
faire un bon 8c un mauvais tirage de la fauté si
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des richell’es ; ainfi ni l’un ni l’autre ne doivent

palier pour être un bien. Cependant Pofidonius
les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté comme un bien , fuivant Hé-

caton dans (on dix-neuvième livre des Bienr,&
Chryfippe dans (on livre dela Volupté; ce qu’ils
fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,
8c que rien de ce qui efl honteux n’efi un bien.
Ils font confiner l’utilité à régler (es mouvemens

8c l’es démarches felon la vertu; 8L ce qui efi nui-
fible , à régler l’es mouvemens 81 l’es démarches

félon le vice.

’ Ils croyent que les choies indifférentes (ont
telles de deux maniérés. D’abord elles font in-
différentes en tant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à la mifére , telles que les richefles , la
fanté,la force de corps , la réputation &autres
choies femblables. La raifon en efl, qu’on peut
être heureux fans elles , puifque c’en: félon la ma-

nière dont on en ui’e , qu’elles contribuent au
bonheur, ou à la mifére. Les choies indifféien-
tes font encore telles, entant qu’il y en a qui n’ex-

citent ni le defir , ni l’averfion , comme feroit
d’avoir fur la tête un nombre de cheveux égal

ou inégal, 8c d’étendre le doigt, ou de le tenir
fermé. C’efl en quoi cette dernière forte d’in-v
différence cf! diliiné’te de la première , fuivant la-

. quelle il y a des chofes indifférentes , qui ne
billent pas d’exciter le panchant , ou l’avetfiomï

M a.
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De la vient qu’on en préféré quelquessunes , quoi-A

. ’. . , ’que par les mêmes raiforts on devront aufli préfe-
rer les autres , ou les négliger toutes.

Les Sto’iciens diflinguent encore les choies ini-
.’difl’e’rentes en celles qu’on aprouve , (I) 81 celles

qu’on rejette. Celles qu’on aprouve ,s renfer-
ment quelque choie d’eflimable; cellesqu’on re-
jette , n’ont rien dont on puifl’e faire cas. Par
eflimable ils entendent d’abord. ce qui contribue
en quelque chofe à une vie bien réglée ; en quel

fens. tout bien cil efiimable. On entend aufli
- par-là un certain pouvoir, ouufage mitoyen par

lequel certaines .chofes peuvent contribuer à une-
vje conforme àla nature;tel cil l’ufage que peu-
vent avoir pour cela les richefi’es 8c la fauté. O’n

apelle encore eflimc le prix; auquel-une choie efi
apréciée par un homme qui s’entend à en eflîq.

mer la valeur; comme par éxemple, lorfqn’on
échange une mefiire d’orge contre une mefure 81
demi (a) de froment.

Les chofes. indifférentes 81 aprouvaBles font
none celles qui renferment quelque fujet d’effi-
me g tels font , par raport. aux biensde l’ame,
le génie, les Arts, les progrès 8c autres fembla-
blesgtels, par raport aux biens du cerps , la,

(p) Nous préférons les cxpreflions.a cuver 8c r ’rr
inflifiées par la définition de Diogènepfà d’autres p: us
(tales , mais qui ne forment pas de fens en Français. ’

tu le (un un: correction de. murmura
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vie , la famé, la force, la bonne difpofition ;
I’ufage de toutes les parties du corps , la beauté;
tels encore , par raport aux biens extérieurs , la
richefl’e , la réputation ,. la naiiTance 8: autres pa-
reils. Les choies indifférentes .à rejetter font ,’
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 ,
les infirmités , une mauvaife conflitution, le dé-
faut de quelque membre , la difformité 8c autres
pareils ; par raport aux biens extérieurs , la.
pauvreté , l’obfcurité, la balIcfÎe de condition,

81 autres femblables. Les choies indifférentes
neutres (ont celles qui n’ont rien qui doive les
faire aprouver , ou rejetter. Parmi celles de
ces choies qui font aprouvables , il y en a qui
le font par elles-mêmes , qui lefont par d’autres
choies , 81 qui le (ont en mémentems par elles-
mêmes , 8: par d’autres. Celles aprouvables par
elles- mêmes , (ont le génie , les progrès 8c autres

femblables ; celles aprouvables par d’autres choiv
fes ,.fontles richelIes ,lanoblelTe &autres pareil?
les; celles aprouvables par elles-mêmes 8c par
d’autres ,font la force des fans bien difpol’és 8c

l’ufa’ge detous les membres du corps. Ces dernié-»

res font aprouvables. par elles-mêmes , parce
qu’elles font fuivant l’ordre de la nature : elles font

aufii aprouvables par d’autres choies , parce.
qu’elles. ne procurent pas peu d’utilité..II entât
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de même dans un feus contraire des choies qu’on
rejette.

Les Stoiciens apellent Jevoir une" choie qui-
emporte’qu’on puilTe rendre raifon pourquoi elle
efl faire g comme par éxemple , que c’efi une cho-

fe qui fuit de la nature de la vie : en quel fens
’idée de devoir s’étend jufqu’aux plantes étaux

animaux; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes 8c des autres. Ce fut
Zénon qui le fervit le premier du mot Grec qui
fignifie devoir , &qui veut dire originairement,
venir de certaines cliqfer. Le devoir même cil.
repération des infiitutions de"la nature; car dans
les choies qui (ont l’effet des panchans, il y en-

: qui font des devoirs, il y en a qui font cour
traires aux devoirs; il’yen a qui ne font ni- de-
voirs , ni contraires au devoir. litant regarder
comme des devoirs toutes les choiies que la rai-n
fon confeille de faire; par éxemple”; d’honorer-
fes parens , l’es freres , fa patrie , 81 de conver-
fer amicalement avec t’es amis. Il faut envifager
comme contraire au devoir tout ce queue diéle’

pas la raifon ; par éxemple , de ne pas avoir faim
de [on pere 8c de’fa mere , de méprif’er (es pro-

ches , de ne pas s’accorder avec fes amis, de ne:
point eflimer fa patrie, 8c autres pareils l’entier
mens. Enfin les choies , qui ne [ont ni devoirs ,4
ni contraires au devoir, font celles que la rai-r
lion ,A ni ne confeille , ni ne. diiIuade de faire ,1.

4..-.- .
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comme de ramall’er une paille , de tenir ,une plu-f-
me, une brol’l’e 8c autres choies l’emblables.0u.*

tre cela, il y a des devoirs qui: ne font point
accompagnés de circonl’tances qui y obligent , 8c

d’autres que de pareilles circonflances accompav
gnent. Les premiers l’ont ,par éxemple, d’avoir.
foin de l’a l’anté, de l’es l’ens 8c autres fembla-

bics; les feconds, de le priver quelquefois d’un:
membre du corps , 8c de renoncer à les biens. Il
en cit de même d’une maniére analogue des cho*

l’es contraires au devoir. Il yaaufii des devoirs.
qui toujours obligent, 8c d’autres qui n’obligent’

pas toujours. Les premiers font de vivre félon.
la vertu; les autres font par éxemple , de faire:
des quefiions, de répondre , 8: autres-fembla-
blés. La même diliinélion a lieu’par raport aux

chofes contraires au devoir. Il y a même un
certain devoir dans les choies moyennes ;.telell:.
celui de l’obéïfl’ance des enfant enversleurs pré»,

cepteurs. ’

Les Sto’iciens divilënt l’aine en huit parties t,-

car ils regardent, comme autant de parties de
l’aine, les cinq l’ens, l’organe de la voix 81 oe-
lui de la penfée, qui ell l’intelligence elle-même ,1
aulquelles ils joignent la faculté générative. Ils.
ajoutent que l’erreur produit une-corruption de
l’efprit , dïoii nail’l’ent plufieurs pallions , ou cau-

fes de troubles dans l’aime. La pallion- même;
mixant Zénon , alisme émotion raifonnable 8c
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contraire à la nature de l’aine , ou un panchanc

qui devient excellif. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures , felon Hécaton dans l’on.
deuxième livre des Paflione , 81 felon Zénon dans
l’on ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la trillell’e , la crainte , la convoitil’e, la volupté;

Au raport de Chrylippe dans l’on livre des Paf;
[ions , les Stoiciens regardent les pallions comme
étant des jugernens del’efprit ; car l’amour de
l’argent eli une opinion que l’argent cil: une choie

honnête , 8c il en efi: de même de l’yvrognerie ,
dela débauche 81 des autres. Ils difent que l’a
trillell’e ell une contraéiion déraifonnable de l’ef-

prit, 8: lui donnent pour efpéces la pitié , le mé-
contentement, l’envie , la jalonne , l’aliiiéiion,
l’angoilt’e , l’inquiétude, la douleur, 8c la conf-

ternation. La pitié ell une triliel’fe l’emblable à

celle qu’on a pour quelqu’un qui fouli’re- fans
l’avoir mérité *, le mécontentement , unetriliell’e

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une
trillell’e que l’on conçoit de ce que les autres ontdes.

biens qu’on voudroit avoir ; la jaloufie , une trif-
tel’l’é qui a pour objet des biens qu’on a en mêmes

tems que les autres; l’alilié’tion, une trilleer qui
cil à charge ; l’angoilIe , une trillell’e prell’ante, 8L

qui prelente une idée de péril ; l’inquiétude, une

triliel’l’e entretenue, ou. augmentée par les ré-
fléxions de l’efpriL ; la douleur , une trillell’e , mên

lée détournent; la confier-nation , une "me?
e
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déraifonnable qui ronge le cœur,& empêche qu’on

ne prenne garde aux chofes qui font prefentos.
La crainte a pour objetlun mal qu’on prévoit:

On; range fous elle la frayeur , l’apréheofion du
travail,’la confufion ,la terreur, l’épouvante , 8c

l’anxiété. La frayeur ell une çrainte tremblante;
l’apréhenfion du travail, la crainte d’une, chofè

qui donnera de la peine; la terreur, un effet de
l’impreflibn qu’une chofe extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante , unekcrainre accom-
pagnée d’extinëlîon de voix ;l’anxiété , l’apréhen-g

fion que produit un fuiet inconnu ; la convoitife ,
un defir déraifonnable ,"auquel on raportele beq
foin, la haine la difcorde, la colére, l’amour;
l’animolité,la fureur. Le befoin elLun doline-J
p’oufié 8: mis comme hors de lapoflëflîop de la ’

chofe fouhaitée, vers laquelle, il tend &eft a,
tiré ;-la haine , un defir de nuire à-quelqu’un qui
croit 8L s’augmente -, la difçorde , le defir d’a voir

raifort dans une Opinion; la colère, le delir- de
punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en avoi-
reçu; l’amour un defir auquel un bon efprit riefi.

I point difpofé, car c’efl l’envie de fe concil’erl’af.

feËtion d’un fuie: qui nous frape parulie amuré
aparente. L’animofièé ell: une colère invétérée ,o

qui attend l’occafion de paraître , ainfi qu’elle

’ efi reprefentée dans ces vers.

Quoiqu’il digéra fi: bila pour ce jour même , il
confirmjà colérejufqu’à ce qu’elle-[bit afiuvie. La

Tome Il. N I



                                                                     

1-46 ZÉNON.
firent et! une colère qui emporte. Quant a la
volupté, c’efl: une ardeur pour une chofe qui pa-
roit fouhaitable. Elle comprend la déleâation,
fichai-me, le plailir qu’on prend au mal ,la dif-
folution. La déleélatîon -e(l; 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 inclinationau relâ-
tliement ; la difl’olution ;le relâchement .de la ver
tu. De même que le’corps efl furet àde gran-
sdes maladies, comme [agoutte 8L les douleurs qui
viennent aux jointures ; de même l’ame efl fou-
1nife à de pareils maux, qui (ont l’ambition , la
avolupté-8L lesvices femblables. Les maladies (ont
’desdérangamens , accompagnés d’afïoiblilfement

’ à cette opinion fubite qu’on prend d’une chofe

. l

qu’on fouhaiœ , en: un dérangement de Pame;
comme le corps ell: aufli fujet à des aecidens ,’
tels que les embarresù les diarrheés; ainli’il. y
ta dans l’ame certains fentimens qui peuvent Peu-I
traîner , tels,qu le penchant à l’envie, la duc,
.teté , les difputes 8c autres femblables.

on compte trois bonnes affeëiions de l’aime ;
la ioye ,’ la circonfpeêiion, la volonté. La joye
’efl: contraire à la volupté, comme étant un ar-
I deur raifonnable ,*la circonfpeéiion contraire a]:
crainte , comme ’confiflant dans un éloignement

raifonnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
2eft ’circonfpeâ. La" volonté ef’t contraire à la

A.
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Convoitife , en ce que c’eût un defir raifonnable;
Et comme il y a des fentimens qu’on range [ont
les pallions primitives, il y ena aufli qu’on place
Tous les affeélions de cette efpéce. Ainfi à la
volonté on fubordonne la bienveillance, l’hu-
meur pacifique , la civilité , l’amitié ; à la circonfq

pe&ion , la; modeflie 8c la pureté , à la joye;
’ le contentement , la gayeté , la bonne humeur;

Les Stoiciens prétendent que le Sage efi fan:
pallions, parce qu’il efi éxemt «lestai-ires: Ils dif-î

zinguent cette apathie d’une autre mauvaife qui
tellemble à celle-ci, 81 qui efl celle des gens durs ;
on que rien ne touche. Ils’ difent encore que le
Sage ell: fans orgueil, parce qu’il n’efiirne pas

plus la gloire que le deshonncur ; mais qu’ilya
» un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-

.fifle’à ne pas f: foncier comment on agit. Ils
attribuent l’aullzérité aux Sages , parce qu’ils ne

cherchent point à paraître voluptueux dans leur
.COmmerce, 8c qu’ils n’aprouvent pas ce qui
par: des autres 8c porte ce caraâére. Ils .ajou-
tent qu’il y a une autre aufiérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on fe fert pour les mé-’
decines , mais qu’on ne prefente point à. boire;
ÏLIls dirent encore que les Sages font éloignés-de
tout déguifetnent ,qu’ils prennent garde à ne le
pas montrer meilleurs qu’ils ne font parmi exté-
rieur compofé, fous lequel on cache (es défauts
à: on In’étale que fes bonnes qualités. Ils n’u-,

i N 2
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fent point de feintes , ils la bannifl’ent même de
la voix 8L de la phyfionomie.

Ils ne fe furchargent point d’affaires , 8: fait:
attentifs à ne rien faire qui fait contraire à leur
devoir. Ils peuvent boire du vin , mais ils ne

I s’enyvrent pas; ils ne fe livrent pas non plus à
la fureur. Cependant il peut arrive? qu’ils ayant
de monflrueufes imaginations , 8c excitées par un
excès de bile , ou dans un tranfport de délire , non
par une conféquenc’e du fyflême qu’ils fuivent,

mais par un défaut de nature. Ils ne s’aflligent
point, parce que la .triflzefl’e efliune contraéiion
déraifonnable de l’ame, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce font des efprits célefies , qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-
mêmes; en cela bien différens des méc’hans,
lefquels font privés-de-cette prefence de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit I
Athée de deux maniéres , ou parcequ’il a des in-

clinations qui le mettent en opofition avec Dieu,
ou p.arce qu’il’co’mpte la Divinité pour rien du

tout; ce qui cependant n’eft pas commun à tous
les méchans. Selon les Stoiciensr, les’Sages font
pieux , étant pleinement inflruits de tout ce qui
a raport-à la religion; Ils qualifient la piété
la Connoiflànce du culte divin , 8: garantiflentla
pureté de cœur à. ceux qui offrent des facrifices.

- Les Sages’haill’ent le crime, qui blaire la ma-

jeflé des Dieux g ils en font les favoris pour
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leur faintetéôtleuriuftice. Eux (culs peuvent fe
vanter d’en être les vrais miniflres par l’attention
qu’ils aportent dans l’éxamen de ce qui’regarde

les facrifices , les dédicaces de Temples , les pu-
rifications , 8l autres cérémonies relatives au fer-
vice divin. Les Stoiciens établiil’ent comme un
devoir , dont ils font gloire aux Sages , d’honorer,
immédiatement, après les Dieux , pere 8L mere ,t
freres &ifœurs , aufquels l’amitié pour leurs enfans
cil naturelle , au lieu qu’elle ne l’en: pas dans les

médians. Selon Chryfippe dans le quatrième li-
vre de [es Qurjliom moraltsg-Perfée 81 Zénon?
ils mettent les péchés au même dégré , fondés
fur ce qu’une vérité , n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité , un mnfonge plus grand
qu’un autre menionge , 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 flade de

Canope , n’ell pas plus dans Canope que celui
qui en cil a cent flades de difiance; tout de mê-,
me auliî celui qui péche plus , 8L celui qui péche

moins, font tout. aqui peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmovins’t’Héraclide de

Tarfe , difciple d’Antipatér-, (on compatriote , 8c
Athénodore croyent que les péchés ne (ont point .
égaux. Rien n’empêche que le Sage ne le mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raifort
n’y mette obflacle , dit Chryfippe dans le premier

N3
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livre de les fier , parce ,qu’il ne peut que fervir’
à bannir les yices &”a avancer la vertu. Zénon 9’

dans fa République , permet au Sage de’fe marier
, 8: d’avoirndes enfans. Il ne juge pas par opinion ,-

c’eli-à-dire , qu’il ne donne (Un acquiefcement à.

aucune faulleté ; il fuit la vie des Philofophes’
Cyniques , parce qu’elle efl un chemin abrégé
pour parvenir à la vertu ,- remarque Apollodore
siens fa Morale. Il lui efl permis de manger dela
chair humaine, fi les circonflances l’y obligent.-
Il cil le feu! qui jouille du privilége d’une par-
faite liberté , au lieu que les médians croupif-
fent dans l’efclavage , puifque l’une et! d’agir par

foi-même , 8c que l’autre comme dans leprivation

de ce pouvoir. Il ya aufli tel efclavage qui git
dans la foumiflion , 8L tel autre qui cille fruit de
I’acquifition , 8c dont la fuiettion efl une fuite. A
cet efclavage e’fl opofé le droit de feignent, qui

,eft aufli mauvais. t
Non-feulement les Sages font libres, ils (ont

même Rois, puifque la royauté cil: un empire in-
dépendant, & qu’on ne fçauroit coutelier aux’Sa-v

ges , dit Chryfrppe dans un ouvrage où il entrée
prend de prouver que Zénôn a pris dans un (ergs
propre les termes dont il s’en fervi; En elfe! ,l
ce Philofophe avance que celui, qui gouverne,
doit Vconnoitre le bien 8c le mal; difcernement
qui n’efl pas donné aux inéchans. Les ’Sages’

font aulli les feuls propres aux emplois de Magna
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nature, de, Barreau 81 d’éloquence; autant de

V polies que les. méchans ne fçauroient dignemenh
remplir. Ils font irrépréhenfibles g parce qu’ils

ne tombent point en fiute ; ils font immuns;-
puîfqu’ils ne portent préjudice à performe, ni à

eux-même’s,mais avili ils ne le piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent point a ceux qui font
mal, 8L ne le relâchent pas fur les punitions êta-Î
blies par les Loix. Céder à la.clémence , le lamer I
émouvoir par la compallion , (ont des fentimens
dont ne peuvent être (ufceptiblq cenx’qui ont a
infliger des peines , 8c à qui l’équité ne permet pasi

de les regarder comme trop rigomeufes. LeSage-
ne s’étonne pas non plus des phénoménes &des

prodiges dela nature , qui femanifeflentinopiné-
ment des lieux d’où exhalent des odeurs en?
peliées , du flux 8c reflux de la mer; des fource! l I
d’eau minéraleiôs des feux fouterrains. Né pouf

la fociété , fait. pour agir , pour s’apliquer ï
I’éxercice , pour endurcir le corps à la fatigue , il

ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de les vœux;
dirent Pofidonius , dans fon’premiér livre des
D:voir.r,& Hécaton dans fontieizi’ér’né livre de Ici

Paradoxe: ,Àefl de demander’ aux Dieux les biens
qui lui (ont nécelIaires. Les Sto’iciens-efliment
que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages , parce qu’ils s’aiment par conformité

de lentirnens. Ils veulent qpe l’amitié fait un!

- N4
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’ communauté des chofes nécelIaires Mairie , 8: que

nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nops-mêmes ; aufli comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit defirer , 8c que l’on chercheroit en vain

a2ms la fréquentation des méchans. Ils confeil. i
leur de n’avoir aucune difputeavee desinfenfés ,
toujours prêts à entrer en fureur , 8c li éloignés de

la prudence , qu’ils .ne font 8c n’entreprennent
rien’que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. LeSage ,.au soutraire , fait toutes chofes avec
poids &mefure , femblahle au Muficien Ifménias,
qui jouoit parfaüementbien tous les airs de flûte.
[Fout eii au Sage en vertu debla pleine puiffance
alui accordée par laLoi. Quant aux méchans 8c
aux infenfés , ils ont bien droit fur certaines
choies ; maison doit les comparer à ceux qui
pofiédent des biensinjuflement. Au relie, nous

’ difiinguons le droit de polIefIion qui apartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage(1). k

Les Stoïciens penfent que les vertus (ont
tellement unies les unes avec les autres, que ce-
lui qui en a une V, les a-toutes , parce qu’elles
paillent en général du même fond de réfléxions g

Commele difent Chryfippedans fou livre des Ver:

’(i) C’tll-à-dire , que routes chofcs apartiennent aux Sa."
tu , en tant qu’ils font propres à faire un bon ufage de routa

, c’en une maniérc de parler , comme quelques autres traits

44 ne portrait du. sur. - i-
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tu: ; Apollodore dans fa Phyfiqtte ancienne , 81 v
Hécaton dans foutroifieme livre des Venus. Car
un homme vertueux joint la fpéculation à la pra-
tique , 8c celle-Ici renferme les choies mu deman-
dent un bon choix , de la patience , une fige
diflribution 8c de la perfévérance. Or, comme le
Sage fait certaines choies par efprit de choix,
d’autres avec patience , celles-ci avec équité,
celles-là avec perfévérance , il cil en mêmevtems

prudent , courageux, jufle 8c tempérant. Cha-
que vertu le raporte a fou chef particulier. Par

, éxemple, les choies qui éxigent dela patiences
font le fuiet du courage; le choix de celles qui
doivent être laifl’ées &de celles qui font neutres ,

efl le fujet de la prudence. Il en efi ainfi des au-
tres , qui ont toutes un fuiet d’éxercice parti-

y.culier. De" la prudence viennent la maturité 8er
le bon feus; de la tempérance procèdent l’ordre
8L la décence; de lajuflice n’aident l’équité 81 le

candeur ; du courage , proviennent la confiance,
la réfolution.

Les Stoiciens le Croyent pas qu’il y ait de mî-

Iieu entre le vice 8c larvertu, en’cela contraires
àl’opinion des Péripçtéticiens , qui étabiiflent que

les progrès font un milieu de cette nature. Ils (e
fondent fur ce-que comme il faut qu’un morceau
de bois fait droit ou courbé , il faut de même
qu’ongfoit jufle , 8c qu’il ne peut y avoir de (upér-

Iatif à l’un ou à l’autre égard. Ce raifonnement



                                                                     

cf! le même qu’ils font fur les autres vertus:
Chryfippe dit que la vertu peut le perdre; Cléan-
the 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 foliditè des idées qui forment la vertu.-
Ils difent qu’on doit l’embraerr, puifque nous

avons honte de ce que nous failons de mauvais à .
ce qui démontre quehous (cavons que l’honnêteté

feule cl! le vrai bien. La vertu l’eût aufii pour
rendr’e heureux, dirent avec Zénon Chryfippe
dans (on premier livre des V:rtu.r,8c Hécaton dans r
Ion deuxième livre des Biens. Car li la grandeur
d’auto , qui cil une partie’de la vertu ,Ïufiit pour

que nous furpaflions tous les autres, la vertu elle-
même cil aufli fuflifante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les-

chofes que l’on répute pour maux. Néanmoins
Panétins 8L Polidonius prétendent que ce n’efi
point allez dela vertu , qu’il faut encore de la fan-
té, de la force du corps 8c de l’abondance né-

ceiIaire. Une autre opiniOn des Stoiciens eil
que la. vertu requiert qu’on en fan-et toujours
triage , comme dit Cléanthe, parce qu’elle.no
peut le perdre ,"ôl quelorl’qu’il ne manque rien
àla perfeélion de l’ame,le Sage enjouitatoutes
fortes d’égards.

Ils croyent que la indice cil ce qu’elle e158:
non telle par inflitution. Ils parlent fur le même v
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ton de la Loi 8c de la droite raifort ; ainfi que le
raporteChryfippe dans (on livre de l’Hannê’te.

Ils penfent aufli que la diverfité des opinions ne
doit pas engager à renoncer à la Philofophie;
puifque par une pareille raifon il faudroit aulli quit-
ter toutela vie, dit Pofidonius dans fes Exhorta-
tiens. Chryfippe trouve encore l’étude des Huma-
nités fort utile. Aucun droit , felon les Stoiciens s
ne lie les hommes envers les autres animaux , par-
ée qu’il n’y a entr’eux aucune tellemblanco’, dit

encore Chryfippe dans (on premier livre de la
Jamie: , de même que Pofidonius dans fou pre-
mier livre du Devoir. Le Sage peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui parodient avoir
de bonnes difyofitions pour la vertu. C’efi ce
que raportent Zénon dans fa République ,
Chryfippe dans [on premierlivre des Vier,&.
Apollodore dans la Morale. Ils définilÏent ce:
attachement, un goût Je bienveillance qui naît de!
agrément dé ceux qu’il 4 pour objet, 6’ qui ne va

pointjufqu’â desjèruimcnt plus forts fluois demeure

renfermédanr le: bomtr de l’amitié ( 1). On en a
un éxemple dans Thrafon , qui,quoiqu’il eût fa
maurelle en fa puiiIance, s’ab’fiint d’en abufer;

parce qu’elle lehaifl’oit (a). Ils apellent donc cote

" 0le) Il faut prendre garde à cette définition, parce qu’ait;l
iultifie les anciens l’hilofopltes du reproche qu’on A fait
a’ quelques-uns d’avoir de mauvaifatrachemcm.

(1.) cumin. 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 jeunefle (ont une fleur de la vertu:

I Selon Bien, des trois fortes de vies , (pécula-
tive , pratique 8c raifonnable , la dernière
doit être préférée aux autres , parce que l’ani-
mal raifonnable cil naturellement. fait pour Is’à-t

pliquer à la contemplation 8L à la. pratique;
Les Stoïciens préfument-que le*Sage peut rai-
fonœblement s’ôter la vie, Toit pour le fervice

de fa patrie , (oit pOur celui de les amis , ou.
lorfqu’il fouflre de trop grandes douleurs , qu’il
perd quelque membre , ou qu’il contrefîtedes mai

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes ,
81 qu’il leur cil Ppermis de fe fervir de celles qu’on

rencontre. Telle efl l’opinion de Zénon danslfa
République ,de Chryfippe dans (on ouvrage fur
cette matière, de Diogène le Cynique 81 de P136

ton. Ils la fondent fur ce que gela nous
(engage à aimer tous les enfans , confine fi

nous en étions les pares, 8: que’c’efl’ le moyen

de bannir la j-Îaloufie que caufe l’adultère. Ils

penfent que le meilleur Gouvernement efl celui
quiefl: mêlé de la Démocratie , de la Monarchie
8L de l’Ariflocratie. Noilà quels font les l’enti-

mens des Stoïciens fur la Morale. Ils avan-
cent encore fur ce fuie: d’autres. choies , qu’ils
prouvent par de; argumens particuliers pliais c’en

x
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ei’t airez de ce que nous avons dît fommaîrement

fur les articles généraux.
C

Quant à la Phyfique,’ils en divifent le fyfiêA
ancien plufieurs parties ; delta-dire, en ce qui reg
garde les corps, les principes , les élémens , le,
Dieux , les prodiges , le lieu 8L levuide. Cell-
là ce qu’ils apellent la divifion par efpe’ccs. Celle

qui .efl par genres , renferme trois parties ;l’une "
de monde , l’autre deslélémens, la dernière des

califes. L’explication de ce qui regarde le monde l

fe divife en deux parties. La première cil une
confidération du monde, où l’on fait entrer les
queflions des Mathématiciens furies étoiles fiées

8L errantes, commefi le foleil 8L la lune lonfdes
aflîes nuira grands qu’ils paroillent fur le mou-
vement circulaire 8L autres femblables. L’autre
manière de confidérer le monde apartient aux r
Phyficiens. On y recherche quelle efl (on effence;
8L file foleilvôl les aflres (ont compofés de matie-

re 84 de forme, fi le monde cil: engendré ou
non, s’il ell: animé ou fans ame, s’il cil conduit

par une Providence , &autres quefiions de cette
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufes , en aufli double. La première comprend
les recherches des Médecins &les quellions qu’ils
traitent fur la partie principale de l’ame ; fur les
choies qui s’y pellent 5 furies germes 8C autres fus

jets femblabies. La feconde comprend aufli des
matières que lesMathématicicus s’attribuent,com;



                                                                     

me la manière dont (e fait la vifion; quelleeftla
calife du phénomène que forme un obi et vû dans
un miroirxgiïcomment le forment les nuées , les

tonnerres , les cercles. qui parement amour
du foleil 8c de la lune, les comètes , 81 autres
queflîons de cette nature.

Ils établillent deux principes de l’Univers;
dont ils apellent l’un Agent 8L l’autre Patient.

Le principe patient cil la matière, qui efi une
fubflance fans qualités. Le principe qu’ils nom-
ment agent , cil la raifon qui agit fur la matiére ;
fçavoir Dieu , qui étant éternel , crée toutes les

choies qu’elle contient. Ceux qui établiilent ce
dogme, (ont Zénon Cittien dans fan livre de la
Subfiance; Cléanthe dans [on livre des Ata’mer ,
Chryfippe dans le premier livre de fa Pfiyjîquc vers
la fin , Archedème dans fan livre des EIe’mens , 8:

Pofidonius dans fan deuxième livre du Syjlëme

Phyfique. Ils mettent une différence entre les
principes 8c les élémens. Les premiers ne (ont
ni engendrés , ni corruptibles ; les feconds (e cor-

rompront par un embrafoment. Les principes
(ont aufli incorporels &fans forme , au lieu que
les élémens en ont une. Le corps , dit Apollodore
dans fa Phyfique , cil: ce qui atrois dimenfions, la
longueur, lalargeur &la profondeur; 8c c’eli ce
qu’on apelle un corps folide. La fuperficie cil:
compofée des extrémités ducorps , 6c elle n’a que

de la longueur 8c de la largeur, fans profondeur, ’
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C’efi ainfi que l’explique Pofidonius dans fon troi-

fiéme livre des Mirc’ores, confidére’s, tant felon

la manière de les entendre que félon leur fubfif-
tence. (i) La ligne cil: l’extrémité de la friper»

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, à forme lahplus petite marque ’
qu’il y ait. Les Stoïciens. ’difent que l’entende-

ment , la deflinée &lupiter 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 fubftance d’air en

eau; 8c que comme les germes font contenus
dans la matière , il en efl de même de Dieu ,con-
fidéré comme raifon féminale du monde ; que
cette raifon demeure dans la fubflance aqueufe ,v
8L reçoit le fécours de la matière pour les chofes
qui font formées enfuire; enfin qu’après cela ;
Dieu a créé premiérement quatre élémens, le

feu; l’eau , l’air 8L la terre. Il cil parlé de ces
élémens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-1

vrrr, dansle premierlivre de la Plzyfigue de Chryq
fippe , 8L dans un ouvrage d’Archedème fur les

,Ele’menr. 1 . ’ , 7
Ils définilIent l’élément ce qui entre le premier

dans la compolition d’une chofe , 8L le dernier.

(I) il paroit y avoir ici quelque équivoque , ou Obfcln
’tité, a il n’y a point de note.



                                                                     

ses zancle?dans fa réfolutîon. Les quatre élemens conflituent

enfemble une fubflance fans qualités , qui efl la
matière. Le feu cil chaud , l’eau humideyl’air

froid, la terre feehè , 8L il y a aufli quelque
choie de cette qualité dans l’air. Le feu occupe
le lieu le plus élevé , 8c ils lui donnent le nom

’e’tlrer. C’eit- la que fut formé premiérement l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles erran-
tes, 8c placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la
terre occupe leJieu le plus bas , qui en en même.

terris le centre du monde. .
Ils prennent le mot de monde en trois fens ;

premiérement pour Dieu même, qui s’aproprie
la fubl’tance univerfelle , qui cil incorruptible ,
non engendré , l’auteur de ce grand 8c bel ou-
vrage , qui enfin au bout de certaines révolutions
de teins , engloutit en lui-même toute la fubflan-
ce , 81 l’engendre de nouveau hors de lui-même.
Ils donnent aufli le nom de monde à l’arrangement
des corps célefles, 8c apellent ’ encore airifi la
réunion des deux idées précédentes; Le monde
-el’t la difpofition de la fubfiance univerfelle en
qualités particulières , ou comme dit-Pofidonius
dans fes Ele’memfurlaSciencc des chofer célejlu ,
l’allemblage du ciel 8L de laterre , 8L des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’affemblage des Dieux,

des hommes , 8L des chofes qui font créées
pour leur ufage. Le ciel eft la dernière circon-
férence dans laquelle réfide tout ce qui parti-

eipe
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cipe a la. Divinité. Le monde cil gouverné avec
intelligence 8L conduit par une Providence , com-
me s’expliquent Chryfippe dans fes livres des Eld-
men: de: chofer célefle: , 8c Pofidonius dans fou
treiziéme livre des Dieux. On fupofe dans ce
fendoient que’l’entendement cil répandu dans tou-

tes les parties du monde , comme il l’ell dans
toute notre ante, 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; ilyen a encore dans lefquelles
il agit comme entendement ;par éxemple, dans
la partie principale de l’ame. C’en ainfi que le
monde univerfel cil: un animal doué d’ame 8c de
taifon , dont la partie principale cil l’éther , com-
me le dit Antipater Tyrien dans fon buitiémeliv
vre du Monde. Chrylippe, dans (on premier lie
ne de la Providence, 8L Pofidonius dans (on li-
ne des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde: Cléanthe admet le foleil ;*
mais Chryfippe , d’un avis encore plus différent,
prétend que c’efi la partiela plus pure de l’éther ,

qp’on apelle aufli leIPremicr des Dieux, quipév-

nétre, pour ainfi dire, comme unfens, dans les
chofes qui (ont dans l’air, dans les animauxëz
dans les plantes; mais qui. n’agit dans la terre
que comme une facultés . »

Il n’y a, qu’un monde,terminé , 81 de forme
’fphéri’que , forme la plus convenable pourle mou-l

Tome Il. 0
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vement , comme dit Pôfidonius dans fo.n q ’nzié-â

me livre du Syjle’me Pluyfique , avec Antipater dans

les livres du Monde. Levmonde cil environné
extérieurement d’un vuide infini , 8c incorporel. Ils

apellent incorporel ce qui, pouvant être occupé
par des corps , ne l’ell point. ’ Quant àl’intèrieur

du monde , il ne renferme point de vuide , mais
tout y ell nècefl’airement uni enferqble par le ra-
port 81 l’harmonie que les chofes cé elles ont avec

les terreflres. Il efi parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article, 81 dans fors
premier livre des Syfiêmes Phyjîquer’, wifi-bien

que dans la Phyfiqae d’Apollophane , dans Apol-
Iodore , 81 dans Pofidonius au deuxième livre de
fan traité de Phyfique. Ils difent que les chofes’

incerporelles font femblables, a: que le tems
cit incorporel, étant un intervalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le pallé- 8c le futur
n’ont point de bornes , mais que le. prefent efl:
borné. Ils croyent aufli que le monde ell cor:
ruptible , puifqu’il a été produit ;ce qui le prouve

parcequ’ilefl: compofé d’obiets qui fe compren-

nent par les Tous , outre que fi les parties du
monde font corruptibles , le -tout Tell aufli. Or
les parties du monde font corrdptibles , puifqu’elæ-
le; fe changent Imagines l’autre ;aînfi le monde

cil corruptible aulIi. ’ailleurs fion peut prou-
ver qu’il y a des choies qui changent de ma-
niére qu’elles foieut dans sur: état plus murait

1’-
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qu’elles’n’étoient , elles (ont corruptibles. Or ce-

la a lieu par raport a3 monde , car il en: fuiet à.
dis excès de féchereffe 8L d’humidité. Voici
comment ils expliquent la formation du monde.
Après que la fubftance (x) eut été convertie de
feu en eau par le moyen de l’air , la partiels: plus
groflie’re s’étant arrêtée 8l fixée, forma la terre ;la

moins greffière fe changea en air ; 8l la plus fab-
tile produifit le feu ; de forte que deleur mêlan-
ge provinrent enfoiré les plantes , les animaux 8:.
les autres genres. Ce qui regarde cette pro»
duéiion du monde 81 [a corruption , cit traité
par Zénon dans Ion livre de l’Univerr par Chrye -
fippe dans forrpremierlivre de la Plryjîque, par
Pofido’nius dans (on premier livre du Monde,par
Cléanthe , 8c po: Antipater dans fonidixiémeliç’

vre furie même fujet. Au relie Pane’tius foutient
que le monde cil incorruptible. Sur Icc que le
monde cil un animal doué de vie , de raifon 8c
d’intelligence, onlpeut voir Chryfippe dans fort
premier livre de la Providence , Apollodore dans A
fa Phyfique se Pofidonius. Le monde cil un ani-
mal au feus de fubllance, doué d’une ante fenfifr

ble ; car -ce qui efl un animal en: meilleur que
ce qui ne l’efi point; or il n’ya rien de plus en
cellentque le monde ; donc le monde cil: un ani-,

e anal. Qu’il cil doué d’une aine , c’efi: eeqiti pas.

’ (t) La matière. Voyez chleuhs.
2
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roît par la nôtre , laquelle en efi une portion dés
tachée. : Boëthe nie cependant que le monde (oit
animé. Quant à ce que le monde ’eflt Luni-
qne, on peut confulter Zénon, quil’aflirme dans»

fou livre de l’Univers , Chryfippe , Apollodore
dans fa F’hyfique, 81 Pofidonius dans le premier
livre de fou Syflênu Pbyfique ,sApollodore dit.
qu’on donne au monde le nom de tout, 8c que
ce terme fa prend auflî d’une autre maniérepoun
défigner le monde avec le vuide qui l’environne
extérieurement. Il faut fe fouvenir que le nûm-
deefl borné, mais que le vuide efi infini.

Pour ce qui efi des affres , les étoiles fixes.
[ont emportées circulairement avec le ciel ; mais.
les étpi’les errantes ont leur mouvement particu-

lier; Le foleil fait fa route obliquement dans
-’ le cercle du Zodiaque, &laluneapareill’ement

une route pleine de détours. Le foleil efl: un
feu très-pur , dit Pqfidonius dans (on dix-feptié-
melivre des Mithra: ,48: plus grand que la terre ,
felon le même Auteur dans Ton feiziéme livre du .
Syfiême Phyfique. Ille dépeint. de forme fphéri-

4 que, fuivant en cela la proportion du monde.
Il paroit être un glèbe igné; parce qu’ilfaittou-

tes les fonélions du feu ; plus grand. que le glo-.
be de la terre , puifqu’il l’éclair: en tout fens , 8;

qu’il répand même» fa lumière dans toute l’é-

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,
guelfoxme la terre. en guifcdecône, que le, (on
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kil la furpall’e en grandeur , 8L que c’efl pour

v cette raifon qu’on l’aperçoir par-tout. La lune

a quelqne clwl’e de plus terrefire, comme étant
plut près de la terres Au reflel, les corps igné»
ont une nourriture , aufli-bien que les autres af- l
tres. Le foleil fe nourrit dans l’Océan , étant"
une flamme intellefluelle. La [une s’entretient de
l’eau des rivières , parce que , felon.Pofidonius.
dans fan fixiéme livre du Syflc’me Phyfique, elle.
cil: mêlée dïair 8c voifine de la terre ,, d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi-
lofophes croyant que les afires (Ont de figure.
fpliérique ,. 8L que la terre eü immobile. Ils ne
penfent pas que lalune tire (a lumière dïelle-mê«
me , ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-ci s’êclipfe. , lorfqpe l’autre lui cil.

opofëe du côté qui regarde la. terre , dit Zénon
dans fonlliére de l’Univerr. En errer, le ’foleil’

difparoît à nos yeux pendant fa-conionélion avec

hlune , 8c reparoit lorfque la conjonélion cil 5-.
nie. On ne (catiroit mieux remarquer ce phé’no»
mène que dans un baflîh où l’on a mis de l’eau;

La lune sÏéclipfe , lorfqli’elle tombe. dansl’ombre; «

de. la terre. Deklàrvient que les éclipfes de lune.
n’arriirent. que quand elle cil pleine ,,qpoiqu’ell’er V

foi: tous les mois vi’s-à.-vis du foleil ; car comme

elle fé meut obliquement versl’u’i , fa latitude

tarie felon qu”elle (e trouve au Nord. ou au Mi-
di..Mais lorfque. la latitude fe tenonne avec,
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celle du-foleil 8L avec celle des corps qui Ton:
entre-deux , 8c qu’avec cela elle cil opolée au: I
foleil; alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit:

que le mouvement de fa latitude fe rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’Ecre-
ville , le Scorpion , le Bélier 81 le Taureau.

Dieu, felon les Stoiciens , cil un animal immorà
tel, raifonnable,parfait , ou intelleéluel dans (a
félicité , inacceflible au mal, lequel prend foin du
monde &des choies y contenues. Ill’nÎa point
de forme humaine,il efi l’architeéie de l’Univers ,

8C le pere de toutes chofes.0n donne aulli vul-.
gairemenr la qualité d’architeéie du monde à cet-

îe partie de la Divinité qui cil: répandue en toutes

choies , 8L qui reçoitdiverfes dénominations, en
égard à fes différais effets. On l’apelle Jupiz-

tu, parce que, felon la fignificatioane ce ter-
me, c’efi d’elle que viennent toutes chofes,&
qu’elle cil: le principe de la vie , ou qu’elle
unie à tout ce qui vit; Mineriœ, parce que [a
principale aâion efl: dans l’éther; Junon , entant
qu’elle domine dans l’air;I(ulcaizr , entant qu’elq

lie préfide au feu artificiel ;Neptune , entant qu’ele
le tient l’empire des eaux ; Cérès, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en eil: de même des autres
’ dénominations fous lefquelles onla difiin’gue re-

lativement à quelque propriété. Le monde en-
tier 8L le ciel font la fubflance de Dieu, dirent

h Zénon, Chrylippe dans (on. livre onzième des
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Dieux, 8c Pofidonius dans (on premier livre , iné
tirulé de même. Antipater, dans (on feptiéme
livre du Monde , compare la fubflance divine à
celle de l’air , à Boëthe, dans fan livre de la
Nature , veut qu’elle reflemble àla fubfiance des
étoiles fixes.

Quant à la nature, tantôt ils donnent cenomt
a la force qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer toutes choies fur la terre;
La nature efl une vertu , qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même,agit dans les fomences ;
achevant 81 unifiant dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit , 8L formant des choc
fes pareilles à celles dont elle a été féparée. (1-)
Au telle elle réunit dans cette aélion l’utilité avec

le plaifir, comme cela paroit par la formation de
l’homme. Toutes chofes (ont foumifes a une
deflinée, difent Chryfippe dans [es livres fur ce r
fü’iêt , Pofidonius dans fou deuxième livre fur la

même matière , 81 Zénon aufii-bien que Boëq
the , dans fon , neiéme livre de la Dejline’e. Cet-

- te deflinée eü lencltainement des caufes , ou la.
raifon par laquelle le monde efl: dirigé.

1 Les Stoiciens prétendent que la divination a
un fondement réel ,8: qu’elle cil même une prévi-

iion. Ils la réduifent en Art par raport à cep-5

(i) c’dl-à-dire’, je CJOÏI, dont elle a été réparée avec

les finances dans flanelles elle agita
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tains événemens, comme difent Zénon. , Chryè

fippe dans fan deuxième livre de la Divination,
’Athénodore , 8L Pofidonius dans (on douzième li-v

Vre. du Syfic’me Phyfique ,.ainfi que dans fon hein-
quiéme livre de la Divination. Panétius cil d’un-

fentiment contritire;ilrefufe à la divination ce
i que lui prêtent les autres.

Ils difent que la fubllance de tous les êtres
cit la matière premiére. C’efl le fentiment de
Chrylippe dans (on premier livre de Phyfique,
8; celui de Zénon» La matière efi ce dont
toutes choies , quelles qu’elles foienr, (ont pro-
duites. On l’apelle fubflanceôcmazie’re en deux
feus ,entant qu’elle cil fubfiance’ 8L matière’dont’

tomes choies (ont faites , 61. entant qu’elle e11:
fuhflance 8l matière de choies particulières. Com-
me matière univerfelle, elle n’efl fujette , ni à
augmentation, ni à diminution comme matière
de chofesparticuliéres , elle cit faiceptible de
ces deux accidens. La iubilance eft corporelle
81 bornée , dirent Antipater dans [on deuxième
livre dela Subfhznce , 86 Apollodore dans fa-Pny-z
fique. Elle cil aufli paifible , felon le même Au-
teur; car fi elle n’étoit. pas muable , les chofes,
qui fe font , ne pourroient en être faites., Delà
vient: aulli qu’elle efl divifibleà l’infini. Chryfipv-

pe trouve cependant que cette divifion n’efl: point.

infinie, parce que le fujet qui reçoit la clivi-
fionsnl’efl point infini; mais. il. convient que la.

divifion ne. finit point.. ’ Les
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Les mélanges fe font par l’union detoutes les

parties , 51 non par une fimple addition de l’une
à l’autre , ou de manière que celles-ci environnent
celles-là, comme dit Chryfippe dans (on troifi’é-

me livre de Phyjique. Par éxemple, un peu de
.vin , jetté dans la mer , réfifie d’abord en s’étene

(lant, mais s’y perd enfuite.

Ils croyent aufli qu’il y a certains Démons J
qui Ont quelque fympathie avec les hommes, dont
ils obiervent les aétions , de même que des Hé-
ros , quiforît les ames des gens de bien. ’

Quant aux effets qui arrivent dans l’air , ils
difent que l’hyver ell l’air refroidi par le grand
éloignement du foleil; le printems , l’air tem-
péré par le retour de cet afire ; l’été , l’air

échauffé par fou cours vers le nord; &l’autom-
ne l’effet de (on départ vers les lieux d’où vien’d

rient les vents (I). La caufe" de ceux-ci eii le
foleil qui convertit les nuées en vapeurs.
L’arc-en-ciel cil compofé-de rayons, réfléchis par

l’humidité des nuées , ou, comme dit Pofidonius
dans (on traité des Chofis ce’kfle: , c’efl l’aparen-q.

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vue
dans une nuée pleine de talée , concave 6L con-
tinue , qui le manifefie fous la forme d’un cercle,

I (x) Il manque ici quelque chut: dans le Grec; on y iu-
plée par tome une période. J’ai mieux aimé fuivre Fou.

vile: , qui ne luplée qu’un mot, quoiqu’il ne [oit pas
dîneurs hruvsux dans profane tout ce livre. ., l

IN" Un ,
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de la même maniére qu’un objet vû dans un mi-

fait. Les comeœs , tantcelles qui font cheveà
lues , queles autres qui rellemblent à des torches,
(en: des feux produits par un air épais, qui s’é-
iéve jufqu’à la fphére de l’éther! L’étoile vo-

lante cil un feu raflemblé, qui s’enflamme dans

l’air , 8c qui étant emporté fort rapidement,
aroit a l’imagination avoir une certaine longueur,

in pluie le forme des nuées, qui le convertit?
lent en eau lorfque l’humidité, élevée de la tet’

te, ou de la mer par la force du Soleil, ne trou-
ve pas à être employée à d’autre taller. pluie
condenfée par le froid, le réfoud en gelée blanv-
:6118. La grêle ell une nuée compa&e,rompue
par-le vent ;la neige , une nuée compaélc qui Le
change en une matière humide, dit Pofidonius
dans fou huitième livre du Syfle’me Phyfique. L’é-

ïclair ell une inflammation des nuées , qui s’entre-

choquent 5c le déchirent par la violence du vent,
idit Zénon dans fou livre de l’Univerr. Le tonner-
te eli: un bruit, caufé par les nuées , qui le heurtent

8c le fracallentla foudre ell une fort-e 8c fubiteing.
,flammation, qui tombe avec impétuofité fur la
terre parle choc,ou la rupture des nuées, 6: félon

’d’autres,un amas d’air enflammé &rudementpouf-

- fé furlavterre. L’ouragan cil: une forte défendre,
qui s’élance avec une force extrême , ou un aï.

y femblage de vapeurs embrafées, 8c détachées (l’a.

Âne nuée qui le brife. LetourbilIon cil une ratée

f ,..,,;
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environnée de feu 8c accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, enjointe à unvent
comprimé dans les fouterrains , comme l’explique
Pofidonius dans fon huitième livre. Il y en a
de différente efpéce. Les uns caul’ent les trem;

blemens de terre , les autres les gouffres; ceux-
ci des inflammations , ceux-là des bouillonne-

mens. ’ ’Voici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, &la font
Iervir de centre; enfuite ils donnent à l’eau, qui
cil de. forme fphérique , le même centre qu’à la
terre; de forte que ’celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau; après ce pernier élément,vient l’ai,-

qui l’environne comme une fphére. Ils parent
dans le ciel cinq cercles , dont le premier efl le
cercle mélique qu’on voit toujours ; le fecond ,
le tropique d’été ; le troifiéme ,’ le cercle équi.

noélial ; le quatriéme , le tropique d’hyver ; le
cinquième , le cercle antarélique , qu’on n’a-

perçoit pas. On apelle ces cercles Parallele: ’r
parce qu’ils ne fe touchent point l’un l’autre, 8c

qu’ils font décrits autour du même Pôle. Le zo-

diaque ell un cercle oblique , qui pour ainfi dire,
traverfe les cercles parallèles. La tertre efi auiii
"partagée en cinq zones: en zône feptentriona-
ile ait-delà du cercle mélique, inhabitable par
la froideur; en lône tempérée; en lône torri-
;d’e ,ainii nommée. à caufe de fa chaleur, qui la

Pa.
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rend inhabitable ; en zône tempérée , comme cel:
le qui lui ’eft opofée , Bien zône aullrale , auliiin-l

habitable pour. fa froidure que le font les deux

autres. Ip LesIStoiciens fe figurent que la nature efl un
feu plein d’art, lequel renferme dans fon mou-
vement une vertu générative ;c’ell-à-dire , un ef-

prit, qui a les qualités du feu St celles de l’art;
l Ils croyentl’ame douée de fentiment, &l’apellent

un :jprit formé avec nous ; aufli en font-ils un
corps qui fubfifle bien après la mort, mais qui

cependant cil corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame ’de l’Univers , dont les ames des ani-

maux font des parties , n’eit point fujette à. cor-

ruptiont A , l VZénon Cittien , Antipater dans fes livres de
.1’Amc,&l’ofidonius nomment l’ame un E firritdoue’

de chaleur , qui nous donne la refpiration 8c le
mouvement. Cléanthe ell d’avis que toutes les
amas fe confervent jufqu’à la conflagration du
monde ; mais Chryfippe refireint cette durée aux
ames des Sages. Ils comptent huit parties. de
rame ; les cinq feus , les principes de génération,

la faculté de parler, 8L celle de raifonner. La
vue efi une figure conoïde , formée par la lu?
miére entre l’œil 84 l’objetvû , dit Chryfipp’e dans

fou deuxiéme livre de Phyfique. Selon l’opinion .
d’Apollodore , la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône ,tell: tournée vers l’œil, 5th ba?
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k vers l’objet , comme fi on écartoit l’air avec

un bâton pour rendre l’objet vifible. L’ouie fr:

fait par le moyen de l’air qui fe trouve entre celui
qui parle 8c celui qui écoute , lequel, frapé orbi-
culairement , enfuiteagité en ondes , s’infinue
dans l’oreille de la même manière qu’une pierre ,’

jettée dans l’eau , l’agite 8c y caufe une ondula-

don. Le fornmeil confille dans un relâchement
des lens occalionné par la partie principale de
l’ame. Ils donnent pour caufe des pallions les
changemens de l’efprit.

La femence , difent les Stoiciens , efl: une cho-*
fe propre à en produire une pareilleacelle dont;
elle a été féparée. Par raport aux hommes;
elle fe mêle avec les parties Lde l’ame, en fui-I
vaut la proportion de ceux qui s’unillent. Chry-,
lippe , dans fou deuxiéme livre de Phyfiquz, apel-Î
le les femences un Ejjzrirjointid la fubflnnce ; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre;
8c qui ,Ilorfqu’elles font flétries, n’ont plus 11

vertu de rienllproduire , parce que la force eu
cil perdue. S’phœrus allure que les femences pro-j

viennent des corps entiers; de forte que la ver-il
tu générative apartienta toutes les parties du
corps. Il ajoute que les, germes des animaux fe-i
ruelles n’ont point de fécondité , étant foibles , en

petite quantité 8L de nature aqueufe.

La partie principale de l’aine ell: ce qu’ellq

P 3 ,
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» renferme de plus excellent. C’efl-là que feforment’

les images que l’arme conçoit , que naiiIent les
panchans, les defirs, 8c tout ce qu’on exprime
par ’la parole. On place cette partie de l’aine

dans le cœur. ’A, Ceci, je crois , peut quire pour ce qui régaté:
Ï de les fentimens des Stoïciens fur la Phyfique,
mentant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.

1V oyons encore quelques difl’érences d’opinions a

qui fubfiilent entre ces Philofophes.

l

5l

r, ïyjàëèâàf Il

1 . . le et ë
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v « -Rifionlc Chauvé, natif de Chic; &fuènonë
mé Sircne , faifoit codifier la fin v qu’on -

k doit fe.propofer.,à être indifférent fur cé oh il
n’y a ni vice ,’ ni vertu. Il n’exceptoit aucune

de ces chofes , ne pàncholt pas plus pour les une;
tine ppm les autres ; 8c les regardoit .toutes
de même œil.’Le’Szzge, zieutoit-il , «fait afin?

Haïti unbon Amar , [bit qui il jour le rôle-de Tfi’eifiœl

(I) , ou celait)v Agamemnon , 5’?" acquit: d’une me: 
hiére Également convenable. Ilvouloit qu’on ne 3’34

pliquât, nîàla Phyfique , ni àla Logique , fouspré-
refile que l’une ,de ces faïences étoit au-deEus-ôel

flous, 8c que l’amie ne nous intéreflbît point: La; k
Mo’rale lui pal-cilloit être le feul genre d’étude

qui fût propre à l’homme. Il comparoitles rai-
fonnemens de la Dialeëtique’ aux toilesid’araîJ

guées; qui quoiqu’elles femblen; renfermer beau.-
Çoup d’un, ne (ont d’aùcun plage. Il n’était

ni de l’axiis de Zénon, qui croyoit qu’îl y a 9111-.

fieux-s forteslde filerais , ni de celüi des Phfldfo’"
pëes Mégarîens , qui difoient que la vertu efl une

chofe unique , mais à laquelle on (longe planeurs,

l (1) Horlnm laid a. groflîcr. ,
P 4
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noms. Il il: définiflbit la maniéra dont il fefau:

congiaire par raport à une chafi. Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (1), 6L de?
vint ainfi Chef de Seêle. Miltiade 8L Diphilus fu-
rent apellés Ariflonien: du nom de leur Maître:
Au relie il avoit beaucoup de talent à perfuader ;
8c étoit extrêmement populaire dansfes leçons.De

la cette expreflîon de Timon:

Quelqu’un , fini de lafimillc de ce: Arijlon , qui
’e’laîtfi afible.

Dioclès de Magnéfie raconte qu’Arillon s’étant

arraché à Polémon, changea de feutiment àl’oc-

cafion d’une grande maladie oùtomba Zénon. Il

infifioit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par fimplè opinion. Per-j
fée , qui contredifoit ce dogme 3. fe fervit de
deux freres jumeaux , dont l’un vînt lui confier.
un dépôt, que l’autre vint lui redemander, 81 le

tenant ainfi en fufpens , il lui fit fentir (on erreur;
Il critiquoit fort 8c haïEoit Arcéfilas ; de forte
qu’un jour ayant vû un monllrueux taureau qui
avoit une matrice , il s’écria: Hétu! voilà pour:
’Arce’fila: un argument contre l’évidence (à). Un

Philofophe Académicien lui foutint qu’il n’y avoit

rien de certain. Quai! dit-il , ne vqu-vou: pas,
au

(l) Nom d’un Temple d’Hercule à Athènes. P4111205";
Voyage de l’Aniquc , ch. I8;

(t) Il’fuc le premier qui routin: le pour 6c le contre.

1
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antsrom i7),au; qui e]! 4.0i: [côté de vous? n Non , report;
g, dit l’autre a. Sur quoi Ariflon reprit : Qui
vous a cinfi aveuglé P qui vous a été l’ufage deq

yeux ( 1) P ’

On lui attribue les aunages fuivans: Deux
livres d’Exlzortarions. Des Dialogues fur la Phi-’
lofiphie de Zénon. Sept autres Dialogues d’école;

Sept Traités fur la Sange. Des T miles fier l’A-,
mour. Des Commentaires fier la raine Glaire;
Quinee livres de Commentaires. Trois livres de
chofis mémorables. Onre livres de Chier. Des
Traites contre les Orateurs. Des T mités contre les
Repliques d’Alexinus. Trois Traites contre les Dia-g
Iediciens. Quatre livres de Lettres à Cléanthe.

Panétîus 8L Soficrate difent qu’il n’y a que ces

lettres qui fuient de lui, 8c attribuent les autres
ouvrages de ce catalogue à Ariflon le Péripa-j
téticien.

selon la voix commune,celui dont nous par;
lons étant chauve , fut frape d’un coup de foleil;
ce qui lui caufa la mon. C’efl: à quoi nous avons
fait allufion dans ces vers Choliambes (a) quq
nous avons compofés à (on (nier.

Pourquoi vieux 6e chauve , Arijlon, donnois-tu
la fie à rôtir aujbleil ? En cherchant plus de char,

(Il Vers dlun Poëte inronnu. Ménage.
(z) Seul: de vers ïambes.
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leur qu’il ne t’en fieu: , tu tombe: , fans le vouloir;

dans les glaçons de la mon. *
ï Il y a en un autre Arifion , natif d’loulîs;
Philofophe Péripatéticien; un troifiéme, Muficien
d’Athènes ; un quatrième , Poète Tragique; un
cinquiéme dulbourg d’Alæe , quiiécrivit des Syf-
têtues de Rhéthorique, 8l un fixiéme néà Alexan-

drie , 8c Philofophe de la Seëte’ Përipatéticienne.
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Erille de Carthage , faifoit confifler dans la
p feience la fin que l’on doit le propofer; c’eû-
a-dire , à vivre de telle forte qu’on raporte toutes
Tes actions au defl’ein de vivre avec fcience , de
crainte qu’on ne s’abrutilTe dans l’ignorance. Il
définiiloit la fcience une Capacité d’imagination a

nervoit les chofis qui [ont le [rejet de la raifort.
. Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin prô*

promeut dite , parce qu’elle change felon les cir-
confiances 8c les trôlions; ce qu’il éclair-cilloit par

, la comparaifon d’une certaine quantité de métal , ’

qui peut auffi-bien fervir àfaire une fiatued’Aléxan-

, dre qu’une de Socrate. Il difoit qu’il y a de la .
différence entre la fin 8L ce qui n’efl que fin in:
bordonnée; que tous ceux qui n’ont point la
fagefl’e en partage , tendent à la dernière , 81 que
l’autre n’efl recherchée que par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les chofes , qui tiennent le
milieu entre le vices: la vertu, (ont indifféren- t
res. Quant à les ouvrages ,il el’l vrai qu’ils (ont

fort courts , mais pleins de feu St de force contre
Zénon , qu’il prend à tâche de contredire. On
raconte qu’étant enfant , il étoit li chéri des
uns 8( des autres , que Zénon , pour les écarter ,
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lit couper les cheveux à Herille; ce qui réunit
au gré du Philofophe. Ses œuvres (ont intitulées:
D: Fexeflice. Des Pafions. lie l’ Opinion. Le Lé-
giflateur. L’accoucheur il). Antipheron le Priap-
reur. Le Faifeur de préparations. Le Direfleurà
Mercure , Médée. Dialogues jar des Quejlian:
morales.

(il Dialogues , qui portoient ce nom. Nous avons con-
fezvé le mot dam la Vie” de Platon, en mettant Dula-
gues Nautiques.
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D Enys, fumai-rimé le Transfuge, établîlloit

la volupté pour fin. Le goût pour ce fyf-
têtue lui vint d’un accident aux yeux , mais fi
violent, que n’en pouvant fouil’rir l’excès , il
fe dépouilla du préjugé que la douleur eil indiEé-

rente. Il étoit fils de Théophante , 81 natif de
la ville d’Héraclée. Dioclès dit qu’il fut pre-

mièrement difciple d’Héraclide (on concitoyen;
enfuite d’Alexinus, puis de Menedème , 8L en der:

nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Let-’

tres, &Vs’apliqua à toutes fortes d’ouvrages de

Poëfie-, jufqiies-làqu’étant devenu partifan d’A-

ratus, il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuira à Zé-

non & le tourna du côié des Philofophes Cyrénaï-

ques, dont il prit tellement les fentimens , qu’il
entroit publiquement dansles lieux de débauche;
8c le vautroit,fous les yeux d’un chacun , dans
le fein des voluptés. Etant oâogénaire , il mou-

rut à force de fe palier de nourriture. On lui
attribue les ouvrages fuivans : Deux livres de
l’Àpathie : deux de l’Exercice : quatre de la Va-
lupte’.’ Les autres ont pour titres: de la Richefle:

des Agrémens : de la Douleur; de l’ufage des
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Hommes. Du Bonheur. Des Anciens Rois. Des
chofes qu’on loue. Des Mœurs étrangeres. .

Tels (ont ceux qui ont fait claire à part , en
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon eut

pour fucceileur Cléanthe, de qui nous avons main-
tenant à parler.

r kgoura” a.
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ch]: E,ANTHE."
Léanthe, fils de Pliez-lins , nâquit dans la l

n ville d’AlÏe , témoin Antiilhène dans les
SuCCefiuns. Sa première profeiliou fut celle d’A-
ghlete. Il vint à Athènes , n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien.Il fit connoiflance’
avec Zénon , fe donna tout émiera la PhiloioÀ
phie, & perfévéra toujours dans le même deiÏein.

On a confervé le fouvenir du courage avec lequel
il importoit la peine , jui’qucs-là que contraint par
la miiére de i’crvit pour domeilique , il pom-
poit la nuit de l’eau dans les jardins, 81 s’occu-
poit le jour à l’étude; ce qui lui attira le fumant
de Puifeur d’eau; On raconte aufli qu’apellé en

Jufiice pour rendre raifon de ce qu’il falloit pour
vivre 8c (e p0rter fi bien , il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin ,
à que l’ayant produit avec le certificat d’une mur,

chancie chez laquelle il blutoit la farine , il fur h
renvoyé abfous. A cette circoniiance on ajoute
que les Juges de l’Aréopage , épris d’admiration

décretérent qu’illuiieroit donné dix Mines ; mais

que Zénon l’empêche de les accepter. On dit suffi

qu’Antigone lui en donna trois mille , 8c qu’un

, jour qu’il conduiroit de jeunes gens à quelque
(peé’tacle , une houri-ée de vent ayant levé [on hue

bit , il parut fans vefle ; tellement que touchés
. A
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de fan état, les Athéniens , au raport de Déc”
métrius de Magnéfie dans (es Synonime:,luifirent
pèlent d’une vefle de couleur de faifran. L’hif-

. toire porte qu’Antîgone (on difciple lui demanda
pourquoi il pompoit de l’eau , 61 s’il ne faifoir rien
de plus , 8c qu’à cette queflîon Cléanthe répondit z

lift-ce qucje ne bielle 6’ n’arrafc point la terre P ne

fiais-je pas tout au monde par amour pour la Phi-
lojbphie P Zénon lui-même l’exerçoità ces tra-
vaux, &vouloit qu’il lui aportât chaque fois un
obole de (on filaire. En ayant raflembléune airez
grande quantité , il les montraàfes amis , 8c leur
dit: Cléanthe pourroit , s’il le vouloit , entretenir un
’autre Cléanthe , tandis que ceux qui ont de quoi [à
nourrir, cherchent à tirer d’autres les chofèsne’ceflàic

n: à la vie , quoiqu’il: ne s’apliqumt qu; faible-
ment à la Philojbplzie. De là vient qu’on lui don-

na le nom de jecond Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclination pont la fcience , 81 peu de capacité
ld’efprit, à laquelle il fupléoit par le travail 8:
l’alïiduité. De là ce que dit Timon :

’ Quel cf! ce belier qui fa glzflëpar-tqut dans la
full: , ce: hébété Vieillard , ce bourgeois d’Aflë , ce

grand parleur, qui reflèmbl: à un mortier?
Il enduroit patiemment les’rifées- de res 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 faifoit honte de (a
timidité. C’ejl unhcureux défia: , dit-il 5 j’en rom-

mm main: de: fauter. . IH
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Il préféroit fa pauvretéà l’opulence. Les ri-’

de: , diroit-il, jouent 4’14 boule; mais moi , j’ôta
à la terre fit dureté G fa fle’rilite’ dfbrce de travail;

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant , de par-
ler enlui-même. Ariilon le prit un jour. fur le
fait 8c lui demanda , n Qui grondez - vous? Il
fe mit à rire &répondit: Je murmure contre un
Vieillard, qui quoique chauve , manque de bonfent.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât les devoirs de la vie. Taifiz-uous , dit
Cléanthe , à ne méprifiq pas ce Philofiphe. Quai-h
qu’il quantifie par je: difcour: les devoir: de lavie ,’

illes e’tallitpar fes radions. n J e n’aime pas les
a: flatteurs, interrompit Arcéfilas. Aufli n’efi-cc,
pas , reprit Cléanthe, vousflutter que de dire que vos
celions 6’ v0: difcour: je contredifent. Quelqu’un

le pria de lui aprendre quel précepte il devoit le
plus (cuvent inculquer à fon fils. Celui, dit-il ,
qu’exprime ce ver: d’EleëÏre , Silence , vu: douce.

ment; AUn Lacédémonien lui vantoit le travail
comme un bien. Mon cirer fil: , lui répondit-il
avec trani’porr, i: vois que tu e: ne d’unflmg géné-

reux.*Hécarori , dans (on traité des Ufager , ra-
porte qu”un jeune garçon d’aile: bonne mine lui

tint ce raifonnement. Si celui qui. le donne un
coup au’ venue, elli dit fe fraper cette partie du-

. corps , ne fera-t’il’pas dit le donner un coup à la
hanche s’il le frape à cet end’rqoit? jeune homme

fui dit Cléanthe ,gardes cela pourrai ; maisfaclzef

lTome Il.



                                                                     

me C’ L* a A N T1 H” ES
que les terme: analogue: ne defignenrp’u: toujours des:

chofis, ni de: amans analogue. * Quelqu’autre
garçon difcouroit en (a prefence; Il lui de-
manda s’il avoit du fentiment n P Oui , dit l’autre ;

Et comment donc fuit-il , répliqua Cléan-
the", queje-ntfentepaîr que tu en uyes’? Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur le Théâ- ’

tre en ces termes : Ceux que la folie de Cléanthe
men: comme des bœufs ; mais quoiqu’il fût préfent,

il ne perdit point contenance. Les ipeélateurs
aplandirent à l’on fang froid , 81 challe’rent le dé-

clamateur. Celui-ci , s’étant enfuite repenti de
l’avoir injurié , Cléanthe l’excufa , 8c dit qu’ilne

lui conviendroit pas de conferver du reflentiment
pour. une petit injure , tandis que Bacchus 8E
Hercule ne .s’irritent pas des infultes que leur

font les Poëtes. ’ V
Il comparoit les Péripatéticiens aux infirumens.

de Mufique , qui rendent des fous agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayantunjour avancé l’opinion de Zénon, qui

foutient que l’on peut juger des mœurs par la-
phyfionomie , quelques jeunes gens d’humeur
bondonne lui amenèrent un campagnard libertin

xqui avoit les marques d’un homme endurcLaux tra-
vaux dela campagne, 8l prièrent Cléanthe de leur
aprendxe quel pétoit (on caraâére. Il hélita ’

quelque-tems , 81 brdonna au perfonnage de le
retirer. Cet homme en tournant le dos, com-
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mença à éternuer ; fur quoi Cléanthe dit : Je
fitis au fait de fer mœurs ; il efl dévoué à la mol-

le e. Un homme s’entretenoit en lui-même.
Tu parle: , lui dit-il , 4’ quelqu’un qui n’eflpa: mana;

vu’ix. Un autre lui rËprochant de ce qu’à un âge-

fi avancé il ne finifloit pas les jours. J’en ait
bien la penje’e ; répondit-il, mais lorfquc je confi-l

de’re que je me porte bien à tous égard: , que je
puis lire , que je fui: en état d’écrire,je cfmrrgel

d’avis. On raporte que faute d’avoir dequoi
acheter dut papier,il couchoit par écrit fur deS’
cranes 8c des os de bœuftout ce qu’il entendoit
dire à Zénon. Cette manière de vivre lui ace-u
quittant d’ellime, que quoique Zénon eût quan-’

tué d’autres dilciples de mérite, ilfut celui qu’il’

choifit pont-(p lui fuccéder. ’ ’ ’
Il a laillé d’excellens ouvrages , dont voici le.

catalogne. Du terris .- deux-livre: [in la puy:
fiologie de Zénon: quatre livres d’Explication d’He’u

ruclite:du [uniment :de l’Art : contre Démocrite :’

contre Ariflarque : contre Hérille : deux livre!
des penchons: de l’antiquité : un traité de: Dieux ;

des Géant :des Nôtes : du poète : trois. livres-Ï
’ de: devoirs : des Irons confiilr: des Agrément z un:

ouvrage d’exhortation : des vertus: du ion Arum;
tel: fur Gorgippe: de l’envie : de l’amour î del
la liberté : de l’art d’ aimer : de l’honneur : de

la gloire : le politique : des confiils : des laix r:
des jugement :. de l’éducation : trais livres du

Q2,
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Hi cours : de la fin : de l’honnête z des allions :-
de la fiience : de la royauté z de l’amitié :- des

repus : un ouvrage fur ce que la vertu des hom-
mes à! des femmes efl la même. Un autre fur ce.
que le Suge doit s’upliquer à’enfeigner q: un autre

de difcours., intitulé chries : deux livres de l’uJ
fige : de la volupté : des dans propre: : de:
chofes- nmhiguè’s : de la diulellique : des modes a
du difi-ours z des prédicamens. Voilà l’es œuvres:

Il mourut de cette manière. Ayant la gencivé
enflée 8c pourrie , les Médecins lui prefcrivirent

une abflinence de toute nourriture pendant deux
iours; ce qui lui procura un fi grand foulagement ,
que. les Médecins , étant revenus au bout de ce
tenus-là, lui permirent devivre comme à (on
ordinaire. Il refufa de fuivre leur avis, fous pré-
texte qu’il avoit déja fourni toute (a carrière; de
forte qu’il mourutvolontairement d’inanition au
même âge que Zénon , difent quelques-uns, 8c
après avoir pris dix-neuf anslesleçons de ce’Phi- .
lofophe :Voici des vers de notre façon à fou (nier;

J’admire tu conduite de Cléanthe ; mais jeloue en-

core plus la Mort, qui voyant ce Vieillard accablé-
d’unnées, trancha le fil de fer jours , émoulut que
celui qui avoit tout pui[e’ d’eau donatetteyie, [a

repolît dans loutre. .
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Phœrus du Bofphore fut, comme nous l’avons
dit, vdil’ciple de Cléanthe , après avoir été

celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-*

tilde, il le rendit à Alexandrie auprès de Prolo-
mée "Philopator. Un jour que la converfation
tomba fur la queflion fi le Sage doit juger des
oboles par fimple opinion , Sphcerus décida né;
gativement. Le Roi pour le convaincre de fom
erreur, ordonna qu’on lui prefentât des grena-
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du:
finit naturel ; fur- quoi le Roi s’écria , qu’il s’étoit.

trompé dans foniugement.Sphœrus répondit fur
le champ 8l fort à propos, qu’iLn’avoit pas jugé-

’ décifivement , mais probablement que ce fuirent
des grenades ,8: qu’il y a de la différence entre une
idée qu’on admet pofitivement , 8c une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfiflrate le reprenoit:
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la qualid

té de Roi; Aufli ne-l’eji-ii pas , dit-il , entant
qu’il régne ; mais entent qu’il e]! Ptolorne’e , aimant"

kfigtfis
Ona de lui les. ouvrages (divans : deux livresL

du monde : des e’le’mens de la [intente : de la for»

tune : des plus petites ehofes :contre les arômes 6e!
les fimulacres :-des fin: : Les cinq dw’ertutions-
défendit: ç de morale : je: devoirs .- des;
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panchans : deux livres des pafions : de: di maë-
iions : de la royauté: de la république de Lace’de’-

mon: :trois livres fier Lycurgue 6» Socrate : de la
loi : de la divination : des dialogues damour ,q
des philojbphes Ere’trien: : des jimilitudes : des
définitions : de l’habitude : trois livres des chofes
fujettes à contradillion :u’u difcourr : de l’opulen-

ce z de la gloire : de la mort: deux livres fitr le
filfle’rne de la dialellique : des pridicamens : des
ambiguite’s : des lettres.
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’CHRYSIPPE..
C Hryfippe ,51. d’Apolloniusmâquit a. Soles;

ou à Tari’e , félon Alexandre dans les Suc-g

«fiions. Ils’exerça au combat de la lance , avant:
qu’il devint difciple de Zénon, ou de Cléan-
the, qu’il quitta lorf’qu’îl vivoit encore, aliment

Dioclès 8c plulieurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’efprit fi délié 8c il fubtil en tout genre,

qu’en pluiieurs choies il s’écartoit de l’avis . non-

feulement de Zénon , mais de Cléanthe même , à
qui il (liroit fouvent qu’il n’avoit befoin que d’ê-

tre inflruit de les principes , 8c que pourles preu-
ves , il fgauroit bien les trouver lui-même. Ce-
pendant il ne lamoit pas que de fe dépiter lori"-
qu’il difputoit contre lui, julqu’à dire fréquem-
ment qu’il étoit heureux à tous égards,excepté-

en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi bon
Dialeélicien , &fi chimé de tout le monde pour (a

fcience, que bien des gens difoient que fi. les
Dieux failoientui’age de la Dialeélique, ils ne.
pouvoient le fervir 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 fut les choies. Perfonne ne l’égaloit-
pour la confiance ôz l’alliduité-au travail, témoin

les ouvrages, qui font au nombre de ’fept cens
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude Je
produéiions , cil qu’il-traitoit plufieurs fois le mémé

fuiet ,qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
dans la p-enfée, qu’il retouchoit (cuvent ce qu’il

avoit fini, 8c qu’il fat-cilloit les compofitions d’une

infinité de preuves. Il avoit tellement pris cette
habitude , qu’il tranfcrivit prefque toute entière la
Médée dEuripide dans quelques Opufcules,iul’ques-.

lai que quelqu’un , qui avoit cet ouvrage entreles
mains, se à quiun autre demandoit ce qu’il conte?
noit , répondit que c’était la Médée de Chryfippe;

De-là vient aufli qu’Apollodore l’Athénien , dans

la Calleflion des Dogme: Philojàphiques , voulant:
prouver que quoiqu’Epicure ait enfanté l’es ouvras

ges , fans poiler dans les fources des autres, les
livres [ont beaucoup plus nombreux que ceux dei
Chryfippe, dit que lion ôtoit des écrits de celui-4
ci ce qui apartient à autrui , il ne relieroit que le
papier-vuide. Tels [ont les termes dans lei’quels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Dioclès
raporte qu’une vieille femme , qui étoit auprès de
Chryfippe , diroit qu’ordinairement il écrivoit cinq
cens-verl’ets parjour. Hécaton affure qu’il ne s’avi’

fa de s’apliquer à la-Philofophie que parce que les
biens avoient été confifqués au profit du Roi. Il
avoit la complexionldélicateôclataille fort cour-
ge , comme il paroit par. (a. flatue dans la place
Céramique , 8c qui cil: prefque. cachée par une
autre’üatue. équeflre , placée près de là.;.ce.qui

. s donna.x
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actine occafion àCarnéade del’apellerClnypjz’ppe;

au lieu de Chryfippe (x ). On lui reprochoit qu’il
n’allait pas auxleçons d’Arifion,quiavoît un grand

nombre de difciples. Si j’avais prix garde au grand
nombre , répondit-il , I je ne me ferois pas adonné à
la Pâilafipllie.UnDialeélicien obfédoitCléamhe,

8L lui propofoit des fophifmes. Ceflèq, lui dit
Chyfippe , de détourner ce [age Vieillard de cho-

fes plus importantes , 6- gardq vos raifimne-
men: pour nous, qui famine: plusjeunes. Union:
qu’il étoit feul avec quelqu’un à parler tranquil-
lement fur quelque fuiet," d’autres s’aprochérent

8L le mêlèrent de la converfation. Chryfippe
I s’apercevant que celui qui lui parloit, com-

mençoit à s’échauffer dans la difpute , lui dit:

34h! (2) flere , je vois que ton vifizge fe trouble:-
Quitte: promptement cette fureur 6’ donne: -toi
1e tenu de penfer mifonnablement. Il émit fort
tranquille lorfqu’il étoit à boire , excepté qu’il

remuoit les jambes ; de forte que fa fervante di-
roit qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippel

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 mai
’Carji je fidVOÏJ que quelqu’un me fierpaflà’t en fiiez-

;e , ’iroi: dé: ce moment e’tudierfiu: lui la Philofo-

(M Chrjpfippe veut dite caché par un cheval, 5C Chryfifla

. gnifie un cheval d’on .(1.)Vers dlEuripidedans Orale. Minn-

Tame Il. à
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phie.Auffi lui apliquaat’on ces paroles.Celui-làfeul;
ode: (1)1umie’res; le: autres ne fiant que s’agit"

comme de: ombres. On difoit aufii de lui ,que s’il,
n’y avoit point de Chryfippe, il n’y auroit plus

e d’école au Portique. Enfin Sotion , dans le huitié-. I

melivre de fesSuccefions,remarqueque lorfqu’Arq
défilas 8c ,Lacydes vinrent à l’Académie , il (G
ioignità eux dans l’étude de la Philofophie, 8C

l que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la,

coutume 85 celle qu’il avoit fuivie dans [es ouvra!
ges, en le fervant des argumens des Académie
ciens, fur les grandeurs &les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe , étant occupé
dans le Collège Odéen, fut apellé par fes dif-
ciples pour aflîfier au facrifice , 8c qu’ayant bu du

vin doux pur,i1 lui prit un vertige, dont les fui-
.tes lui cauférent la mort cinq jours après. Il mou?
rut âgé de foixante 81 treize ans. dans la CXLIII-
Olympiade , felon Apollodore dans fes Chroni-
ques. Nous lui avons compofé cette Epigramme.
. Alleche’ par le vin , Chryfippe en boit jufqu’â ce

que la tête lui tourne. Il ne je foucie plus ni du Par-
îique, ni de [a patrie , ni de [à vie ;il abandonne tout

pour courir aufc’jour de: morts. l
Il yen ’a qui prétendent qu’il mourut à force

d’avoir-trop ri, voici à propos de quoi. Ayanè’

. (x) Ver; d’Hrmére fur Tirefias. ,
(a) C’elt à du: g qu’ilcornbauic l’es principes k l’évidence

des leus. Kabuki. ’ i .
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vil un âne manger (es figues , il dit à la vieille
femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloir don-
ner à l’animal du vin pur àboire , 81 que lin-demis

il éclata fi fort de rire , qu’il en rendit l’efprit;
Il paroit que le mépris faifoit 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 le plaifoit qu’avec fa Vieille ,l
dit Démétrius dans fes Synonimu. Ptolomée
ayant écrit àCle’ante de venir luiomême le voir ,

ou du moins de lui envoyer quelqu’autre , Sphœ-
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller;
Démérrius aioure qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur , Ariflocréon 81 Philo-
crate , il les infiruifit , 8c qu’enfuite s’étant attiré

des difciples , il fut le premier qui s’enhardit à

enfeigner en plein air dans le Lycée. ri
Il y a en un autre Chryfippe de Guide ;’

Médecin de profeffion , 8L de qui Erafifirate
avoue avoir apris beaucoup de choies. Un fe-
cond Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin
(le Ptolomée , 8L qui par une calomnie fut fouetté
8L misà mort. Un troifiéme fut difciple d’Era-
filtrate, 8c le quatriéme écrivit fur les occupa

tiens de la Campagne. r
., Le Philofophe , dont nous parlons , avoit cou-
tume de fe fervir de ces fortes de raifonnemeus.

4 Celui qui communique les myfiéres à des gens
qui ne (ont pas initiés , et! un impie: or , celui

R 2.
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qui préfide aux myfléres, les communique à des
perfonnes non initiées ; donc celui qui prélide7
aux myliéres , en: un impie. Ce qui n’ell pas dans
la ville, n’efl point. dans le maifon: or,il n’y a
point de puits dans la ville; donc il n’y en a pas
dans la maifon. S’il y a quelque part une tête,vous

nel’avez point: or, il y a quelque part une tête
que vous n’avez point ;donc vous n’avez point de
tête.Si quelqu’un cil àMégare,il n’efl point à Athèd ’

nes : or l’homme efl: à Mégare; donc il n’y a
point d’homme à Athènes; 8c au contraire, s’il

I cil àAthènes, il n’efl point à Mêgare. Si vous

dites quelque chofe , cela vous palle par la bou-
che : or ,vous parlez d’un chariot , ainfi un cha-
riot vous paffe par la bouche. Ce que vous n’a-
vez pas ietté vous l’avez: or , vous n’avez pas jet-

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’au-q

tres attribuent cet argument à Eubulide. s
. CertainsAuteurs condamnentChryfippe comme
ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux 8c
obfcènes. Ils citent celui fur les Anciens Phyji-
riens, ou il le trouve une pièce d’environ (in:
cens verfets , contenant une fiâion fur Jupiter
8:. Junon , mais qui renferme des chofes qui ne
peuvent fortir que d’une.bouche-impudique. Ils
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette biliaire;

.il la prôna comme une Hilloîre Phyfique, quoi-Ç »
qu’elle couvienne bien moins aux Dieux qu’à des

lieuxfle débauche. Aufli ceux qui ont parlé
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vdes Tablettes, n’en ont point fait ufage ,pas mê-.
me Polémon , ni Hyplicrate, ni Antigone; mais
c’efl une hélion de Chryfippe. Dans (on livre de
la République, il ne le déclare pas contre les mariaq

ges entre pere 61 fille, entre mere de fils; il ne
les aprouve pas moins ouvertement des le com-,

’ mencement de fou Traité fur le: Cwae: quine finit.

poilu préférable: par elles-mêmes. Dans fou 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 (on ouvrage fur les Biens 8A
l’Abondance, ou il éxamine comment 8! pourquoi
le Sage doit chercher (on profit : que li c’efl pour la
vie même , il cil indifférent de quelle manière il
vive ; que fi c’efl pour la volupté , il n’importe pan

qu’il en iouifle ou non ; que fi c’ell pour la vertu ,

elle lui fufiit feule pour le rendre lheureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait ,
loir en recevant des préfens de la main des Prin-
ces , parce qu’ils obligent à ramper devant eux ,
foit en obtenant des bienfaits de les amis , parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt ,’

fait en recueillant du fruit de la fagefl’e , parce
qu’elle devient mercenaire. Tels (ont les points

. contre lefquels on le récrie.
Mais comme les ouvrages de Chrylippe font X

fort célèbres, j’ai crû en devoir placer ici le ca-’

palogue , en les rangeant fuivant haïs difl’érentes
3 ,
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dalles. Propofirions fur la Logique :que les m4:
lie’res de Logique finit du nombre der’recherelzes d’un

Philofophe. Six Traités fur les Définitions de la
Dialeflique à Métrodore. Un Traité des Noms fili-
iant la Dialeélique à Ze’n’on. Un Traité fur l’Arr

de la Dialellique à Ariflugorar. Quatre de propoji- .
tian: conjointes qui [ont vruifemblalzles , à Diofeori-
à. De la Logique concernant le! chofes. Première

vcolleéiion: Un Traité de: Propojitions. Un de
telles qui ne font point firnples. Deux de ce qui efl
Compre’ à Ailie’rwde. Trois de: NégationsdArijl i

agoras. Un des mon: qui peuvent être Prédica-
mens , à Athénodore. Dense de celles qui fe difent
privativement. Un à Théarus. Trois des meilleures
Propafirion: à Dion. Quatre de la Dife’rence des
terne indéfinis. Deux des Clioje: qui fe difent relati-
vementa’ certains teins. Deux des Propofitionspur.
frites. Seconde colleélion : Un Traité de: Clio-
fes vraye: , exprimée: disjonflivement, à Gor-’

gippide. Quatre des Girafes vraye: , exprimées
conjonelivernenr , au même. Un de la Diinnélion
au même. Un touchant ce qui efl par conféquen-
ce. Un des chofir ternaires, oufli à Gorgippide;
Quatre des Clioferpqflibles à Cliton. Un fur les
Significations des Mots par Philon. Un fur ce
qu’il fluet regarder coiirmefizux. Troifiéme collecE -
fion : DeuxTraités de: Préeeptes. Feux d’lnterroga-

. lions. Quatre de Réponfes. Un Abrege’ d’lnterrogn.

rions. Un autre de Réponfer. Deux livres de De;
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inondes, ê deux de Solutions. Quatriéme col-
leélion: Dix Traités de Pre’dieeirnens d Métrodore.

Un des Cas de déclinaifon droits à obliques à Pili-
’14rque. Un des Conjonflionsd Apollonide. Quutre’

des Prédicumens à Pufylus. Cinquiéme colleélion :

Un Traité des cinq Cas de dëe’linaifim. Un des Cas
definis e’non’ee’sfuivans le fujer. Un d’apellatifit.Dequ

defubinfiouation dStefagorus.DesRc’gles deLogique
par raport aux mots à au difcours. Premiére col-
leéiion : Six Traités d’Expreflions aufingulier 6’ au

plurier. Cinq d’Expreflions d Sofige’ne 6- Alexan-
dre.Quatre d’Anomalies d’Expreflions à Dion.Trois

de Syllogifmes Sorites, confide’re’s par raport aux

mais. Un de Solitifines. Un de Difiours fole’cifans
si Denys. Un de la Diflion d Denys. Seconde col-
leéiion: Cinq Traités d’Ele’mens du Dijimurh 5’

de. chofis qui-font le fujet du Difeours. Quatre de
la conflruflion du Difiours. Trois de la confiras:-
tion à des Ele’mens du Difcours à Philippe. Un
des Élémens du Difcours à Nicios. Un des .clrofes
qu’on dit relativement à d’ autres. Troifiéme col-

leéiion : D eux Traités contre ceux qui ne font point
ufige de la Divifion. Quatre d’Ambiguite’s à Apol-

la. Un des Figures e’quivoques. Deux des Figures
équivoques conjointes. Deux fur ce que Panthoede a
écrit des Equiwques. ,Cinq Traités d’lntroduflion
aux Ambiguite’s. Un Abrege’ d’Equivoques à

Epicmte. Deux de chofes réunies, fervent d’Ine.
graduait": à la malien des Equiuoques. Col-1

R 4 A
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leaion fier les ’difcours 0’ figures de Logique?
Premiére colleélion : Cinq Traités fur l’Art des
Difi’ours 6’ des Modes à Diofioride. Trois des Dif-

tours. Deux de la conflitution des figures d Saïd-Ï
goms. Un d’40’emblage de Propofitions figuré";

ïUn Traité de Difcoufi conjoints à réciproques. Un
’4’1gatlzon, ou des Problêmes confe’quens. Un de

I Wonclufions à Ariflagorus. Un fur ce qu’un même,

Dijcours peut être diverfenunt toume’par le moyen
’desfigures. Deux fier les difliculte’s qu’on apafi à
ce qu’un même Dijcourspuw’e être exprimé par Syl’

’logifme 6’ fans Syllogifme. Trois fier ce qu’on 051

jefle touchant les Solutions des Syllogifines. Und
Timocmte fur ce que Philon a e’erit des figures.
Deux de Logique eornpofe’e à Timoerate 6’ Philo-

muthes: Un des difiours à des figures. Deuxième
tolleéiion : Un Traité à Zénon furles Dijcours con-4

cluans. Un au même fier les Syllogifmes qu’on nomme.

premiers, à qui ne [ont pas ,de’monjlratifs. Un
fier l’Analyfe. de Syllogifrnes. D’eux des dijèours

trompeurs à Pajjllus. Un de Confidérations fier les.
Syllogifmes, c’ejI-d-dire ,. Syllogifmes introdullifij
à Z e’non. Cinq des Syllogifines , dont les figures [ont

flaufles. Un d’Annlyfes de difcours Syllogifliques
dans les chofes ou manque la démonflrotion3f4voir,’

Quejiionsfigure’es, à Zénon ô Philomatlzes ; mais.

ce dernier ouvrage palle pour fupofé. Troifiéme
colleélion : Un Traité des difèours incidenté Allié.

FM! s ouvrage fupofé. Trois de difèours incidenq
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vers le milieu , ouvrages fupofés de même. Un
Traité contre les Disjonflifs d’AnIe’nius. Quatrième

colleéiion: Trois Traités de Queflions politiques à
Méléagre. Un Truite’ de difcours hypothétiques fur

les Loix, au même. Deux Traités de difcours Il)".
pathétiques pour fervir d’ Introdudion. [Jeux autres
de difcours , contenant des Confide’rotions hypothéq
tiques. Deux Traités de Refilutions d’hypothe’tie
ques d’Hedyllus. Trois Traités de Re’jolutions d’hyq

pathétiques d’Aléxandre ; ouvrage fupofé. Deux
Traités d’Expojitions à Laodomas. Cinquième col-
hélion : Un Traité d’lntrodufliond ce qui ejl faux ,1

si 4rijlocre’on. Un de difcours faux pour lntroduc-,.

tian , ou même. Six Traités du Faux, au métra;
Sixième colleélion: Un Traité contre aux qui
croytnt qu’il n’y u pas de déférence entre le Vrai,

à le Faux. Deux contre ceux qui dévelopene
les difirours flux en les coupant, à Ariflrocre’on.j
Un Traité où l’on démontre qu’il ne fout point porto;

3er les infinis. Trois pour réfuter les défileulte’s con-

tre l’opinion qu’il nefiut point divifer les infinis , à

Po]ylus.UnTraité desSalutions fitiuant lesAnciens,’

d Diofioride. Trois de la Solution de ce qui e113
flux, à Arijlocre’on. Un Traité de la Solution des.
hypothétiques d’Héuylle, d Arijlocre’on 6’ Xpollo.’

Septième colleélion: Un Traité contre ceux qui
difènt qu’un difcours faux fupofe des uflbrnptions
fuufl’es. Deux de la Négation , d Arifiocre’on,’

. t o o rUn contenant des drfiours négatifs pour sexte;
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ter. Deux des difiour: fui lerOpinionJ, 6’ des.
Argumen: arrima: à Onetar. Deuxde: Argument
«du: a Athénade. Huitième coueaio-n : Hui:
Truite? de I’Ârgument , intituléiPerfbnne , à Mene-

Crate. Deux de: difcours , cèmpofè’s de chofi: défi;
un; en de chofe: infinies , à l’afflux. Un de l’Argu-

ment, intitulé Perfonne, à Epierate. Neuvième
colleâîon : Peux Traités des S ophifmes à Héraèlide

ô Pénis. Cinq de: difiwur: ambigus de Dialeflique
Â Diofcoride.Un cantre l’Art d’Arcefila: à S phœnix.

Diiîéme collèâîon : Six Truite: contre l’Ufage à n

Métroa’ore. :10: fur l’Ufage à Gargipide. Article:

de la logique , diËe’rens des quatre chefs généraux

dont on a parlé , 8C qui contiennent diverfee »
Queflion: (le Logique qui ne font phsréduiteç en
corps. T rente-neuf Traités de Queflion: particu-
larifées. En tout, les ouvrages-de Chtyfîppe fur

la Logique le montent à trois. cens onze v0:
lames.

  Ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la
manière de reâifier les notions morales, contieng
ntînt ce qui fait: Première colleéfion : Un Trait;
«lie la defcription du (fifi-ours à TIIe’OfiJore. Un Traité

de Queflian: morales. Trois d’Aflbmptions vraifim-
nable: pour de: opinion: à Philomatee. Deux de
definitioru filon des gens civilife’s , à Me’mnlore.

Deux de définitions felan des gens rufiique: , à Mé-

Irodare. Sept Je definitibn: filon leur; genres;
pimente. Deux des Jefinition: fuivant d’une;
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f5! e’mes, aumône. Deuxième colleâion :Troir
Traité: des chofesfemblable: à Ariflaele’e. Sept de:
définirions à Métrodore. Troifiéme colleéiion:

Sep: Traite: des diflieulze’: qu’on fait maki propo’

un": le: Définition: A Laodamas. lieux de chah.
fa vmifemlzlable: fur les définitions immonde;
Deux de: Genre: à de: Ejpéees à Gorgippide. Un
de; diflinflionLDeux des ehofe: contraire: à Denys.
Chofes vraijèmblableefur les dijiin fiions, les Genre-î

61e: EjPeees. Un T rait! de: elzofe: contraire:-
Qnatriéme colleflion :Sept Traités de l’Etymolagiè

à Dioclè: ,- quatre autre: Traité: au même. Cin-
quième colleâion : le. eux Traités de: Proverbe: à

Zénodote. Un de: Poème: à Philomatlies. Deux
de la maniére dont il finet écouter le: Poème:-
Un contre le: Critiques à Liodore. De la Mo-
rale , confide’re’e par raport aux notions commu-

ne: , aux [filâmes 6- aux vertu: qui en refuitent.
Colleflion première: Un T mité eantrele: Peintu-
res à Timonefle. Un fief la manière dont nous
parlons êpenfime. Deux de: nations à Laodamae.
Deux de l’Opinion à Pytfionafle. Un Traite’pou’

prouver que le Suge ne duit point juger par opinion’
Quatre de la compréhenfian, de la Science ê de
l’Ignorance. Deux du difcours. De l’ufage du
difiours à Leptena. Deuxième colleâion: Jeux
Traité: pour prouver que le: Ancien: onejuge’ de Le
Dialeflique par démonflmtionqâ Ze’non. Quatre de
la Dialetïique à Ariflocre’on. Troie de: duale: qu’on
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opofe aux Dialeflieiene. Quatre de la Rhétorique à
Diofiaride. Troifiéme colleâion : Trois Traité: de
l’habitude a Cléon. Quatre de I’Art 6’ du défaut

J’Art à Ariflaere’on. Quatre de la difie’rence des

Vertu: a Diodore. Un pour flaire voir que le: Vertu: x
font de: qualités. Deux de: Vertu: a Pollis. De la q

Morale par raport aux bien; à aux maux. Pre-
mière colieéiion : Dix Traités de l’HonnÉte 6- de

la Volupté à Arifloeréon. Quatre pour prouverque la
Volupté n’efl point la fin qu’il faut fepropofer. Quaà

ne pour prouver que la Volupté n’ejl pas amibien.
Des elzojès qu’on dit. (I).

(l) Le une de ce Catalogue manque. Voyez dans Mis»
nage plufieursliues dhuvrages de Chrylippe 9 qui (ont et
cueillit d’ailleun. Au tefle , il au: remarquer fur toute:
Catalogue que fi quelques c uns de ces titre! ne [ont peut-
êue pas tendus éxaâement . c’en que le (en: des germes

Grecs n’en pas toujours clair. - ’

duWnagée
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PYTHAGORE
’4 "à: P a à s avoir parlé de laPhilofophie

ahi: Ionique quidut (on commencement
51

i’*

m

Ait.i-

k
.:I :155K lid-

.-

.ut:à Thalès , 8c des hommes célèbres
.1 qu’elle a produits , venons à la Seâe

. Italique , dont Pythagore fut le font -
,dateur. Hermippe le dit fils de Mnéfarque , Gra-
.veur de cachets ; Arifioxene le fait naître Tyrrhé.
unien, dans l’une des lilas dont les Athéniens fa

finirent en pofleflion loriqu’ils en eurent cliallé les

.Tyrrhéniens ; quelques-uns lui donnent Marmagï
,cus pour pet-e, pour ayeul Hippafus, fils d’Euty-,

. phi-on ,1 8L pour bifayeul Cléonyme , fugitif si:
PhIiunteg Ils ajoutent que Marmacus demeuroit
.à Samos 5 que pour cetteyraifon Pythagore tu;

u
X..*æa

..,fun.1*. 4b
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furnommé Samien ; qu’étant venu de là à Lesbos 3

Zoïle [on oncle paternel le recommanda à l’héré-

cyde; qu’il y fabriqua trois coupes diargent , 8c
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres
d’Egypte. Ileut des freres , dont l’aîné fe nom-

moit Euname , 8L le puîné Tyrrlzenur. Son domef-
tique s’apeloit Zamolxis , auquel, dit Hérodote ,’

facrifient les Getes, dans la fupofition qu’il-cil:
Saturne.

Pythagore fut donc difciple de Phérécide de
Syros , après la mort duquel il (e rendit à Samos
CL y étudia fous Hermodamante , déja avancé en

âge, 8C neveu de Créophile. Jeune 8L plein
d’envie de s’inflruire , Pythagore quitta fa patrie ,
8e fe fit initier à tous les myfléres , tant de la re-
Iigion des Grecs, que des religions étrangères.
Il pafla enfin en Égypte , muni de lettres de re-
commandatîon que Polycrate lui donne pour
zAmafis.’ Antiphon, dans l’ouvrage ou il parle

l de ceux qui (e font diflingués par la vertu , ra-
porte qu’il aprit la langue Égyptienne, 5l fré-
quenta beaucoup les Chaldéens. Étant en Crête
avec Epiménide, il dèfcendit dans la caverne
du mont Ida ,- 8: après être entré dans les
fanâuaires’des Temples d’Egypte , ou il s’inftrui-

fit des choies les plus feerettes de la reli-
gion , il revint à- Samos , qu’il trouva oprimée
par Polycrate. Il en fortit pour aller -fe fixer à

v .AAA
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PYTHAGORE.’ un
Crotone en Italie , ou il donna des Loix aux
Italiotes (L. Il le chargea du maniment des af-
faires publiques , qu’il adminillra conjointement

avec les difciples, qui étoient au nombre de
trois cens ou à peu près; mais avec tant de fa-
gelfe , qu’on pouvoit avec iultice regarder leur
gouvernement comme une véritable Arma-1

v cratie.
Héraclide du Pont raporte que’Pythagore dia

fait ordinairement qu’autrefois il fut Ætlialide’,’

81 qu’on le crut fils de Mercure ; que Mercure
lui ayant promis de lui accorder la grace qu’il

" fouhaiteroit, hormis celle d’être immortel , il lui
demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant la vie 8; après fa
mort; qu’efleflivement il le rapeloit toutes les
chofes qui s’étoient paillées pendant fou fé-
iour fur la terre , 8l qu’il le réfervoit èe don de

fouvenir pour l’autre monde ; que quelque-tenu
après l’octroi de cette faveur, il anima le corps
d’Euphorbe , lequel publia qu’un jour il devint

Æthalide ; qu’il obtint de Mercure que (on une
voltigeroit perpétuellement de côté 8L d’autre;
qu’elle s’infinueroit dans telszarbres ou animaux
qu’il lui plairoit; qu’elle avoit éprouvé tous les

tournions qu’on endure aux Enfers ,. 8L les fu-
plices des autres ames détenues dans ce lieu. A

(l) Habitant des pays qu’on apcloit la Grande Grâce.
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ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant
mort , (on ante palle dans Hermotime ; qui, pour
perfuader la chofe, vint à Branchide, ou étant
,entré, dans le Temple d’Apollon’,r-il montra le
bouclier y attaché par Méne’las ; que ce fut à (on

retour de Troye qu’il couinera à ce Dieu le hou,-
clier, déja tout pourri, 8e dont le tems n’avait
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hermotime , il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus , pêcheur. de Delos ; que lui Pythagore

’avoit prefentà l’efprit tout ce qui s’était fait
dans ces difl’érentes métamorphofes ; c’el’loà-dire s

Îqu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en fe-
’cond lieu Euphorbe , en troifiéme lieu Hermoti-
me , en quatrième lieu Pythagore , 8c qu’enfin il

’nvoit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

ide dire. i ., "Il y en a qui prétendent que Pythagore n’a
tien écrit ;’ mais ils le trompent grolliérement ,
qu’eûttonld’autre garanti qu’Eraclide le Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore , fils de
’Mnél’arque, s’efl plus que pet-Tonne éxcercé à

l’hifloire, 81 qu’ayant fait un choix des écrits de

ce genre, il a donné des marques de fcience, de
profonde érudition , 8L fourni des modèles de
d’art d’écrire. ’Héraclide s’exprimait en ces

termes , parce que dans l’éxorde de fan
Traité de Phyfique, Pythagore fe fert de ces ex.
prefiions : Par l’air queje refpire, par l’eau que je

r . " . l. . . I lait;
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lois , je ne finfrirai pas qu’on me’prife cette fiienee;

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe , un
de l’Inflitntion , un de la Politique , 8L un de la
Phyjique; 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 Sèrapion ,
dit dans l’Abrege’de Sotion, que Pythagore compov

la premièrement un Poème fur l’Univer: ; enfuio
te un Difcours des Myfle’res, qui commence par
ces mots : humage" , refpelleq en filence ce: chai.
pour" ; en troifiéme lieu un Traité fur l’AmG. ;
en quatrième lieu un fur la Piéte’ ; en cinquième

lieu un autre qui a pour titre , Hélotlzale, peu.
d’Epîclzanne de Co ; en [ixième lieu unouvrage,’
intitulé Crotane , 8: d’autres. ÎQuant au Difcour;

myflique, on le donne à. Hippafus, qui le conu-
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a en-
cure plufieurs ouvrages d’AllonIde Crotone , qui

ont couru fous le nom du même Philofophe.
Arifioxënec affure que Pythagore cit redevable
de la plupart de (les dogmes de Morale à Théo-tif;
toclée , Prêtrelfe de-Delphes. Ion de Chic ,. dans.
l’es Triagmes- (1), dit qu’ayant fait un Poëme’,’

îl l’attribue à Orphée.- On veut aulli qu’il foit
l’auteur. d’un ouvrage , intitulé (byîde’ratione, 8c

(1) Ouvrage, ainfi’ nommé d’ece que le fuiet, fur le.
e! il roule, en de prouver que-toute: choies (ont compo.

(ds de trois. Ménager . -

Tante Il; l .



                                                                     

in PYTHAGORE.
qui commence par ces mots: N’afenfe: performe:
s Solicrate ,’ dans les Sueceflîons , dit que Pythæ

gore , interrogé par Léonte , Tyran de PhlialTe ,
qui il;étoit, lui répondit : Je fait Philofbplte , 8c
qu’il ajouta que la vie refl’embloit aux foléïnnitès

des Jeux publics ou s’affembloient diverfes fortes

de perfonnes , les uns pour difputer leprix, les au-
tres pour yeommercer , d’autres pour être fpeEla-
leurs &pour réformer leurs mœurs , en quoi ils
font les plus louables ; qu’il en ell de même de
la vie ; que ceux-ci naiflent pour être efclaves de
la gloire, ceux-là desrichelres qu’ils convoitent,
8C d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, emballent la Philofophie. Ainfi parle
Soficrate; mais dans les trois opufcules dont nous
avons faitjnention, ce propos cil attribué à Py-
thagore, comme l’ayant dit en général. Il dé-
faprouvoit les prières que l’on adreffoit aux
Dieux pour foi-même en particulier , acaule de
l’ignorance où l’on ell de ce qui cil utile. i Il
apelle l’yvrell’e un Mal’caufl a l’ejprit. Il blâ- I

nioit tout excès, 8L diroit qu’il nefaut ni excéder

dans le travail , ni pallerles bornes dans les ali-
mcns. Quant à l’amour, il en permettoit l’ufa-
ge en hyver, le défendoit abfolument en été, 8c
confentoit qu’on s’y livrât , mais fort peu , en’au-

tomne 8c au printems. Néanmoins il s’expliquoi:
fur le tout, qu’il n’y avoit aucune faifon dans la.-

quelle cette paillon ne fût nuifible à la fauté ,
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italique-là: qu’ayant été requis de dire fou fenti-

ment fur le tems qu’il croyoit le plus propre à
fatisfaîre cette paflion , il répondit : Celui où vous
firmerq le dwfiin de vous énerver.

Il partageoit de cette manière les différens
teins de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce , vingt àl’adolefcence , vingt à la jeunelTe , 8L I
autant à la vieillelTe; ces différens âges correfê
pondant aux faifons, l’enfance au printems, l’a-
dolefcenceià l’été, la jeunefTe à l’automne, la

vieillelTe à l’hyver. Par l’adolefcence ,Pythagore
entendoit l’âge de puberté, &l’âge viril par la

jeuneflè. Selon Timée , il fut le premier qui
avança que les amis doivent avoir toutes chofes
communes, &qul dépeignit l’amitié une Égalité

de bien; 6’ de fintimenr. Conformément au prin-

cipe du Philofophe , [es difciples fe dépouilloient
de la propriété de leurs biens , mettoient leur:
facultés en malle , 8L s’en faifoient une fortune à

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
’un que l’autre. Il falloit qu’ils 0bfervaffent un

rfilence de cinq ans, pendant lefquels ils ne de-
voient être qu’attentifs à écouter. Aucun n’était

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve
finie. Alors ils étoient conduits à fa maifon, 8c
avaient la permiflion de fréquenter fonlécole.
Hermippe, dans ion deuxième livre fur Pythagon
r: , affure qu’ils ne fe fervoient point de planches

Î zSz
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de cyprès pour la conflruéiion de lehm (épuré

cres , par ferupule-de ce que le (ceptre de.Iup.iten

étoit fait de ce bois. v - . .
Pythagore palle pour avoir étéfort beau de fa

performe , tellement que les difciples croyoient.
qu’il étoit Apollon , venu des régions Hyperbo-
rées; On raconte qu’un jour étant deshabillé’,’

on lui vit.une cuilTe d’or. Il s’efi même trou-
vé des gens qui n’ont point héfitév de foutenir
que levfleuve.Nefl’us l’apela- par fort nom perl-

dant qu’il: le traverfoit. On lit dans Timée ,I li-l
vre dixième de t’es Hifloire-r , qu’il difoit que les

filles , qui. habitent avec des hommes fans chanà
ggr d’état, doivent être cenfëes DéeiTes, Vier-

ges , Nymphes , 8L enfaîte nommées Matrones:
Anticlide , dans fou deuxième livred’Ale’xandre;
veut qu’il-ait porté èfa perfeéiion la Géométrie;

des premiers élémens de laquelle Mœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’apliqua. fur-tout à l’Arith-

mêtiqùe qui fait partie de cette fcience, 8L qu’il!
trouva la régle d’une corde (1-). Il ne négli-
gea pas non plus l’étude de la Médecine. Apol-

lodore la Calculateur raporte. qu’il-immola. une
Hécatombe lorfqu’il eut découvert que le côté

de l’hypoténulÏe du triangle reeflangle eût égal:

I(Il Minage (amble expliquer cela de quelque invention
de Muüque. il. y a "(Il un infiniment à, une cordai.
qu’aient" dit avoir été inventé par les. Arabes; mais,
[mètre au pour: Cil fur ce qui ont ’ s ’
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aux deux autres ; fur quoi furent compofès ces
vers : ’ ythagare trouva cette fameufe ligne pour
laquelle nil afrit aux Dieux un grand facrifice en

délions de green. t
On prétend auflî qu’il fut le premier qui forma

des Athlètes, en leur faifant manger de la vian-
de , 8: qu’il commença par Eurymé’ne , dit Pha-

vorin dans le troifiéme livre de les Commentaires-J
Cet Auteur ajoute , dans le huitième livre de (on
Hifloire-diverfe , que jufqu’alors ces gens ne s’éf

raient nourris que de figues lèches, de fromaô
’ges mous 8L de froment. Mais d’autres four-

tiennent que ce fut Pythagore le Baigneur qui:
prefcrivit cette nourriture au! Athlètes, 8c non
celui-ci, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût ora-

, donné (laie-repaître de viande,’défendoit au

contraire de tuer les animaux, comme ayant
en. commun avec les hommes un droit par raport
àl’ame dont ils (ont doués wifi-bien que nous;
Rien n’efl plus fabuleux que ce contes; mais ce
qu’il y a de vrai, c’elb qu’il recommandoit l’abflid

uence de toute viande , afin- que les hommes
s’accoutumafl’ent à une manière. de vivre plus

commode , qu’ils. .fe contentaffent d’aliment
fans aprêt , qu’ils s’accommodafl’ent de mâts

qui n’eulTent pas befoin de palier. parle ferra;
8c qu’ils apriflent à «étancher; leur foif en,
ne buvant que de l’eau-claire» IL infifloir
diamant plus (tu; la néceflité de. Meute: le
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corps» de cette manière ,I qu’elle contribuoit à"

lui donner de la fanté 8: à ’aiguifer l’efprit. I
hum ne-.pratiquoit-il les afies de piété qu’à
Délos, devant l’autel d’Apollonsle’pere , placé der-

rière l’Au’tel des Cornes; parce qu’on n’y offroit

que du froment, de l’orge , des gâteaux fans
feu, 8c qu’on n’y immoloit aucune viétime , dit s

Ariflote dans fan République de Délos. Il a encore
le nom d’avoir été le premier qui avança que
Iïamev change alternativement de cercle de nécef-
alité, 8L revêt différemment d’autres corps d’a-

nimaux. , lSelon Arifl0xene le Muficien , il fut encore
"celui qui avant tout autre introduifit parmi les
Grecs l’ufage des poids 8c des mefures. Parmeni-

de efl un autre garanti qui dit le premier , que
l’étoileflu matin 8c celle du loir font le même

aflre. Pythagore étoit en fi grande admiration;
que les difciples apeloient les difcours autant
de voix divines , 8: lui-même a écrit quelque

’part dans l’es œuvres, qu’il’y avoit deuxficens fept

ans qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difciples lui demeuroient conflam-
I ment attachés, &fa doctrine lui attiroiede tous

côtés une foule d’auditeurs, de Lucques, d’Anco-

l. ne 8L de la Fouille , fans même en excepter Rome.
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au teins de Phi-
lolaus , le feul qui publia ces trois fameux ouvra-
ses que Platon ordonna qu’on- lui achetât pour le
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prix de cent mines. On ne lui comptoit pas
moins de (in cens difciples , qui venoient de nuit
prendreifes leçons ; 8L fi quelqueseuns avoient mé-

’.rité d’être admis à le voir , ils en écrivoient à

leurs amis comme s’ils airoient à leur faire part du
plus grand bonheur qui eût p’û leur arriver. Au
raport de Phavorin , dans les Hifloirà divèrfe: ,
les habitans de Métapont apeloient (a maifon
le Temple de Cérès, 8c la petite me, ou elle
étoit fitue’e , un Endroit confiné aux Mufes. Au

relie , les autres Pythagoriciens difoient qu’il ne
falloit point divulguer toutes choies a tout le
monde,comme s’exprimeAriftoxene dans le dixiér

me livre de les loix d’Infliturion , ou il remarque
queXénophilePythagoricien étant interrogé com-

ment on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant, il répondit qu’il falloit qu’il fût né dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie plufieurs grands bommescéle’bres par leur
vertu, entr’autres les Légifiateurs Zaleucus 8C
Charondas. Il étoit fur-tout zèlé partifan de l’a-
mitié; 8c s’il aprenoit quejquelqu’un participoit

ares fymboles , ami-tôt il recherchoit (a com-
pagnie &s’en (ailoit un ami. . ’

à I Voici quels étoient ces fymboles : Ne remuer
oint le feu avec l’épée. Ne [raflez point par-defl’us

4 balance. Ne vous aflêyq parfin le, borfleau. Ne
ngeg point votre cœur. Ont. les fardeaux de con.

a... ,
tm-m-..--c--«- 4 . .

x
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vos couverture: pliées. Ne porter pas l’image chiell

; cnclrafle’e dans votre anneau. Enfouweç les
traces de la mannite dans le: cendres. Ne nettoyez
pas votre fie’ge avec de l’huile. Gardq-vous de ld- .
cher de l’eau .le vifage tourné- vers, le fbleil. N:

marcheqoint hors du grand chemin. Ne tende( pas
Iege’rcrnent la main droite. N: vous loge( poins
limeur: toit ou nichent des hirondelles. Il ncfautpas
nourrir der oifeaux à ongle: crochus. N’urinq ni
fier les rognure: de va: ongles , ni fur vos cheveux
coupés, Ô preneq garde que vous n’arrëtieg le pied

fur le: une: Ô la autres. Dilemme-vous d’un
glaive pointu. Ne reveneg pas fur lesfrorztie’re: de
votre pays , après en êtrejimi. Voici l’explication

de ces exprell-ions figurées. Ne talweg pas le
feu avec l’épée, lignifie que nous ne devons pas

exciter la colère 8L l’indignation de gens plus
puiflans que nous. Ne paflèg point parodefllu la
balance, veut dire qu’il ne faut pas tranfgrefl’er
l’équité 8c la jufiice. Ne vous afiye; pas fur le
boiflèau ; c’efl-à-dire, qu’on doit prendre. égale-

ment foindu prefent 81 de l’avenir , parce que le
bouleau (1) ell la mefure d’une portion, de noun-

Iiture pour un jour. Ne mangeg point votre
cœur,fignifie qu’il ne faut pas le lamer abbatrepar
le chagrin. 8c l’ennui. Ne retournq point fur vos.
par, après vMJ-ÉIÎLIM’J« en voyage ,. cil un» avenu

finement

il) il 1 a en Crée: , z. ChMÎKia
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tillement qu’on ne doit point regretter la vie
lerfqu’on efi près de mourir , ni être touché des

plaifirs de ce monde. Ainfi s’expliquent ces
fymboles , 8c ceux qui les fuivent ; mais aul-
quels nous ne nous arrêterons pas plus long-
tems. Pythagore défendoit fur-tout de manger
du rouget 8c de la (èche; défenfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux 8c les fèves.
Arillote y ajoute la matrice des animaux 8c le
poifTon nommé Mulet.’Pour lui, comme le pré.

fument quelques-uns , il ne vivoit que de miel ,i
ou de rayons de miel avec du pain, 8c ne goû-.
toit d’aucun vin pendant le jour. La plupart du
tems il mangeoit avec (on pain des légumes crûs

ou bouillis , 8: rarement des choies quivenoient
de la mer. Il portoit une robe blanche , qu’il avoit

Joujours foin de tenir fort propre , &fe fervoit
de couvertures de laine de même couleur, l’ura-
ge de la toile n’ayant point encore été introduit
dans ces endroitslà. Jamais on ne le furprit en
gourmandife, ni en débauche d’amour , ou en
yvrelTe. Il s’abfienoit de rire aux dépens d’au-
trui , 8c fçavoit fi bien réprimer la colère , qu’el-

Ie n’eut jamais allez de force fur fa raifon pour
le réduire à fraper performe , efclave ou non.

Il comparoit l’inflruéiion à la maniére dont les

cigognes nourrillent leurs petits. Il ne le fervoit
que de cette partie de la divination qui confille
dansles préfages 8L les augures , n’employantja-

mais celle qui le fait par le feu , hormis l’en-

Tome Il, T
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cens , que l’on brûle dans les faErifices fans viGiJ

v mes. Sa coutume , dit-on , étoit de n’olïrir que des

coqs 8c des chevreaux de lait , de ceux qu’on ape’l«

le tendres ; mais aucun Agneau.Arill:oxene rapor-
te qu’il permettoit de manger toutes fortes d’ani-

maux , excepté le bœufqui fer: au labourage , le
belier 8L la brebis.

Le même Auteur , ainfi que nous l’avons déja

raporté , dit que Pythagore tenoit les dogmes de
Themifloclée , Prêtrelle de Delphes. Jérôme ra-
conte qu’il defcendit aux Enfers , qu’il y vit l’ame

d’Héliode attachée à une colomne d’airain 8c

grinçant les dents ; qu’il y aperçut encore celle.
d’Homére pendue à un arbre , 8L environnée de

L ferpens , en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’ll y fut aufli témoin des

’ fuplices infligés à ceux qui ne s’acquitent pas

envers leurs femmes des devoirs de maris; 8c que
par tous ces récits Pythagore le rendit fort ref-
peâable parmi les Crotonîates. Arillippe de
Cyréne obferve dans (on traité de Phyjz’ologie

ne le nom de Pythagore, donné à ce Philofoe
Phe, fait allufion à ce,qu’il panoit 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 quefiions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux : Par où ar-tu paflë P qu’as-m

fait ? quel devoir as-tu négligé de remplir 5’ Il
défendoit d’offrir aux Dieux des viétimes égara
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gées , 8c vouloit qu’on ne fit les adorations que
devant des Autels qui ne fuirent pas teints du (mg
des animaux. Il interdifoit les juremens par les
Dieux , juremens d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par la conduite d’en être crû

fur la parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les chofes qui ont l’avantage
de la priorité de tems , éxigent plus d’eflime que

les autres, comme dans la nature le lever du (0-.
lei] cil plus eflimable que le coucher , dans le
cours de la vie [on commencement plus que la
fin , dans l’éxiflance la génération plus que la

corruption. Il recommandoit de révérer les Dieux
avant les Démons (I) , les Héros plus que les mon.

tels , 8c les parens plus que les autres hommes;
Il diroit’qu’il faut converfer avec ceux-ci de maq
niére que d’amis ils ne deviennent pas ennemis ;
mais tout au contraire , que d’ennemis on s’en faf-

fe des amis. Il n’aprouvoit pas qu’on poll’édât

rien en particulier , exhortoit chacunà contribuer,
àl’éxécution des Loix , 81 à s’opofer à l’injuflice.

Iltrouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruisît

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
fruits, 8c que l’on maltraitât les animaux qui ne
nuifent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur 8L la piété, 8c vouloit qu’on tint un milieu
entre la joie excellive 8c la triflell’e; qu’on évi-
tât detrop s’engrailler le corps ;’que tantôt on

(l) Autrement , les demi-Dia".
T1.
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interrompît les voyages , 8c que tantôt on les ré:
prît 3 qu’on cultivât fa mémoire ; qu’on ne dit

8c ne fit rien dans la colère ;qu’on refpeftât tou-
tes fortes de divinations ; qu’on s’éxerçât à jouer

de la lyre ; 8c qu’on aimât à chanter les louan-
. ges des Dieux St des grands hommes."

Pythagore excluoit les fèves des alimens , par-t
ce qu’étant fpiritueufes , elles tiennent de la natu-

lre de ce qui cil animé. ID’autres prétendent
que fi on en mange , elles rendent le ventre plus
leger , 81 les reprefentations , qui s’offrent à l’ef-

prit pendant le fommeil , moins greffières» 5:
plus tranquilles. -

Alexandre dans (es Succeflîans de: Pâilafapfies;

dit avoir lû dans les Commentaires des Pythago-
riciens , que l’Uniré efl le principe de toutes cho-

fes ; que delà cit venu la Dualité qui efl infi-
nie , 8C qui cil fujette à l’Unité comme à fa cau-
fe; que de l’Unité 8c de la Dualité infinie pro-

viennent les nombres , des nombres les points;
81 des pointsles lignes; que des lignes procèdent
les figures planes , des figures planes les folides ,’
des folides les corps qui ont quatre élémens,le
feu;l’eau, la terre 8L l’air; que de l’agitation

8L des changemens de ces quarre élémens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde , L
qui efl animé, intelleEluel &fphérique. ayant
pour centre la terre, qui eil: de même figure 8C
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes g

WA. x-vg ah
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’qu’eux 8L nous marchons piés contre pies; que la

lumière 8c les ténèbres,le froid St le chaud , le fec
&l’humide (ont en égale quantité dans le monde ;I

que quand la portion de chaleur prédomine , elle
amène l’été , 8: que lorfque la portion de froidure

l’emporte fur celle de la chaleur, elle caufe
l’hyver; que fi ces partions de froid 8c de chaud
fe trouvent dans un même degré*de proportion ,
elles produil’ent les meilleures faifons de l’année;

que le printems ou tout verdit cit fain , 8c que
l’automne ou tout delTeche, et! contraire à la.
famé; que même par raport au jour , l’aurore
ranime pardon: la vigueur, au lieu que le foin
répand fur toutes chofes une langueur. qui le
rend plus mal fain; que l’air qui environne la
terre ail: immobile, propre a caufer des mala-
dies, 84 à tuer tout ce qu’il renferme dans [on
volume 3 qu’au contraire , celui qui cit au-dellus ,
agité par un mouvement continuel, n’ayant
rien que de très-pur 8L de bienfaifant , ne con-
rient que des êtres tout à la fois immortels 6c
divins; que le foleil, la lune de les autres aflres
font autant de Dieux ,par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, 81 qui efl la caufe de la
vie j que la lune emprunte fa lumière du foleil;
queles hommes ont del’affinité avec les «Dieux,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que-pour
cette raifon la Divinité prend foin de nous gqu’il
y a une defiinée pour tout l’Univer’s en gé-I

. T 3 -
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néral , pour chacune de fes parties en particulier;

.811 qu’elle cil le principe du gouvernement du mon-
de ; que les rayons du foleil pénètrent l’éther froid

à l’éther épais. Or , ils apellent l’air l’éther froid ,

8l donnent le nom d’éther épais ’a la mer 8C à

l’humide. Ils ajoûtent que ces rayons du foleil’

percent dans les endroits les plus profonds , 8:
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes ; que
tout ce qui participe à la chaleur efi doué de
vie ; que par conféquent les plantes font animées ,
mais qu’elles n’ont pas toutes une une; que l’a-

me cil une partie détachée de l’éther froid 8c
chaud , puifqu’elle participe; à l’éther froid ;
qu’eller différe de la vie en ce qu’elle cit immor-

telle, ce dont elle et! détachée , étant de même

nature; queles 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 difiillation du
cerveau , laquelle contient une vapeur chaude ;
que lorfqu’elle cit portée dans la matrice , les p
matières grofliéres 8L le fang qui viennent du
cerveau , forment les chairs , les nerfs , les os,
le poil &tout le corps ; mais que la vapeur qui
accompagne ces matières , conflitue l’ame 8L
les feus; que le premier affemblage des par-ries
du corps fe fait dans l’efpace de quarante
iours, 8l qu’après que , fuivant des règles de
proportion , l’enfant a acquis fou parfait accroifi;
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femenr en (cpt ou neuf, ou au plus tard en dix
mois , il vient au monde ;qu’il a en lui-même les
principes de vie , qu’il reçoit joints enfembleq, 5c
dont chacun fe dévelope dans un tems marqué ,
félon des régles harmoniques ; que les fens font
en généralune vapeur extrêmement chaude , 8L
la vue en particulier, "ce qui fait qu’elle pénètre
dans l’air &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 où Pytha- ’

gare apelle les yeux les par!" du filai] , 81 en
dit-autant fur l’ouïe 81 fur les autres feus.

Il divife l’ame humaine en trois parties , qui
font l’efprit , la raifon 81 la paflion. Ce Philo-
fophe enfeigne que l’efprit 8: la paflion apar-
tiennent auffi aux autres animaux; que la raifon
ne fe trouve que dans l’homme; que le principe
de l’ame s’étend depuis le cœurjufqu’au cerveau ,

81 que la-paflion efl: la partie de l’ame quinréfide

dans le cœur ; que le cerveau en: le fiége de la
raifon 8c de l’efp rit , 8L que les feus paroiffent être

des écoulemens de ces parties de rame ; que
celle qui comme dans le jugement, cil: immor-
telle, àl’exclufion des deux autres ; que le fang
fert ànourrir l’ame; que la parole en efl le fouf-
fle , qu’elles font l’une 8c l’autre invifibles , parce

que l’éther lui-même efi: imperceptible ; que les

veines , les artères 8:. les nerfs font les liens de
T4
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.l’ame ; mais que lorfqu’elle vient àfe fortifier 8E

qu’elle fe renferme en elle-même , alors les paro-
les 5c les aétious deviennent les liens (1 ) , que
l’ame jettée en terre ,erre dans l’air avec l’apao

l’ence d’un corps ; que Mercure elt celui qui pré-

fide fur ces êtres, 8c que de la lui viennent les
noms de Condufkur , de Portier , 8L de Temflre ,
parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
ô! de la mer; qu’il conduit au Ciel les ames
pures, 8c ne permet pas que les ames impures,
aprocheut , ni de celles qui font pures , ni
le joignent les unes aux autres; que les Furies
les attachent avec des liens qu’elles ne peuvent
rompre ; que l’air entier cit rempli d’ames; qu’on

les apelle Démons, 8c Héros ; qu’ils envoyeut

aux hommes les fouges, leur annoncent la fauté
8c la maladie , de même qu’aux quadrupédesôç

aux autres bêtes ; que c’eft à eux que fe ra-,
portent les purifications , les expiations , les divi-
nations de toute efpéce , les préfages , 8c les au-
tres chofes de ce genre. ’

Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,

tien n’eft plus confidérable que la difpofition de
l’ame au bien ou au mal, 8: que ceux à qui
une bonne ame écheoit en partage , font heureux;
qu’elle n’en jamais en repos, ni toujours dans le

même mouvement; que le juite a l’autorité de

(l) Il n’y: point de note fur ce panage.
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jurer, 8c que c’efi par équité que l’on donne à

Jupiter l’hépithéte de fureur; que la vertu , la
fauté, 8c en général toute forte de bieu,faus en

excepter Dieu même , font une harmonie, au
moyeu de laquelle toutes chofes fe foutienneut ;
que l’amitié cil aullî 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 tems célébrer leurs louanges avec chaf-
teté 8c en habit blapnc ; au lieu que pour les
Héros, il fufiit 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 8c les afperfions ,
en évitant d’affifter aux funérailles en fe levraut. I
des plaifirs de l’amour , en fe préfervantde toute
feuillure, 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 51 de furmulets , d’œufs , d’animaux
ovipares , de fèves , 8c d’autres alimens prohibés
par les Prêtres qui prélident aux myfiéres qu’on

.célébre dans les Temples. Ariflote , dans (on

livre des Févr: , dit que Pythagore en défendoit
l’ufage, (bit parce qu’elles ont la figure d’une

chofe honteufe , foit parce qu’étant le feul des

légumes qui n’a point de nœuds , elles font
l’emblème de la Cruauté, 8c refl’emblenta la
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mort (t) , ou parce qu’elles defl’echeut , ou qu’ait

les ont quelque affinité avec toutes les pro-
duéiions 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
Vouloir point qu’on ramalÏât ce qui tomboit de la
table pendant le repas, afin qu’on s’accoutumât

à manger modérément,ou bien en vue de quelque

cérémonie myfiérieufe. En effet, Ariflophane,
dans fou traité des Demi-Dieux , dit que ce qui
tombe de la table apartient aux Héros. Voici
fes termes : Ne mangeq point ce qui cf! tombé de la
table. Pythagore comprenoit dans fes défenfes
celle de manger d’un coq blanc , parla raifon que
cet animal cit fous la proteétiou de Jupiter , que
la couleur blanche cil le fymhole des bonnes cho-
fes , que le coq efi confacré à la lune , &qu’il iu-

dique les heures (a). Il en difoit autant de cer-
tains poifl’ons , lefquels , confacrés aux Dieux, il

ne convenoit pas plus de fervlr aux hommes , qu’il
étoit à propos de prefenter les mêmes mets aux
perfonnes libres 8c aux efclaves. Il ajoutoit que
ce qui eh blanc tient de la nature du bon’, 8:. le
noir du mauvais 5 qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce qu’ancieuuement les amis s’aEem-

(I) Allufion à ce qu’on touclnl! les genoux (le cent dan:
on imploroit la mift’ricorde , et a ce que la mon cil dite inexo-
rable. JIdabrandin.

(a) Je fuis fur ce pilage une l’avant: note de Minage»
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bloient pour le manger enfemble , comme cela fa
pratique encore chez les étrangers , infiuuant
par-là qu’on ne doit pas dili’oudre l’union de l’a-

initié. D’autres interpréteur ce précepte comme

relatif au jugement des Enfers, d’autres comme
ayant raport au courage qu’il faut conferver pour
la guerre , d’autres encore comme un marque
que le pain efi le commencement de toutes cho-
les. Enfin le Philofophe prétendoit que la for-
me fphérique cl! la plus belle des corps folides , 8:
que la figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes ; que la vieillefl’e , St tout ce qui
éprouve quelque diminution , relfortit à une loi
commune ; qu’il en eft de même de la jeuneffe 8c
de tout ce qui prend quelque accroilfement; que la
fauté cil la perfévérance de l’efpéce dans le mê-

me état , au lieu que la maladie en efi l’altération.

Il recommandoit de prefenter du fel dans les re-
pas , afin qu’on penfât à la juûice ,’ parce que le

fel préferve de corruption , sa que par l’effer-
vefcence du foleil , il efl formé des parties les plus

pures de l’eau de la mer. ’
Voilà ce qu’Aléxaudre dit avoir lu dans les

Commentaires des Phflofophes Pythagoriciens ,’
8c en quoi Ariftote cit d’accord avec lui.

Timon , qui cenfure Pythagore dans fes poêliez
bouffonnes , n’a pas épargné fa gravité 8L fa

modeftie.
Pythagore , dit-il , ayant renoncé à le Magie a
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.r’cfl mis à enfeigner de: opinions pour furprendr’c’

le: homme: par fer convcrfationr graver à myflé-

11.611123. 1
Xénophaue relève ce qu’alfuroit Pythagore,

qu’il avoit éxiflé auparavant fous une autre forme,

lorfque dans une Elegie il commence par ces pa-
roles t]: vairparler d’autre: chofer , je vais vous
indiquer le chemin. Vvoici comme en parle Xéno-

phane - 4On raporte qu’en palliant , il vit un jeune chien
qu’on battoit avec beaucoup de cruauté]! en eut com-

pafion , à dit : Arrëth , ne frapcqplus. C’efl l’urne
infortunée d’un de me: amis;jc le reconnais àfayoix,

Cratinus lui lance aulIi des traits dans fa pièce
intitulée, LaPytâagoricicnnc. Il l’apofirophe en

ces termes dans celle qui a pour titre, Le: Tu-
tarins.

Il: ont coutuchorfquc quelqu’un fin: étude vient
parmi aux , d’eflàycr la force de [on génie , en
confondant fer idée: par de: objcflions , de: conclu-g
fions, de: propojitions compofe’er de membres quife
reflèmblent, de: erreur: 6’ de: difcour: ampoulé: ;
tellement qu’ils le jettent dans un fi étrange embar- ’

tu, qu’il n’en peut finir.
Mnéfimaque, dans fa piéce d’Alcméon , s’en?

prime ainfi. .Nousjîzcrifionr à Apollon , comme fiorificnt les
Pythagoricicn: , flan: rien manger d’animc’.

Arillophon de fou côté plaifante fur le compte
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au Philofophe dans fa pièce , intitulée le Pythaq s
goricien.

Pythagore racontoit qu’étant defiendu aux Enfin;

il vit la maniere de vivre de: mon: 6e les obferva
tour; mais qu’il remorqua une grande déférence

entre le: Pythogoricien: 6. le: autres , le: premier:
ayantfeuls l’honneur de manger avec Pluton, en con-
fide’ration de leur piété. A. Il fieux, filon ce que
vous dites, que ce Dieu ne fait pas délice: , puif’.
qu’il-[le plaît dans la compagnie de gensfifizles.

, Il dit aufii dans la même pièce : Il: mangent
de: légume: 6! boivent de l’eau ; mais je défie que

performe putfle fuporter la vermine qui le: couvre .i
leur manteau [de 6! leur "rifle.
. Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez
Mylon avec (es amis ordinaires , quand quelqu’un
de ceux qu’il avoit refufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu à la maifon. Il y en a.
qui accufent les Crotoniatesqd’avoir commis cette
aélion , parla crainte qu’ils avoient de fe voir in):

pofer le joug de la Tyrannie. Ceux-là racon-.
tant que s’étant fauve de l’incendie , 8L étant tel-a

té feul , il fe trouva près d’un champkplanté dei
fèves, à l’entrée duquel il s’arrêta , en difant :

Il vaut mieux je lalflèr prendre que fouler aux
pie’s ce; légumes, 6! j’aime mieux périr que par-

ler. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux

qui le pourfuivoient; que plufieurs de [es amis ,
au nombre d’environ quarante,périrent dans cettq
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oecafion ; qu’il y en eut fort peu qui fe fauvéo’

rent , entr’autres Archytas de Tarente 8c Lyfis ,
dont nous avons parlé ci-delTus. Dicéarque dit
que Pythagore mourut àMétapont dans le Tem-
ple des Mures oh il s’était réfugié , 8c ou la faim l

le confuma au bout de quarante jours. Héracli-
de , dans (on abregé des Vie: de Satyrus, pré-
tend que Pythagore , ayant enterré Phérécyde
dans l’Ifie de Délos , revint en Italie , fe trouva à

un grand feflin d’amitié que donnoit Mylon de
Crotone , 8L qu’il s’en fut de là à Métapont, ou ,t

ennuyé de vivre, il finit fes jours en s’abflenant
de nourriture. D’un autre côté Hermippe ra-
porte que dans une guerre entre les. Agrigemins
8L les Syracufains , Pythagore courut avec (es
amis au fecours des premiers ; que les Agrigenrins
furent battus , 8: que Pythagore lui« même fut tué

parles 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- 1
fion , cil que le Philofophe étant venu en Italie , f3
fit une petite demeure fous terre t qu’il recom-
manda à (a mere d’écrire fur des-tablettes tout ce
qui le pafl’eroit ; qu’elle eut foin d’en marquer

les époques , 8c de les lui envoyer lorfqu’il repa-
toîtroit g que la mers exécuta la commiflion; qu’au

Jung. a-

4.-.-.v-...-&.l n ----W’ ’ t. tu"-

-
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bout de quelque-tems , Pythagore reparut avec
un air défait 8c décharné ; que s’étant prefenté

au peuple , il dit qu’il venoit des Enfers ; que
pour preuve de vérité , il lut publiquement tout
cequi étoit arrivé pendant fon abfence ; que les
afiiflans , émus de (es difcours , s’abandonnérent

aux cris 8: aux larmes ; que regardant Pythagore
comme un homme divin , ils lui amenérent leur:
femmes pour être infiruites de les préceptes , de
que ces femmes furent celles qu’on apela Pythag
goriciennes. Tel efl le recit d’Hermippe. V
A Pythagore avoit époulé une nommée Theano;
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 , feÎon Lyfis dans fan Epitre à Hipparque ,’

oh il parle ainfi de Pythagore : Plufieurs perfori-
nes vous accufent de rendre publiques les lumiéres
de la Philofophie , contre les ordres de Pythagore,
qui , en confiant [et commentaires a’ Damoja fille;

lui défendit de les laiflèr fouir de chq elle. En
eflet, quoiqu’elle prit en. avoir beaucoup d’argent,

elle ne voulut jamais les vendre , 6’ aima mieux,
toute femme qu’elle étoit , prefe’rer à la richwfi

la pauvreté à les exhortations de fin pere. Pytha-
gore eut encore un fils nommé Télauge , qui
lui (accéda , 81 qui , (clou le fentiment de quelc.
ques-uns , fut le Maître d’Empédocle. On cite
ces paroles que celui-ci adrella àTélauge :Illuflre,
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t fils de Théano 6’ de Pythagore. Ce Télauge n’a.

rien écrit ; mais on attribue quelques ouvragesà
fa mere. (Tell: elle qui, étant interrogée quand
une femme devoit être cenfée pure du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avec

fbn mari, 6’ jamais avec d’autres. Elle exhortoit
aufli les mariées , qu’on’conduifoit à leurs maris;

de ne quitter leur modellie qu’avec leurs habits ,
8: de lalreprendre toujours en le r’habillant.Quel-
qu’un lui ayant demandé de quelle modeflie elle
parloit , elle répondit , de celle qui efl la principale

difiinflion de mon faire. iHéraclide , 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 l’opinion la plus générale,

il parvint à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai compofés à fou fujet , contiennent

des allufions à fes fentimens. r
Tu n’es pas le feu! , ô Pythagore l qui t’abfliens

(de manger de: chofis animées ; nous faifons la mé-

me chofi. Car qui de nousfe nourrit de pareils ali-
mens P Lorfqu’on mange du rôti , du bouilli , ou du
fale’, ne mange-fort pas des ehojès qui n’ont plus

ai vie , ni7èntirnent P, l r
’ En voici d’autres femblables.

) Pythagore étoit fi grand Philojbphe, qu’il a;
vouloit point goûter de viande , fizus prétexte que
c’eût été un crime. D’oùlvient donc en régalait-il

fis
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amis P Étrange manie ! de regarder comme per-
tms aux autres ce que l’on croit mauvais pour

fil - même. I
En voici encore d’autres.
Veut-on ynnoitre l’efprit de Pythagore, que l’on

’erlvijage la face empreinte fur le (1) bouclier d’Eu-.
phorbe. Il prétend que c’efli-la ce qu’il étoit lot]z

qu’il vivoit autrefois , 6’ qu’il n’était point alors ce

qu’il ejl a’ prefent. Traçons ici fis propres paroles.
Lorfque j’éxijlois alors , je n’étais point ce que je

fias aujourd’hui. ’
Ceux-ci font alluliona l’a mort.
Hélas! pourquoi Pythagore honore-fil Inférieur

au point de mourir avec [es difiiples pour l’amour
d’elles. Il fe trouve près d’un champ planté de ce

légume ; il aime mieux négliger la confervation de
[a vie par ferupule, que de les fouler aux piés et:
prenant la fuite , qu’échaper à la main meur-
triére des Agrigentins , en fe rendant coupable d’un.

crime. ,fi Il fleurilToit vers. la LX. Olympiade. L’école ;.

dont il fut le fondateur, dura près de dix-neufgé-
nérations ,’ puilque les derniers Pythagoriciens,’
que connut Ariûoxène , furent Xénophile , Chal-

cidieu de Thrace , Phanton de Phliafie 5

A t i) il v. a , azimut une. lie tout" d’E-tgharheg
On 4: qu- le milieu Je: bau zist; éroi: rjlevè en 2) de.
Le feus d’ailleurs loue à counoùre qu’on mym fut ce»

bien les traits d’Eughotbe. .

Tome Il. p
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Echecrates , Dioclès 8c Polymnefie , auflî
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples de
Philolaus 8c d’Euryte , tous deux natifs de Ta-

rente. IIl y eut quatre Pythagores qui vééurent dans ’

le même-tems , 8c non loin les uns des autres.
L’un étoit deCrotone , homme d’un camélé-

re fort tyrannique ;l’autre de Phlifie , Maître
d’éxercices 8c Baigneur (1) , à ce qu’on dit ; le

troifiéme , né à Zacynthe , auquel on attribue
des Amyfle’res de Philofoplrie qu’il enfeignoit ,

8c l’orage de cette expreflion proverbiale , Le
Maître l’a dit. Quelques-uns ajoutent a» ceux-là,

mPythagore de Reggio , Statuaire de profeflion ,
a qui palle pour avoir le premier réullî dans les.
proportions g un antre de Samos , aufli Statuaire. ;,
un troifiéme , Rhéteur , mais peu ellimé ; un
quatrième , Médecin , qui donna quelque" traité
fur la Hernie 8; fur Homére. Enfin , Denys parle
d’un Pythagore , Écrivain en langue Dorique.
Eratoflzhène , en cela d’accord avec Phavorin
dans fou Hifloire Diverfe, dit que dans la XLVIII.
Olympiade celui-ci combattit le premier , felon.
les règles de l’art, dans les combats du celle ;
qu’ayant été challé 8c infulté par les jeunes

gens à caufe qu’il portoit une longue chévelu-

(x) Je pecus ce mot pour l’e’ univalent du Gttc . et) il]:
proprement. qui oignait [et virolera.
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te &une robe de pourpre , il fut fi fenfible à cet
affront , qu’il alla fe mefurer avec des hommes
8c les vainquit. Théætete lui adrefl’e cette Epiug

gramme :

page»: , fiches que ce Pythagore de Samos à
longue chevelure , fe rendit fameux dans les com-
bats du Cejle. Oui, te dit-il , jefitis Pythagore ; 6’
fi tu t’infitrmes a’ quelque habitant d’Elée quels furent

mes exploits , tu en aprendras des chofes incroyables.

Phavorin allure que ce Pythagore le fera
voit de définitions tirées des Mathématiques , que

Socrate 8L (es feElateurs en firent un plus fréquent
ufage, lequel Ariflote 81 les stoïciens fuivir-ent’

après eux (x). On le répute encore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Monde , 8c
qui crut que la terre cil orbiculaire 3 ce que
néanmoins Théophrafle attribue à Parménide , 6c

Zénon à Héfiode. On prétend de plus qu’il eut

un adverfaire dans la performe de Cydon , com-’
me Socrate eutle fieu dans celle d’Antidocus (a).
Enfin on a vu courir l’Epigramme fuivante’al’oce

cafion de cet Athlere : I
Ce Pythagore de Soma: , ce fils de Cratcus , tout

a’ la fiais enfant 6» Athlete , vint du berceauè

(1’ Panerai!" li! que Phavorin s’eû (taupé , en con-
fondant l’y’nagore "Arnica avec le Philolopne. Diogett ne
dillingu: pu: clairement ces (bien.

la.) Vu, .z’la note de Minage.

Y:
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Olympie f: diflivzguer dans les confiant du Celte:

Revenons à Pythagore le Philofophe, dont

Yoici une lettre. -I

Pythagore à Anuximênc.

in Vous, qui êtes le plus efiîmable des hom-
e! mes, fi vous ne furpafliez Pythagore en no-
» hlefl’e 81 en gloire , vous enfliez certainement

a: quitté Milet pour nous joindre. Vous en
a êtes détourné par l’éclat que vous tenez de
a vos ancêtres , ’81 jiavoue que j’aurais le mê-

a me éloignement; fi j’étais Anaximène 3 Je
a conçois d’ailleurs , que fi vous quittiez vos vil-
ne les, vous les priveriez de leur plus beau luflre ,
a: 8L les expoferiez à l’invafion ides Mèdes (1).

m Il n’efl pas toujours à propos de contempler
a les antes , il convient auffi que l’on dirige les
a penfées 8L [es foins au bien de fa patrie.
sa Moi- même , je ne m’occupe pas tant de

p» mes raifonnemens , que je ne m’intéreffe

a quelquefois aux guerres qui divifent les Ita-

a limes". I pAprès avoir fini ce qui regarde Pythagorefil
nous refile à parler de fes plus célèbres fefiateurs,
8c de ceux que l’on met communément dans ce

u) Voyez. dans le livre ficela! une lettre d’humain:
. 1497111239".
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nombre ; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
fçavans hommes jufqu’à Épicure , comme nous

nous le femmes propofé dans le plan de cet Ou-
vrage. Nous avons déja fait mention de Théa-
nus 51 de Télauge; àprefent nous entrerons en
matière par Empédocle , qui, felon quelques-uns,
fut difciple de Pythagore.
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EMPEDocLE.

E Mpédocle d’Agrigente fut fils de Meron ,
petit-fils d’Empédocle. C’efi le fentiment

d’HÎPPObœe 8C celui’de Timée , qui , dans le quin-

zième livre de (es Ifijloirts , dépeint Empédocle ,
I ayeul du Poëte , comme un homme fort diflingUÉ»

Hermippe aproche de leur opinion , 8: Héra-
Clide , dans fou traité des Maladie: , la confirme",
enafTurant’ que le grand-pète d’Empédocle der-

cendoit de famille noble , 8! qu’il entretenoit des-
chevaux pour ion fervice. Eratoflhè ne , dans les
Vimaire: Olympiques ajoute à toutes ces particula-
rités que le pere de Meron remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade ;en quoi il s’apuye du
témoignage d’Ariflote. Apollbdore le Grammai-
riçn , dans Tes Chronique-5’, eft de l’avis de ceux qui

font Empédocle fils de Méton. Glaucus rapor.
te qu’il fe rendit chez les Thuriens lorique cette
Colonie ne venoit que d’être fondée. Ce
même Auteur remarque plus bas , que ceux
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , 81;
que s’étant réfugié chez les Syracufains- p

il porta avec eux les armes contre le peuple
d’Athènes , ne prennent pas garde aux époques ;L

sa car , dit-il. , ou il devoit être mort en ce tems-
a n, ou fort avancé en âge g. ce qui menue-4

Ç
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ment vraifemblable , puifqu’Arillote obferve
qu’Héraclite 8L Empédocle moururent à l’âge

de foixante ans. Mais , continue Glaucus ,i
ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’en:

’que celui , qui dans la LX XI. Olympiade
remporta le prix à la courre du cheval , pet--
toit le même nom, comme il compte-par cet-

» te époque , que raporte Apollodore a. Saty-
rus , dans l’es Vies, dit qu’Empédocle étoit fils

d’Exænet-e ; qu’il eut un fils apelé de ce nom r

que dans la même Olympiade le pere fut vaine
queur à la com-(e du cheval, 8c le fils à la lutte ,.
ou. à la courre, feibn le témoignage d’Héraclidev

dans [on Abrega’. J’ai lû’ dans les Commentaire:

de Phavorin, qu’à cette occafion Empédocle Fa-

Crifia pour les fpeéiateurs la figure d’un bœuf,
qu’il avoit pétrie de miel 81 de farine. ,Ce mê-

me Auteur lui donne un frere , qu’il nomme
Callicratide.

Telauge, fils de Pythagore , aiYure dans une
Iettreà Philolaus , qu’Empédocle étoit iilu d’Ar»

chinomus. Au reflet, on fçvait de lui-même qu’il’

nâquit à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit
de fa patrie dans-.l’éxorde de: (es Vers. fur les-

purifications.
Chers Amis, quîlz’aéètq lia-fizmcujê C itt’ , finale-

pre’r du fleuve-Acragac , une ville fi confide’mbleœ

C’en cil allez fur fan origine. Timée tacon--
te dans fou neuvième livre, qu’il, fut. difciplede
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Pythagore; mais qu’ayant été furptis commd

Platon, danslun larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfations de ce Phi-lofophe.
C’efl de lui qu’Empédocle parle dans ces

Vers.
Entre ceux- là était un homme qui connoiflôit

les 6’10]er les plus fabliau: ,l à qui poflê’doit plus

que performe le: richtflir de l’aine.
D’autres prétendent qu’en s’énonçant ainfi,’

Empédocle avoit égard à Parménide. Néanthe

tapette que les Pythagoriciens avoient coutume
de converfer enfetnble jufqu’au tems de Philo-
Iaus 6c d’Empédocle; mais que depuis que celui-.

. ci eut divulgué leurs fentimens par fes 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
fut celui dont il étudia les préceptes , 8L on ne
peut gué’res ajouter foi aune prétendue épîtreIde

Télauge, où il cil dit qu’il s’attacha à Hippafë

8! à Brontin. Selon Théophrallie , il fut l’émule
de Parménide , lequel il fe prop’ofa pour modèle

dans (es Poëfies En eEet , il parle dans les ver!
de la doëtrine de la nature , mais H-ermippe:
foutient que ce fut Xénophane, 8c non. Per-
ménide , qu’Empédocle voulut égaler ;I qu’a yant

été long-tenus en liaifozr avec le premier, il en

imita

Le
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imita le génie poëtique , 8c qu’enfuite il frléquen.

ta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans (a i hyfi-
914e , raporte que Zénon 81 Empédocle prirent
dans le même-tems les inflruélzions de Permé-
nide, mais qu’après s’être réparés, Zénon con-j

tinua l’es études de. Philofophie en particulier;
8c qu’Empédocle le mit fous la difcipline d’A-
naxagore 8c de Pythagore , ayant imité l’un dans
les recherches’l’ur la nature , 8c l’autre dans la gra1

vite’ de les mœurs 8c de fou extérieuru l

Aril’tote , dans l’on ouvrage intitulé le Sophijle;

attribue à Empédocle l’invention de la Réthori-,

que , 8c donne celle de la Dialeélique à Zénon.
Dans (on livre des Faîtes ,..il dit qJ’E nuélocle
tellembloit beaucoupà Homère , qu’il avoit l’é-.

locution forte, 8c qu’il étoit riche en métaphores

&en d’autres figures poétiques. ll-compofa en.
tr’autres un poëme fur la defcente de’Xerxès

en Grèce, 6L un Hymne à Apollon ; pièces que.
fa foeur ou fa fille , allure Jérôme , mit au feu;
l’Hymne fans y penfer , mais les Perfiques à
daman , fôus prétexte que c’étoit un ouvrage im-

parfait. Le même Auteur veut qu’Empédocle
ait aufli écrit des tragédies 81’ des ouvrages de

politique; mais Héraclide , fils deSé-Aapion, pré-

tend que les tragédies qu’on lui ’fupofe , font
d’un autre. Jérôme attelle qu’il lui en efl rom-
bé quarante - trois ,entte les mains ,8: N éanthq

TW Il: x
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certifie avoir lû des tragédies faites par Empédo-i
cle dans le tems de la jeunell’e.

Satyrus, dans les Vitr,le qualifie Médecin 8c
excellent Orateur. La preuve qu’il en allégue ,’
cil: qu’il eut pour» difciple Gai-gins de Léonte,

«Fameux en ce genre defcienËe , 8c qui a lamé des
réglés fur l’Art de bien dire. Apollodore , dans
fes Chroniques , remarque quelGorgias vécut jur-
qu’à l’âge de cent neuf ans , &Satyrus raconté
qu’il difoit avoir connu Empédocle , éxerçant [à

Magie. Lui-même en convient dans fes poëlies,’
loriqu’entr’autres choies il dit :

Vous connaîtrq le: remédes qu’il y a pour les

maux 6’ pour foulager la vieilleflè ; vousfirq le
.fiul à qui je donnenii ces lumières. Vous re’pri-q
me"; la fureur des vent: infatigable; qui s’éle’vent
[in [q terre; à! dont l’holeine defle’clte les champ:

labourés ; ou .Izien [i vous vouleq , vous pourrq
exciter le: ouragan: , vousfereq naître la je’clzerefi

fe "dans le: lem: pluvieuse, vousferq tomber dans
lufaifons les plus arides-ce: torrens d’eaux qui dé-
racinent les arbres 6* gâtent les membru , vous pour,
req même évoquer les morts. l ’

Timée , dans le dix-huitiéme livre de (es
Hifloires , dit. aufli qu’Empédocle le fit admirer à.

plufieurs égards ; qu’un jour fur-tout les vent;
périodiques, qu’on nomme Etefiens, s’étant éleg

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits , il ordonna qu’on écorchât des ânes; que
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de leurpeau ontit des outres,qu’enfuite on les
plaçât au haut des collines 8c furies fommets des

montagnes pour rompre le vent , lequel cella
en effet; ce qui le fit furnommer Maître des vents.

Héraclide dans (on livre des Maladies, af-
fure qu’Empédocle diéla à Paufanias ce qu’il a.

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Ariflippe 8c Satyrus , il avoit
pour Paulanias une amitié fi particulière , qu’il

lui dédia (on ouvrage fur la Nature , en em-
.ployant ces termes : Écouter-moi; Paufizniur , fils
du page AnC’lËte. ’11 lui fit encore l’Epigramm

ivante. . i - -C du e]! la Patrie du célèbre difiiple d’Efiulape ;

de Pauf4nius , [innommé fils d’AncIrite, de celui

qui a fauve’ du pouvoir de Profirpineèlufieur: mug

Indes , attaquer de langueurs mortelles.
’ Héraclide définit cet empêchement de la ref-

. piration , un état dans lequel le corps,- peut fe con-
fervèr trente jours fans refpiration 8c fans batte-
ment de poux. De la vient qu’il apelle Empé-
docle Médecin 8c Devin; ce qui infére encore de

Ces vers : Il l
i Je vous film, chers Ami: , qui Imbiteç lofa-
neuf: 6’ gronde Cite’ prix des rive: dorées du fieu- A ’

ve danger; vous ne vous attacheï qu’à de: chofes
utiles ,’ 6’ je vous paroi: un Dieu , plutôt (t) qu’un

(t) La vctfion Latine, tanguent: î Balla» font dire:

. 2
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mortel , lalfqueje viens , honoré convenablement de
tout le monde , me rendre auprès de vous. Quand ,’
orne’ de couronnes ou de guirlandes , j’uproclze de

ces florrflonres villes , les hommes à les femmes
viennent en foule me rendre leurs hommages. Jefiu’s

oceornpugne’ de ce grand nombre Je gens qu’attire

la recherche du gain , de ceux qui s’apliquent à l4
Divination , de ceux enfin qui fiufiaitent,d’acquérir

lofaient, de connaître les maladies Ô de procurer la

fonte. v l
Empédocle apelloit Agrigente une ville crânas

fidérable , parce’que , dit Potdmilla , elle contè-

noit huit cens (li mille habitans. De là ce mot
d’Empédocle fur la mollelTe de cette ville z Les
Agrigentinsjoutflènt des plaifirs avec autant d’ar-
deur que s’ils. devoient’mourir demain , à bêtifiai

des maifbns comme s’ils avoient toujours à vivre.-
Cléoméne, chantre de vers héroïques , recita à
Olympie ceux qu’Empédocle fit pour l’uf’age des

expiations , (comme le reporte Phavorin dans
fes :Commentaires. Ariflote dit qu’Empédode

i avoit de généreux fentimens, 5c qu’il étoit fi
éloigné de tout efprit de domination , qu’au, ra- v
port de Xanthus qui vante les qualités , la Royauo;

à Empédocle qu’il en un Dieu; mais outre que l.- Grec ne
dit pa abl’olumtnt cela , je nt.ptnfc pas que 13m5"! perlon.
ne le fait férirufcment (lir immoral Ménnge xpltque cel-
des progrès d’Etnpedoclc dan» la fagtfll’.

(r) Ménage corrige d’après Bochart a: Diodotc : Jeux
ce»: nulle.

AA-.. fifi a. ....-,.... M
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le lui ayant été offerte , il la refufa;par prédi-.
hélion pour une’condition médi0cre. Timée

filoute à ce trait le recit d’une occafion ou il fit
voir qu’il avoit le cœur populaire. Il furfu-
YitéI’à un repas par un des principaux de la
yille; &comme on fe mît a boire avant que de
fervir fur table, Empédocle , témoin du filence "
des autres conviés , s’impatienta 81 ordonna qu’on

.aperrât de quoi manger. Le maître du logis
sîexcu’a fur ce qu’il attendoit unOfl’icier du Con-

Æeil. Il arriva enfin , 8c ayanti été établi Roi de

la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir allez clairement des difpofié
tiens à la tyrannie , en voulant que les conviés
bullent , ou qu’on leur répandît le vin fur la
tête. Empédocle fe tut; mais le lendemain il

convoqua le Confeil , fit Condamner à mort cet
Officier 8c 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 affigner une
place ou il pût élever un monument à (on pere ,
comme ayant furpaifé tous les Médecins en (ça-
voir. Empédocle empêcha qu’on ne lui côtoyât

(a demande, tant par des raiforts prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint : Qui;
le infeription voulervou: ,iluidemanda-t’il , qu’on

mette fur le monument P fera-ce cette Epiraplre:
Le grand MédacimAcron d’Agrigtnte, fil: d’un

X3i
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par célébra, "palé ici fou; le précipice defiaglorieufeq

patrie (x). D’autres traduifent ’ainfi le fécond

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 g
8L lui fubfiitua une Magiflrature de trois ans filait!
laquelle il admettoit non-feulement les riches y
mais aufli des perfonnes qui foutinflent les droits
du peuple. Timée, qui parle louvent de lui ,
dit pourtant qu’il ne paroilloit pas avoir un fyfiêd

’ me utile au bien de fa Patrie, parce-qu’il témoi-
gnoitbeaucoup de préfomption 8:. d’amour-pro- »
pre , témoin de ce qu’il dit dans ces vers :

Je vous-filin , tu parfin: vamperoit «Il: d’un
Dieu , plutôt que d’un mortel, quandje viens ver;

vous , 8c le relie. . V I 1On raconte quelorfqu’il aflifla aux Jeux Olyma
piques , il attira fin lui l’attention de tout. le
monde ; de forte que dans les converfations
on ne a’entretenoit de performe autant que d’Em-
pédocle. Néanmoins dans le tems qu’onrétablit

la ville d’Agrigente , les parens de (es ennemis
s’opoférent à. ion retour; ce qui l’engagea au»

retirer dans le Péloponèfe, ouil. finit fa vie. Ti-
mon ne l’a pas épargné , au contraire , il l’invecë

rive dans ces vers : -

’ (Il il y a ici un jeu de mon . qui perd (on (cl dans la
traduéiion; il conflit: en ce que le m0: de grand cl! de
me Pluficuts fait.

..-* "me 4......-
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a Empédocle , hérifl’e’ de terme: du Barreau , 6» en

ceci fitpe’rieur aux autres , créa Je: Magifimt: qu’
avoient befbin qu’on leur donnât des ficonds.

n Il y a différentes opinions fur le fujet de fa
mort. Héraclyde , qui-détaille l’hifloire de la
femme fenfée n’être plus en vie, dit qu’Empé-

"docle l’ayant ranimée 8: mérité beaucoup de

gloire par ce prodige , -fit un factifice dans 19’
champ de l’yfianafle’, auquel il invita les amis,
du nombre defquels fut Paufanias ;qu’après le
repas , quelques -uns fe retirérent pour le repo-
fer a quelques autres fe mirent fous les arbres
d’un champ voifin , d’autres s’en allèrent roi:

ils voulurent; qn’Empédocle (e 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 8c
V quellionna les Domefliques pour fçavoir ce qu’il

éto’mdevenu; qu’un d’entr’e’ux déclara qu’à mi-

. o o o C - ’nuit Il avoit entendu une voix forte , qui apelh’
loi: Empédocle par l’on nom;que là-dell’us il s’étoit

levé , mais qu’il n’avait aperçu rien d’autre

qu’une lumiére célelle , 8c la lueur de flambeaux ;

que ce difcours caufa une furprife extrême; que
Paufanias defcendit de la chambre 8L envoya des
gens à la découverte d’Empédocle ; qu’enfin il

cella de fe donner des peines inutiles, en difant
qu’Empédpcle avoit reçu un bonheur digne de la
dévotion qu’il avoit.fait paraître ,I 8c qu’il fal:

a



                                                                     

a; E M P-È’D o-CLE; °
loit lui immoler des viâimes comme à un homme
élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le (acrifice fut offert àl’ocà
talion d’une fexnmerd’Agrigente nommée Pan:
Ïfic’e , qu’Empédocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins : à quoi il ajoute que le
nombre de ceux qu’il avoit invité , fe montoit

à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fon’réveil Empédocle prit le chemin

du mon: Ethna , qu’il le précipita dans les ouver-

tures de cette montagne , 8c difparut ainfi dans
le delTein de’confirmer par-là le bruit de (on apo-
théofe ; mais’que la choie le découvrit par un fan.-
ldale,travaillé avec ’de l’airain, que le volcan rejetta

’ en vomifl’ant des flammes,&que l’on reconnut être

un des liens , tels qu’il avoit coutume d’en. porter.

Néanmoins ce fait fut toujours démenti par Pau-
fanias.

Diodore d’Ephèfe, en parlant d’Anax’iman.

.dre , dit ’qu’Empédocle le prenoit pour modèle ,

qu’il l’imitoit dans les expreflions ampoulées,&
affeéloit la gravité de l’on habillement. On aïeu-

te à cela que les habitans de Selinunte , étant
affligés de la pelle , caufée par l’infeEiion d’une

riviére voifine qui exhaloit de fi mauvaifes
odeurs , qu’elles ’produifoient des maladies 8l fai-

foient avorter les femmes , Empédocle imagina
de conduire à les propres dépens deux autres ri,
yiéres dans celle-fla pour en adoucit les eaux par
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be mélange ; qu’efi’eélivement il fit celTer le fléau;

qu’enfuite il fe préfentaaux Sélinuntiens pendant

qu’ils affilioient?! un fefiin auprès de ce fleuve;
qu’à fou afpeâils le levérent 8c lui rendirent

’ les honneurs divins; que ce fut pour les confir-
mer dans l’opinion qu’il étoit un Dieu , qu’il

prit la réfolution de fe jetter dans le feu. Mais
ce recit cil coutelle par Timée , qui dit formel-

. lement qu’il le retira dans le Péloponnéfe, d’où

il ne revint jamais; de forte qu’on ne fçait de
quelle manière il finit fes jours. Dans (on quai
triéme livre il prend àtâche de décréditer le re-
cit d’Héraclide-, en difant que Pyfianaéle étoit

de Syracufe . qu’il n’avoir point de champ à
Agrigente , 8c qu’au relie cebruit s’étant répandu

touchant Empédocle , Paufanias , étoit riche,
érigea à fa mémoire un monument, (oit Rame
ou chapelle. n Et comment pourfuit»il , Empé.
sa docle fe feroit-il jetté dans les ouvertures du
si mont Ethna . lui qui n’en filiamais mention a
a quoiqu’il ne demeurât pas loin de la i llmou-
J! rut donc dans le Péloponnèfe,& on ne doit pas
a” être furpris fi on ne rencontre paslfon fépulchre,’

n puifqu’on ignore la fépulture de plufieurs au-
’3’ tres «.Timée conclut, en reprochant à Héracli-

de la coutume d’avancer des paradoxes , juiqu’à
parler d’un homme , tombé de la lune en terre.
Hippohote dit qu’Empédocle eut d’abord à
Agrigente -.i’me flatue couverte , dreilée à. fou
honneur 5 mais qu’enfuite elle fut placée décan:
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verte vis- à: vis le Sénat des Romains , qui la
granfportérent dans cet’endroit. Il cil me: re-
prefenté dans quelques tableaux , qui éxifl-ent en-
core. Néanthe de Cyzique, quia écrit fur les
Pythagoriciens , raporte qu’après lia mort de
Méton , la Tyrannie commença à s’établir , 8c

qu’Empédocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs (éditions 8L de conferver l’égalité dans

leur gouvernement. Comme il pollédoit de gros»
biens , il dota plufieurs filles qui n’en avoient pas;
8C Phavorin , dans le premier livre de les Com-
mentaire: , dit qu’il étoit dans une fi grande
opulence , qu’il portoit la pourpre , un ornement
d’or autour de la tête , des fandales d’airain ,.
85 une couronne Delphienne. Il avoit la che-
velure longue , l’air impofant, le falloit fuivre
par des Domeliiques, 8L ne changeoit jamais de
maniéreôcd’arrangement. C’eftainfiqu’ilparoilloit

en public ,6: l’on remarquoit dans (on maintien
une forte d’aparence royale qui le rendoit ref.
peélable. Enfin un jour qu’il le tranfportoit en

’ V ’chariot a Mefliue pour y affilier à une fête fo-

Iemnelle ,il tomba 8: le calla la cuille; accident
dont il mourut à l’âge de foixante 8L dit-fept ans.
Il a fou tombeau à Mégare. Arillote ell: d’un
autre avis touchant (on âge. Il ne lui. donne
que foixante ans de vie ; d’autres cent 8:. neuf. Il

-fleurifl’oit versJa LXXXIV. Olympiade. Démé-
ltrius de Trœzene , dans fou livre cérite les Sophifi,

.d-.---’-.--.
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ses, nous aprend , en le fervant des exprelfions-
d’Homére , qu’ayant pris un licou , il fi pendit à

un cornouiller fort haut, afimque [on ont: dejcenq
dit de là aux Enfers. Mais dans la lettre de Té-
lauge , dont nous avons parlé, il cil dit qu’il tom-
ba dans la mer par un effet de vieillell’e, 8e qu’il

s’y noya. Telles (ont les opinions qu’on a fur fa

mon. Voici des vers fatyriques qui le trouvent
fur (on fuie: dans notre Recueil de vers de toutes
fortes de mefures.

Empédocle, tu as purifié Ion corps par le moyen
des flammes dévorantes qui s’élancent continuelle-

ment à travers les ouvertures de l’Etna. Je ne dirai
pas que tu t’y es plongé de propos délibéré. Qu’on

ignorât ton fort, c’était-là ton dMfiin’; mais qu’il t’en

coutât la vie ,En’e’toit pas tu volonté. * » ’

En voici encore d’autres.» r
Empédocle , dit-on , mourut d’ une du": de clic;

riot , qui lui enfila la wifi droite. S’il fis: ofl’eq mal-
avife’ pour s’être juré dans les ouvertures du mont

Etna , comment f: peut-il que fis os repofent dans
Ion fipulclzre 4’ Mégare P

Au relie Empédocle croyoit qu’il y a quatre
élémens, le feu, l’eau , la terre-8c l’air, accom-

pagnés d’un accord qui les unit , 8c d’une anti-

pathie qui les fépare. Il les nomme , le prompt
Jupiter , Junon qui donne la vie , Pluton , 6*;
Neflis qui remplit de larmes les yeux des. humains;
Jupiter cil: le feu, Junon la terre , Pluton l’air;
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8L Neilis l’eau. Il aioute que ces’élémens , fui

iets à de continuels changemens , ne périlTent ja-
mais , 8L que cet ordre de l’Univers cil éternel.
Il conclut enfin que tantôt une correfpondance
unit ces parties , 81 que tantôt une contrariété les
fait agir féparément. Il eliimoi: que le foleil et!
un amas de feu , 8L un allre plus grand que la lune ;
que celle-ci relIemble à un.difque pour’la figure ;
que le ciel ait femblable à. du crillal , 8c que l’aime

revêt toutes fortes de formes de plantes 8L d’ani-
maux. Il alluroit qu’il fe fouvenoit d’avoir été

autrefois jeune garçon 8L jeune fille , plante,

paillon 8L oifeau. x ’’ On a en cinq cens vers ce qu’il a compofé (un
la Nature Saint les Expiations. 8c en fix cens ce
qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons. parlé

plus haut de les tragédies. .

v

-’
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P l C A R M E.
EPicharme, natif de Co 8L fils d’Elothale ;

étudia fous Pythagore. Il n’avoir que trois
mois lorfqu’on le porta àMégare de Sicile, 8l de
là à ’Syracufe , comme il le dit lui-même dans les

oeuvres. Voici l’infcription qui le trouve au bas
de fa Rame: I ’

Autant le Soleil furpafl’e en éclot les autres a]:

tus , 6* autant la firme des vagues de la mer l’un.
portefur la rapidité des fleuves ,5 auront Epicthme’,

couronné par Syracufefa patrie , excelle en fageflè
I poq-dçflès les autres hommes.

Il a laiil’érdes Commentaires , qui contiennent

des fentences , 8e danslefquels il traite de la Natu.
re 81 de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires (ont joints des vers acrofliches , qui
prouvent indubitablement qu’il en cil l’Auteur;

Il mourut âgé de quatre-vingt-dix ans.

ne”
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weewwmwwwwwü
A R C H Y T A S-

1.

ARchyças de Tarente, ifl’u de Mnefagore;
ou d’Heflie’e felon Arifloxene , embraffa Il

feüe de Pyrhagore. Ce fut lui qui , par me
feutre qu’il écrivit à Denys , fauve la vie à Pla-f

ton a, dont le Tyran avoitrréfolu la mort. Ilréu-
niffoit en fa performe tant de vertus, qu’admiré
des uns Bi des autres pour fon mérite , on lui
confiajufqu’à feptfois la Régence , malgré la Loi
qui défendoit qu’on l’exerçâtplus d’un en.

Platon lui écrivît deux fois en réponfe à uné --
lettre qu’il en avoit reçue, &»qui*étoit.conçue

en ces termes: - :-
Archyta: à Platon, famé.

n Je nous félicite de votre rétabliffement;
n fuivant ce que vous m’en dites , St comme je
:2 l’ai apris de Damifcusî Quant aux écrits
a: dont vous m’avez parlé ,lj’en ai en foin , 8:

a; me fuis rendu en Lucanie auprès des parens
a d’Ocellus. Les Commentaires fur la Loi , la
a: Royauté, la Piété à la Génération de toutes v

a) chofes font entre mes mains. Je vous en ai
a même fait tenir une partie 5 mais jufqu’ici on n’a
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,uwer les autres. S’ils fe retrouo;
erfuadé que je ne manquerai pas

avoyer. n
mtenu de la lettre d’Archytas;
gonfle fuivante de Platon.

à Archyta: , figtflê.

îs airez vous exprimer la latif-
lquelle rai reçu les écrits que
myés.Je fais de l’Auteur un cas

ire en ce qu’il fe montre digne

r du vieux tems, 8c fi emma-
s bonnes qualités. On les dit
Myra, 8L du nombre de ces

eJomédon amena avec lui 3 tous

vertus, felon le témoignage
ïriftoire. Les Commentaires ,f
parlez 81 que vous fouhaitez .Ï

;ore en allez bon état ; n’im-,
s les envoye tels qu’ils (e trou-j
»cnfons de même l’un 8c l’autre.-

’ec lequel ils méritent ’être com

niai- je rien à vous recommander.

inis, portez-vous bien. n .
Vis termes ils s’écrivoient de part

l’autre Archytas. Le premier cil
Jus parlons ; le fecond étoit de.’
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a encore pû recouvrer les autres. S’ils le retrouo;
a) vent , (oyez perluadé que je ne manquerai pas

a» de vous les envoyer. n .
Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytasgr

tel celui de la réponfe luivante de Platon.

Platon à -Arrlrytar , figeflê.

n Je ne lçaurois allez vous exprimer la latif-
n faélion avec laquelle j’ai reçu les écrits que
n vous m’avez envoyés. Je fais de l’Auteur un cas

sa infini, je l’admire en ce qu’il le montre digne

u de les ancêtres du vieux terris, 8c li emma-
n bles pour leurs bonnes qualités. On les dit
n originaires de Myra, 8L du nombre de ces
n Troyens que Laomédon amena avec lui *, tous
a» gens pleins de vertus , felon le témoignage
n qu’en rend l’hilloire. Les Commentaires ,fl
si dont vous me parlez 81 que vous louhaitezfi

"ne font pas ênco’re en allez bon état ; n’im-n

3: porte , je vous les envoya tels qu’ils le trou-j
si vent. Nous penfons de même l’un 8c l’autre.
n lur le foin avec lequel ils méritent d’être con! l
sa fervés : aulfi n’ai-je rien à vous recommander;

I) là-dell’us. Je finis, portez-vous bien. n
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de par:

6l d’autre.

Il y a eu quatre Archytas. Le premier efi
celui dont nous parlons 5 le lecond étoit 46j

8
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Mitylene , 8: Mulicien de profeliîon; le troiliéme
a. écrit de l’Agriculture;le quatrième a compo-
fé des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp-
tent un cinquième, qu’ils difent avoir été Ar-
chiteéie, 8L dont on a un ouvrage fur la Mé-
canique, qui commence par ces mots : J’aiapris
ceci de Tracer de Carthage. On tapette aulfi du
MulicienArchytas,que quelqu’un lui dilant qu’on
ne l’écoutoit pas lorlqn’il dilcouroit,il répondit

que lori infirument de Mulique parloit pour lui.
Arifloxéne raconte d’Archytas le Pithagorîcien
que pendant qu’il fut Général, il ne perdit iamais

de combat; mais qu’ayant été démis de cet em-

ploi par envie, l’armée luccomba 8c tomba au
pouvoir des ennemis.

Celui-ci efl le premier qui ait traité des Mé-
caniques par des principes qui leur (ont propres ,
a; qui ait communiqué un mouvement organique à
une figure faire géométriquement, en cherchant,
par le moyen de la leéiion d’utà demi cylin-
dre ,deuxlignes proportionnelles pour trouver
la duplication du cube. Platon dans la Républi-
que, attelle qu’on lui cil auîi redevable de la
découverte de la duplication du cube par la Géo-
métrîe.

w
’ALCMEÔN.
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A L c Manom-
A Lcméon de Crotone , autre Dilciple de l’y-J

thagore , a principalement traité de la Mé-
decine , quoiqu’il ait aulii parlé de la nature ;
comme quand il dit, que la plupart des choies
humaines font doubles. (I) Phavorin , dans lot!
Hifloire diverfè, préfume qu’il fut le premier qui

enfanta le l’yllême de Phyfique , 8c qui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Pirithus , luivant’lon pro-v

pre aveu dans l’éxordeld’un ouvrage , en ces

termes : Alcme’bn , Crotoniate , fil: de Piritlms; à

Brontin , Leonte 60 Bathyllu: touchant le: Erre:
invifibler. Le: Dieux ont une parfaite connoiflànre

de ce qui regarde les chofir mortelles ; mais le:
bourrues n’en peuventjugcr que par conjeâure , 8c
le relie. Il tilloit aulii que l’ame eft immortel-
le , 8c qu’elle le meut continuellement , commele

foleil.

(t) Cela défigne les contraires, connue flanc à. noir.
(aux à un" . en. Ménage.

mm

Tome Il. Yl
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HIPPAS-US.
H Ippal’us de Métapont étoit Pythagoricien;

Il croyoit que le monde elt lujet à des vi-
cilfitudes dont le tems ell déterminé , que l’U-r

hivers elt fini, 8c qu’il le meut continuellement.
Démétrius ,. dans Ton Traité des Auteurs de

même nom , veut qu’il n’ait laili’é aucun ouvrage.

Il y a eu deux Hippalus; celui-ci , 8L un autre
qui attaité en cinq livres de la République de;
Lacédémone , la patrie-

aïs ,
. U 1?
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P’HILOL-AUS».
P Hilolaus de Crotonefut un autre Philolophe

de la lefie de Pythagore. Ses ouvrages,
fur la Philolophie Pythagoricienne font ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philolophe
mourut , loupçonné d’al’pirer à la Tyrannie. Voi-

ci une de mes Epigrammes à lori occafion.

k Le: fiiupçonr eurenttoujours de mauvaifirfuiter.’
Nrfiflîq-vour aucun mal ,01; vous tiendra pour cou-
poble fi vous parorflêï en faire. Ainfi périt au-
trefiairPhillaur , par unfimpçon qu’il vouloit. impog

fer un rude joug à Crotonefa patrie.

Il étoit dans l’opinion que tout le fait par le
moyen dela nécefiité 8L de l’harmonie.- Il en-

feigna le premier que la terre le meut circulaire-
ment; doétrine que d’autres attribuent à Icétas

i de Syracule. Il compofa un livre que Platon ,.
dit Hermippe d’après quelque Écrivain , lorfqu’il

’ vint trouver Denys en Sicile , acheta des parens
. de Philolaus pour la lomme de quarante mines

d’Alexandrie, 6c qu’il tira de ce livre les man.
sériant dont il le fervit pour bâtirtl’on. Timée-

D’autres prétendent que Platon reçut ce’livre!

de Denys ,.qu’il engagea a accorder la grace à uni

jeune homme, Dilciple de Philolaus, lequel il!
Ï a:
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avoit condamné à mort. Démétrius , dans les
7114m": deme’me nom , allure qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens fur la
Nature , 8c qui commencent par cette opinion z
que la Nature , le Monde 6’ tout ce qu’ilcontient,

renferment une harmonie dervtlrofes finies avec le:
(hofrs infinies.
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emmura: «se marmitasse

E U D 0’ X E.
Udoxe,*fils d’Ælchine , nâquît à Guide , 8è

devint tout à la fois Allrologue , Géomé-
tre, Médecin 8c Légifl’ateur. Il aprit d’Archy-
tas la Géométrie, 81 étudia la Médecine fous

Philillion de Sicile , dit Callimaque dans les Ta-
Un. Sotion , dans les Succefionr ,. nous infor-
me qu’ilent Platon pour Maître. Dans la vingt-
troiliéme-année , Eudoxe , pauvre 8L nécelliteuii,

mais aulli emprellé de s’inllruire que touché de
la réputation des dilciples de Socrate , s’en fut

à Athènes avec le Médecin ’Théomédon , qui

le nourrilloit, 8L qui, felon quelques-uns, avoit
pour lui une tendrelTe toute particulière. Etant
arrivé au Pyrée , il alloit régulièrement tous
les jours à Athènes, d’où après avoir entendu

les orateurs , il revenoit au logis. Son léjour
dans ce lieu dura d’eux. mois, au. bout delquels.
il s’en retourna chez lui. Ses amis ayant contri-
Bué à lui amaflër quelqu’argent’, il partit pour

I’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe ,
6c muni d’une lettre de recommandation qu’Agé’.

lilas lui donna pour Néélanabe , qui parla en (a
faveur aux Prêtres d’Egypte. Il s’arrêta dans ce

pays pendant un an 8c quatre-mois, le failant.
taler la barbe 81 les fourcils. Si on en croit:
quelques-uns , il s’y occupa acompoler nous
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nage de mathématique, qu’il intitula (0522m:
Il le rendit enfuite à Cyzique 8L dans la Propane
’tide , ou il exerça la Philolophie. Enfin , après
avoir vû’Maufole , il reprit la route d’Athënes , 8C

y parut avec un grand nombre de dilciples ,. dans
le dellein , à: ce qu’on croit ,. de mortifier Platon ,l
qui n’avoit pas d’abord voulu le: recevoir. Il y’
en a qui dirent qu’étant avec plufieurs autres à
un repas que donnoit celui-ci , il introduifitl’u-
[age de le placerà table en demi-cercle. Nico-
maque , fils d’Ariltote, lui attribue d’avoir dit
que la volupté ell- un bien.

Eudoxe fut extraordinairement eflimé’ dans la:

patrie, témoin le decret qu’on y fit à l’on horr-

neur. La Grèce n’eut pas moins de relpeét pour-

Iui ,tant à taule des Loix qu’il donna ales con-
citoyens , comme le raporte Hermippe dans lon-
quatriéme livre des Sept Sage: , que par raport
à les excellens ouvrages furl’Allrologie ,la Géo’.

métrie 8c d’autres Sciences. v

Ce Philolophe eut trois filles, nommées Je?
bis, Philtir. 8C Delphir. Eratofihène , dans les
livres adrellés à Baron , (1 ) dit qu’il écrivit’aulfiÏ

des Dialogues Cliniques. D’autres au contraire-
prétendent qu’ils furentl’ouvrage d’AuteursEgyp-

tiens,qui les comparèrent enleur langue,&qu’Eu--
du: les traduilit en, Grec. Il prit de Chïyfiggt

’ a) D’autres traduirait 12mm» . Volt: Minfisfit

t)

-m-ç-I M-o
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pe de Gnide, fils d’Erînée, les notions des clic-ï

les, qui regardent les Dieux, le Monde: 8c les.
Metéores. Quant à la Médecine , il fut; dref-s
fé à cette fcience par Philillion de Sicile. Au relu;
te ila laifl’é de fort beaux Commentaires-

Outre les trois filles PEudoxe eut un fils apelàï
lé Ârijlagore, qui éleva Chryfippe ,.fils d’Æth--

Iius. Ce Chryfippe elt Auteur d’un Traité de-
Médecine fur les maladies des yeux, auquel il?
travailla paroccalion, en faifant. des recherches.

Phyfiques. ,
a Il y a eu trois Eudoxes ; celui-ci; un autre ;.

Rhodien de nailTance 8c Hiflorien ;untroiliéme de
Sicile , fils d’Agathocle , Poète Comique ,l trois-
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus .qui le
célébroient en ville, 8c cinq fois dans celles de
la campagne, félon Apollodore dans les Chroni-
ques. Nous trouvons encore un Médecin de-mê-
me nom , natif de Guide , 8c de qui notre Euh
doxe , dans (on livre de la Lé’irconfi’rrnoe de la:

Terre , dit qu’il avoit pour maxime-d’avertir
qu’ilfalloit tenir (on corps 8c les lens dans urinions
vementcontinuelpar toutesfottesd’exercices.

Le même reporte que cet Eudoxe de Gai;
de étoit en vogue vers la CULOlynrpiade ,86
qu’il découvrit lesrégles des ligne; courbes. Il
mourut dansla cinquante-troiliéme année de lem
âge- Pendant qu’il étoit en Égypte auprès d’I-A

sextuplais Héliopolitain’, lignine que le bœuf:
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’Dlpis lui lécha l’habit , d’où les Prêtres conclu-’-

rent qu’il feroit fort célèbre, mais qu’il ne vi-

.vroit pas long-teins. Ce recit de Phavorin , dans
les Commentaire: , nous a donné matière à ces

vers fur [on liner. I Non dit qu’Eudoxe , tirant à Memphis, s’infor-
me de [on fi)" en s’odË’eflËrnt au ôœuf célèbre de

ces lieux. L’animal ne répondit rien. En .’ qu’au-

roitpu” dire un bœuf? Api: manque de voix, la n4-
rure ne lui en a par donné l’u age ; mais fr tênont

3d: côté , il lécha l’habit d’Eudoxe. Qu’annonçoir-

ilpar-la’ P qu’Eudoxe ne ùivroit pas long-temr. En ’ q

efet , il mourut bien-têt, n’ayant vécu que cinquan-

te-trois on].
La grande réputationequ’il avoit dans le morr- I

de, fit que par le changement de la féconde .
ïlettre de lori nom, on l’apella d’un autre qui

lignifioit Homme célébre. ’ ’
Mais après avoir fait mention des Philolophes

Pythagoriciens les plus dillingue’s , venons "- en à.

’divers autres qui le font rendus illullres , 8L com:
.mcnçons par Héraclite. V

sumac

LIVRE 1X.
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n )
finiront-ru , fils de Blyl’on, ou d’HéraJ
â’r Ê: cionte , félon quelques-uns, naquit aa
iËgHuË’. Ephèle 8l fleurit vers laLXlX.Olymr .

J;;..-æ pîadé. Il étoit haut 8C décifif dans

les idées comme on en peut juger par un de les
i ouvrages, ou il dit que ce fr]! pas une grande

[cintre qui forme fejprir. Il enleignoit à Héfiodle ,
à Pythagorefit Xénophane 8c à Hécatée que la

feule fagelle confille àconnoître la volonté, lui-

vant laquelle toutes choles le gouvernent dans
I’Univers , ajoutant qu’Homére. 8: Archiloehus
méritoient d’être chaulés des Collèges à coups de

poing. ’Il avoit pour maximes, çu’ilfizut éteuf" les in:

Tamil.
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jurer me plus de foin qu’un incendie ,’ éhqu’ræ

peuple doit combattre pour fer loi: comme pour fr:
murailler. Il reprit aigrement les Ephéfiens fur
ce qu’ilsavoient challé fou ami Hermodore.

Ils-fin: digne: , diloît-il , qu’on les mette à mon
212: l’âge de puberté , 6’ qu’on la]: leur. ville à.

des enfims , eux qui ont été afiq lâches pour en
. elmflêr Hermodore leur bienfaiteur, en f: limant

de ces. expreflz’onr : Que perfimne ne méritenozre fr
connorfliznce , 6’ fi quelqu’un nous rend jufques-M

ndevable: envers lui , qu’il aille vivre ailleurs à
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 avoit déja corrompu la ville. S’en étant!
allé du côté du Temple de Diane , il s’y mit à’

jouer. avec des enfans. De quoi vous étonneq-vour ,
gens perdu: de mœurs P’Vdit-sil à c’eux qui l’éxamî-v

noient. Ne vaut-il pas mieux s’amujer de cette
fiçon , que partager avec vous l’adminiflration de:

t cfaire: publiques? A la fin il devintfi milantro-
pe ,.qu’il le retira dans les montagnes , ou il pal-
foit fa vie, ne le nourrillant que d’herbesôcde
racines.’Il en contraéla une hydropilier, qui ’
l’obligea de revenir en’ville, ou il demandl
énygmatiquement aux Médecins , s’ils pourroient

bien changer la pluye en fe’clrerefli ? Ils ne lç
comprirent point, de forte, qu’il entra dans un
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Érable 8c s’y enfonça dans du fumier de vache;

efpérant que la chaleur évaporeroit par les pores
les eaux dont 11 étoit furchargé. zIl éprouva l’i’

nutilité de ce remède , 6L mourut âgé de foutant!

ans. Telle eft notre Epigramme à fon fuiet.
Je me fuisjbuventétanné’qu’Héraclite f: [bit a!-

tire’ une dure mon par une vie fi dure. Une fil.
nejle hydropijie inonda [on Corp: , glaça je: membres,

éteignit la Iumiére de [a yeux 6’ le: couvrit de

Ïénébres. ,Hermippe raporte qu’il confulta les Médecins ;

pour fçavoir s’il n’y avait pas moyen de pomper,
l’eau des intefiins ; qu’ils répondirent qu’ils n’en

connoilïoient aucun; que là-deflhs il alla fe met-
tre au foleil; qu’il ordonna à des enfans de le
couvrir de fumier ; que ce remède dont il s’é1
toit avifé , l’exténua à un tel point, qu’il en mou’i

rut deux jours après, 8: qu’on l’enterra dans la

place publique. Néanthe de Cyzique dit au
contraire, que qu’ayant .pû fe tirer de «(Tous
le fumier, il refila dans cet état, 8:. fut mangé

des chiens. -. . 7Il fe fit admirer des l’enfance. Lorfqu’il étoi

jeune , il avouoit qu’il ne fçavoit rien , 8L quand il

eut atteint l’âge viril , ilfe vantoit de fgavoir tout. v
Il n’eut point de Maître , aufli diroit-il qu’il ne

devoit fa Philofophie 8K toute (a [cience qu’à fes
propres foins.NéanmoinsSorion allure avoir trou-
.Vé des Auteurs qui attellent qu’il fut difciple de

* Z 2.
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Xénophane. Il cite même Ariflon, lequel dans
Ion livre fur Héraclite veut que ce Philofophe ,
ayant été guéri de fon hydropifio, mourut d’une

autre maladie , en quoi Hippobote cil de même

fentimenç. . - ,- A la vérité l’ouvrage qui porte fou nom, a en.
général la Nature pour objet; auflî il roule fur
trois fortes de matières , fur l’Univers, fur la
Politique , 8L la Théologie. Selon quelques-uns)

i il dépofa cet ouvrage dans le Temple de Dia-ne
6l récrivit exprès d’une maniéra obfcure , tant

gafin 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

h cette critique de Timon: » .
Entre ceux-là ejl Héraclite , ce criard mal bâti ,

ce: injurieux dqcaureur 6’ ce difeur E’e’nygmes,

Théophrafle attribue à [on humeur mélanco-
lique les choies qu’ila écrites imparfaitement 8l
celles qu’il atraitées diiïéremmentde ce qu’elle;

font. Antiflhène , dans fes Suçcefliom , allègue
pour preuve de fa grandeur d’ame, qu’il cédai

[on frete la préfidence des finitude Prêtrife. Au
telle , [on livre lui acquit tant d’honneur, qu’il
eut des feâateurs qui portèrent le nom d’He’ra-

clitiens. I
Voici en général quelles furent les opinions. Il

croyoit que toutes choies font-compofées du feu,
a: felréfolvent dans cet élément; que tout le
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fait par un deflin , 8c .que tout s’arrange 81 s’u-M

ni: par les changeniens des contraires; que
toutes les parties du monde font ’ pleines
d’efprits 8L de Démons. Il a parlé suffi des

n divers changemens qui le remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il. croyoit de
plus.que la grandeur du foleil cit telle qu’el-.
le paroit; que la nature de l’urne ell une choie
fiprofonde, qu’on n’en peut» rien définir, quelâr

que route qu’on fuive pour parvenir à la connoi- l
tre. Il diroit que l’opinion de foi-mêmeefl une
maladie facrée , 8c la vûe une chofe trompeufe.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claire 8:

intelligible; de forte que les efprits les plus lents
peuvent l’entendre, 8L que ce qu’il dit pénétra

jufques dans le fond de l’aune. Il en incomparable
pour labriéveté 8c pourlaforee avec laquelle il s’ex-

plique; mais expofons les fentimens plus en détail;
Suivant cePhilofophe, le feu et! un élément ;

8c c’efiI de les divers Changemens que milieu:
toutes choies, felon qu’il efl: plus rarefié , ou
plus dénie. Il s’en tient-là , 8L n’explique rien

ouvertement. Il croit que tout fe fait par l’o-
pofition qu’une chofe a avec l’autre; dl compa-
re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
fupofe l’Univers fini , -& n’admet qu’un feul mon:

. de , qui; comme il cil produit par le feu, le
dill’out apfii par cet élément au bout de certains

périodes; de cela en vertu d’unezdeflinée. il

- 3

en,"
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apelle l’aâion des contraires , qui produit la
génération , une guerre 8L une difcorde; il nom.
me celle qui produit l’embrafement du monde ,’

une paix Benne union. Il qualifie aufli cette vi-
ciflitude un mouvement de haut en bas, 8: de
bas en haut, fui’vant lequel le monde (e fait.
Le feu condenfé fe change en humidité, qui
avant acquis fa coqfiflence , devieneeau. Beau
épaiflie le change en terre , 8: c’efl-là le mouve-

.ment de haut en bas. Réciproquement la terre
liquéfiée le change en eau , de laquelle naiten-
fuite tout le telle par l’évaporationqui s’éleve

de la mer, 8c voilà le mouvement de bas en
haut. llelhd’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre 8c de la mer, les unes claires 8: pu-
ses , les autres ténébreufes; que les premières
fervent de nourriture au feintât les ferondesà

l’eau. ’ - -
Il n’explique pas de quelle nature cit le ciel

qui nous environne.- Il y fupofe des erpéceg K
de baillas , dont la partie concave e11 tournée de
notre côté, 8L les évaporations pures ,..qui s’y

tallemblent , forment des flammes que.uous pre-Æ

nous pour des afires. Les flammes qui for-
ment le foleil , font extrêmement pures 8c vi-
ves; celles des autres afiros , plus éloignées de la
terre, ont moins de pureté de de chaleur. La
lune , comme plus voifinelde la terre, ne palle
pas par des efpaces pues, au«lieu;que’ le foleil
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cil-placé dans (un lieu pur, clair, 8c éloigné
Il de nous à une diflance proportionnée; ce qui

fait qu’il éclairci 8c échauEe davantage: Les

éclipfes du foleil et de la lune viennent de ce
que les baflihs qui forment ces lallres , (ont:
tournés à rebours de notre côté; 8c les flues ,1
que la lune prefentet chaque mois, viennent de
ce que le balïin qui la forme, tourne p’eu a
peu. Les jours 5c les nuits, les mois ,oles fait
fous , les années , les pluyes , les vents &autrel

L phénomènes femblables ont leur caufe dans les
différences des éVaporations. L’évaporation pu-

re , enflammée dans le cercle du foleil, pro-
duit le jour; l’évaporation contraire à celle-
là caufe la nuit. Pareillement la chaleur mg
mentée par les évaporations pures , occafionne
l’été , 8c au contraire l’augmentation de l’humidi.

té par les évaporations obfcures aménel’hyver,

Ainfi raifonne Héraclite furies autres gaules na-
turelles. Au relie , il ne s’explique ni fut-
la forme de ’la terre , ni fur les badins
des alites. Voilà ce qu’on fait de fes opi-,

nions. V l .’ Nous avons en occafion de parler dans la vie
de Socrate de ce que ce Philofophe penfoit- d’Hé-

raclite après en avoir lû le livre que lui remit:
Euripide, comme le ra’porte Ariflon. Néanmoins
Séleucus leGrammairien, dit qu’un nomméCroton,’

in; un ouvrage intitulé le v’erfeur d’eau , ra:

Z 4 I
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conte que ce fut un certain Cratèsqui le premier
fit connaître ce livre en GréCe, 8L qui en arroit
cette idée, qu’il faudroit être nageur de Délos

pour ne pas y fulïoquer. Ce livre d’Héraelîte

cil différemment intitulé. Le: Muft: par les uns;
De 145mm par les autres. Diodote le défigne

. fous ce titre :Le moyen de bien conduire f4 Vie ;
’d’autres le diflinguent fous celui-ci: La fiience

des Mœurs , renfermant une régie de conduite
univerfrlle.

Héraclite , interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit , répliqua: C’cfi afin

au vous parfin. Il fut recherché de Darius , 8c
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de l’a com-

pagnie , qu’il lui écrivit cette lettre.

le Roi Darius, fils d’Hyflafpe , au fige Héra;

V dite d’Epltèfe. fallu. x
a: Vous avez compofé un livre fur la Nature ;

sa mais en termes fi obfcurs 81 li. couverts , qu’il
s. a befoin d’explication. En quelques endroits -
n fi on prend vos exprellions à-la lettre ,il fem-
vn blé que l’on ait une théorie de l’Univers , des

a, choies qui s’y font, 8c qui cependant dépendent
sa d’un mouvement de la puifl’ance divine. On efl:

a arrêté à la leéiure de la plupart des panages;
a: de forte que ceux mêmes , qui ont manié le
à; plus de volumes, ignorent ce que vous au;
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n précifément’voulu dire. Ainfi le Roi Darius ,l
in fils d’Hyltafpe , (ouhaite de vous entendre 8c
a: de s’inllruire par votre bouche. de laldoéirine
.» des Grecs. Venez donc au plutôt , à que je
a vous voye dans mon Palais. C’efl: allez la cou’

a turne en Grèce d’être peu attentif au mérite
a). des grands hommes , 8c de ne pas faire beau-
n coup de cas des fruits-de leurs veilles , quoiq
n qu’ils [oient dignes qu’ôny prête une férieufe
a: attention , 8c que l’on s’empreli’e à en profiter.

a Il n’en fera pas de même chez moi. Je vous
u recevrai avec toutes les marques- d’honneur
a pollibles ; j’aurai journellement avec vous des
sa entretiens d’eüime 8c de politeli’e , en un mot,

n vous ferez témoin du bon ufage que je ferai
n de vos préceptes. .

Héraclite d’EpIzèfe au Roi Darius , fils d’Hyflujpe,’

’ . fallu.

’. n Toupies hommes, quels qu’ils foi-ent,-s’éé -

a: carrent de la vérité 8c de la iufiice. Ils n’ont
’ a: d’attachement que pour l’avarice , ils ne reli-

. w pirentique la vaine gloire par un entêtement
a: qui cil: le comble de la folie. Pour moi, qui
si ne cannois point la malice , qui évite tout fuv
a: jet d’ennpia, qui ne m’attire l’envie de perlons;

Ï a: ne; moi, dis-je , qui méprife fouverainemeuq
V4
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n la vanité qui régne dans les Cours ,ianrais il
a nem’arrivera- de mettre le pied fur les terres
a de Perle. Content de peu de chofe, je jouis
a agréablementde mon fort 5c vis à mon gréa.

Telles furent les difpofitions de ce Philofophe
i l’égard du Roi Darius. à

Démétrius , dans (on livre-des Auteurs de m!-
me npm, reporte qu’il,eut du mépris pour les
Athéniens , malgré la grande opinion qu’ils
avoient de fon mérite, 8L que quoiqu’il ne fût
pas fort efiimé des Ephéfiens, il préféra de de-
meurer chez eux. Démétrius de Phalére a aullî
parlé de lui dans (a De’fenfr de Socrate. -
t Son Livre a eu plufieurs Commentateurs ;An-

tillhène , Héraclite 5L Cléanthe , natifs du Pont 5
Sphærus le Stoïcr’en; Paufanias , («nommé l’Hé-

adipique ;Nicoméde , Denys , 8: Diodote entre
les Grammairiens. Celui-ci prétend que cet ou-
vrage ne roule pas fur la Nature, mais fur la.
Politique, ce qui s’y trouve’fur la premiére de
ces matières, n’y étant propofé que fous l’idée

d’éuemple. Jérôme nous infimit qu’un nommé

Scyrhinu: , Poète en vers Iambes , avoit entrepris

de verlifier cet ouvrage. ’
I On lit diverfes Epigramntes à l’occafion d’Héd .

raclite; entr’autres cellevci : I

Je fait Héraclite ; à que! propos , gens finir
1eme: , voulc(-vou.r me connaître de plus près P Un. .
érudit nufli important que le mien n’ejipar fait

.r
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pour vous; il ne s’adreflè qu’aux Savons. Un [cul

me fitflit autant que trois mille. Que dis-je P Une-
infinite’ de leéleurs me vaut à peile un feu! qui m’en.

tend. 1’ en avertis, j’en inflruis les Mine: G les
Ombres.

En voici d’autres femblablæs. .

Leéleur , ne parcoureq par -He’r4clite avec trop
’de vîtwfi. Les routes qu’il trace ,’ [ont difliciles à

trouver. Vous àveq befoin d’un guide qui vous
conduife à travers des térzélres qu’il répond fur [et

Écrits, été moins qu’unfizmeux Devin ne vous dé;

piaf" le fait de fis expreflions, vous n’y verrrç

jamais clair. tIl y a en cinq Héraclites. Le premier en: ce.
lui-ci; le fécond, Poëte Lyrique, qui a fait
l’éloge des douze Dieux; le troifiéme natif d’Has

’ licarnaffe 8L Poëte Elégiaque, au fujet duquel
Callimaque compofa ces vers.
I Héraclite, la nouvelle de tu mon m’a arraché

les larmes des yeux, en me fouvenant combien de
jours nous avons fifi: enjemble A mêler le férieux
avec le badin. Hélas! ou es-tu maintenant , citer
Hôte d’Halicurnaflê P Tu n’éxifles plus qu’en pouf-

fie’re ; mai; les fruits de tu verve [ubjijlent encore,
6! ntjbnt point [brunis au pouvoir de. la mon.

Le quatrième Héraclite de nom , né à Lesbos i
a écrit l’Hil’toire de Macédoine ; le cinquiane».

n’a produit que des fottil’es , aufquelles il s’ellt

amuré, au lieu de fuivre la profellion de joueur;

desithr’e. k l
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,XENbPaANE
Enophane , fils .de Dexiusi, ou d’Orthoméne

X au râpai-t d’Àpollodore , nâfiuit à Colophon;

Timon parle de lui avec éloge. h. r
Xenophan: moins: vain , 6’ le fléau d’Home’re;

parfu- critiqucs. Chafré de fa patrie , il fe ré-
fugia à Zancle en Sicile , 8L de là à Canne. Selon
les uns , il nÎeut point de Maître ; (alan les au-
tres, il fut difciple de Boton d’Athènes ; oui
d’Archelaus felon quelques - uns- Sotion le croit
contemporain d’Anaximandre. .

Il compofa des Poë’fies élégiaques 8l (les vers

Jambes contre Héfiode 8L Homère , qu’il critique -

fur les chofes qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même fes vers. [On veut aufli qu’il
ait combattu les femimens de Thalès,idePytha-
gore 8c d’Epiménide. Au telle , il moutut fore
âgé; témoignagelqu’il rend de lui-même dans

ces vers : -Il y a déjafoixame-fipz au: que la Grâce vante
me: lumie’re: , à dès avant arums-là 1 en comp-
tois vingt-cinq depuis m4 wifi-anet ,fi tant a]! ça:

je piflèfizpuler mon âge avec certitude.
Il fupofoit quatre élémens , dont toutes chai

Tes [ont compofées, 8L n’admettoit des mondesw
infinis, qu’il difoit n’êtte fujets à aucun change;-
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ment. Il croyoit que les nuées font. formées de
vapeurs, que le foleil élève à: foutient dans l’air 5

que la fubfiance divine efl: fphérique 8c ne ref-
femble point à l’homme; qu’elle voit 81 entend

tout , mais ne refpire point; qu’elle réunit tout
en elle-même , l’entendement, la fagefi’e 8c l’éter-

nité. Il eü le premier qui ait dit que tout être
créé efl corruptible. Il définifl’oit l’ame un Ejprit,

8c mettoit les biens au-dellous de l’entendement.
Il étoit dans l’opinion qu’on ne doit aprocher
des Tyrans, ou en aucune façon , ou avèc beau-
coup de douceur. Empédocle lui ayant dit , qu’il
étoit difficile de rencontrer un homme (age : Vous
avq raifort , répondit-il g car pour en trouver un ,
il flint être fige foivmëme. Sotion prétend qu’a-

vant lui performe n’avança que toutes choies (ont
incompréhenfibles ; mais il le trompe. Xénopha-
ne a écrit deux mille vers fur la fondation de
Coiophon, 8L fur une colonie Italienne , en-
voyée à Élée. 11 étoit en réputation vers lnLX.

Olympiade. L
Démétrius de Phalére, dans (on livre de la

Vieilleflè , 8c Panœtius le Stoïu’m , dans’fon ou-

vragede la Tranquillité, racontent qu’il enterra
fes fils de fes propres mains, comme Anaxagore;
Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin, livie

. premier de l’es CommmMires , que les Philolo-
phes Pythagoriciens , Pàrménifcus 8l. Oreflade
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pratiquèrent la même choie à l’égard de lettré

enfans. ’Il y a eu un autre Xénophanede Lesbos ,5
. Poëte en vers Iambes.’ Voilà ceux qu’on apeue

Philofoplie: divers.
... "k .dân,
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P Arménide,’fils de Pyrithus 8c natif d’Elée, fut

difciple de Xénophane , quoique Théophraf-
te dans fon Abrege’ , le faire difciple d’Anaxit-
mandre. Cependant , bien ’qu’il ait eu Xénoa
pha’ne pour Maître, au lieu de l’avoir fuivi , il le

lia avec Aminias ; enfaîte avec :Diochete , lequel,
dit Sotion, étoit Pythagoricien 8c pauvre; mais
fort honnête homme. Aufii fut-ce pour ces rak-
fons que Patménide s’attacha plus à lui qu’à tout

autre; jufques-la qu’il lui éleva une Chapelle
après fa mort. Parménide également noble 80’.

riche; dut aux foins d’Aminias , 81 non aux inf-
truélions de Xénophane , le bonheur d’avoir ac- ’
quis la tranquillité d’efprit..

On tient de lui ce fyfiême , que la terre en:
ronde 9 8c fituée au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a. demi élémens , le feu 8c la terre , dont
le premier a la qualité d’ouvrier, 8L le fecoitd
lui fert de matière; que l’homme a été première.

ment formé par le foleil, qui cil lui-même com-
pofé’de froid Gade chaud ; qualités dont l’allem-

blage conflitue l’efÎence de tous les êtres. Selon
ce Philofophe, l’ame 81 l’efprit ne (ont qu’une .

même chofe , comme le raporte Théophrafle
dans l’es livres de Phyfique , où il détaille les feue
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timens de prefque tous les Philofophes. Enfin ;,
il difiingue une double Philofophie , l’une fondée
fur la vérité , l’autre fur l’opinion. De lit-ce
qu’il dit z Ilfàut que vous connoiflieç toutes chnfis ;

’lafinple vérité qui parle toujours fines’flmerze, à

les opinions des [tommes , fier lefquelles il n’y a

point. de fond à faire. A - ’
v Il a expliqué en vers (es idées philofophiques
à la manière d’Héfiode , de Xénophane 8: d’Etn-

pédocle. Il établilI’oit la raifort dans le jugement,

6: ne trouvoit pas que les feus pullent fuflire pour

juger fainement des choies. ,
Que les eparenees diverfes , difoit-il , ne t’en-

, . - . . I t -trament jamais a’juger , fans exameq , fur le faux

"par: des yeux, des oreiller, ou de la langue.
Mais difcerne: toutes elmfes par la mifim. ’

C’efi ce qui donna à Timon «galion de dire;
]en parlant de Parménide, que fan grandfens lui
fit rejetter les erreurs qui s’infmuent dans l’ima-

gination. . .
Platon compofa à la louange de de Philofophe,’

un Dialogue qu’il-intitula Parme’nide , ou des:
Idées. Il fleurill’oit vers layLXIX. Olympiade,
.8: paroit avoir obfervé le premier que l’étoile du

matin 8c celle-du foir font le même aflre , ’écrit
Phavorin dans le cinquiéme livre de les Commen-
taires. D’autres attribuent cette obfervation à

’ Pythagore. Callimaque coutelle au Philofophe
le Poëme qu’on lui-attribue. .

r L’hifloire
e vw
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L’hifloire porte qu’il donna des Loix à l’es con-

citoyens. Speufippe en fait foi dans l’on pre-
mier livre des Rhilojbplzes, 8c Phavorin, dans
fou Hifloire Diverfe, le répute pour le premier
qui s’efl: fervi du fyllogifme, apelé Aahille.

Il y a eu ’un autre Parmenîde , Auteur d’un

traité de l’art oratoire. ’i a

Tome Il; fi 3’
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M ÉlilIe de Samos 8c fils d’Ithagène’, fut au-

diteur de Parménide. Il eut aulli des en-
tretiens fur la Philolophie avec Héraclite , qui "
le recommanda aux Ephéliens dont il étoit in-
connu , de même qu’Hippocrate recommanda
Démocrite aux Abdéritains. Ce fut un homme
orné de vertus civiles , par cônléquent fort ché-
ri 8c ellimé de les concitoyens. Devenu Ami-
ral , il le conduilit dans cet emploi de manière
à faire paroître encore plus la vertu qui lui étoit

naturelle. r .Il fupoloit l’Univets infini, immuable, im-
mobile, unique , lemblable à lui-même,& dont

tous les elpaces l’ont 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 ,I

parce qu’on ne les cannoit point allez pour explî.
quer leur elIence’.

Apollodore dit qu’il florilloitVers laLXXXlV.
Olympiade.

[&I



                                                                     

ZÉNON. 283
fiWÜËWÊÜWlÜ

z E N o 1v.,
Z Énon naquit a Élée. Apollodore , dans les

Chroniques, ledit ilIu de Pyrithus. Quel-
ques-uns luidonnent Parménide pour pere , d’au-

tresle font fils de Teleutagore par nature, 8L ce-
lui de Parménide par adoption. Timon parle de
lui 8c de. Mélilïe en ces termes : ’

Celui qui pqfl’e’de les forces d’une double élo-

quence , (1) efl à l’abri des atteintes de Zénon ,.don t.
la critique n’épargne rien , 6’ à couvert des conten-

tions de Mélifl’us, qui ayantpeu’ de faufl’es idées;

in a corrigé beaucoup. I ’ »
Zénon étudia fous Parménide , qui le prit en

amitié. Il étoit-de haute taille , fuivant la remar-
que de Platon dansle Dialogue de’Purrne’nide , le-

. que! dans celui des Sophifles lui donne le nom de
Palume’de d’Ele’e. Arillote lui fait gloire d’avoir

inventé la Dialectique , 8c attribue l’invention de
la Rhétorique à Empedocle. Au relie, Zénon
s’efl fort dillingué , tant par la capacité dans la ’

Philofophie , que par (on habileté dans la Politi-
que. En effet, on a de lui des ouvrages pleins
de jugement 6c «l’érudition;

. tu) Il s’agit, le le crois, du mentale diminuer peut

1mm. Voyez Minage. , I
fieu



                                                                     

:84 ZÉNON.
Héraclide , dans l’Abrege’ de Sayrus , raconte

que Zénon , réfoln d’attenter à la vie du Tyran
Néarque , apelé par d’autres Diorne’don, fut pris

81 mis en lieu de fureté ; qu’interrogé fur les com-
plices 8L fur les armes qu’il» avoit allemblées à Li-

para., il répondit , exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné 8c fans apui , que tous les amis du
.Tyran étoient les complices; qu’enl’uite ayant

nommé quelques-uns , il déclara qu’il avoit des
cholee à direà l’oreille de Néarque, laquelle il
faifit avec les dents , 8c ne lâcha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même [ont
qu’Arillogiton , l’homicide d’un autre Tyran.

y Démétrius, dans les Auteurs de même nom;
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque , 8c
Aritîflhène , dans les Succeflions , .alI’ure qu’après

qu’il eut nommé les complices , le Tyran l’inteti

ragea s’il y avoit encore quelque coupable ; qu’à

cette demande il répondit : Oui, e’ejl toi-mimes ’
qui es lapefle de la ville ; qu’enl’uite il adfeli’a ces

I paroles à ceux qui étoient prefens z Je m’étonne

cle-votre peu de courage, fi après ce qui m’arrive ,
vous continueç encore de porter le joug de la T yh’m’
nie; qu’enfin s’étant mordu-.13, langue en deux , il I

la cracha au virage du Tyran; que ce lpeélacle
anima tellement le peuplé ,qu’il le (enleva conne
Néarque, 81 l’alI’omma à coups de fiât-res. La plût

par: des Auteurs s’accordent dans les circonl’lan-

ces de cet événement; mais Hermîppe dît que
A,
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Zénon fut jetté &rmis en piéces dans un mortier;

Cette opinion ell celle que nous avons fuivie dans
. ces vers fur le fort du Philofophe.

Afiligé de la déplorable opreflïon d’Ele’e rapatrie;

tu veux, courageux Zénon , en être le libérateur;
Mais le Tyran, qui e’clmpe à tu main , le faifis
de la fienne , à t’e’trafes , par un cruel genre de.1

. fuplice , dans un mortier à coups de pilon.
Zénon étoit encore illullre à d’autres égards

Semblable à Héraclite , il avoit l’ameli élevée;

qu’il mépriloit les Grands. Il en donna des preu-
ves en ce qu’il préféra à la magnificence des
Athéniens Élée la patrie , chétive ville , autrefois

apelée Hyelé, 8c colonie des Phocéens; mais re-

commandable pour la probité de les habitans.’
Aulli alloit-il peu èAthènes, le tenant chez lui
la plû’part du tems. . -

Il ell le premier qui dans la difpute ait fait
ufage de l’argument , connu fous le nom d’Achil-

le , quoi qu’en puilIe dire Phavorin , qui cite
avant lui Parménide 8C plulieurs-autres.

Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , 81 point
de vnide ; quel’ellence de toutes choies cil com-
pofée des changemens réciproques, du chaud, du
froid , du fec 8c de l’humide ; que les hommes
l’ont engendrés de la terre, a; que l’ame ell: un
mélange des élémens dont nous avons parlé ; mais

en telle proportion’, qu’elle ne tient pas plus de
l’un que de l’autre.
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. On raconte que piqué au vif à l’occalion de
quelques injures que l’on vomilloit contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de la colère, il répondit :i

Si je ne fiels pas finfible aux inveblives , le ferai-je

aux louanges P l -En parlant de Zénon Cittien , nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. Ce-
lui-ci fleurilI’oit vers la LXXIX. Olympiade.

. la
É’LWËWËQ’

-
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L E U C I? P E.
L Eucippe étoit d’Elée , ou d’Abd’ére, felott

quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

ell infini g que les parties le changent l’une dans
l’autre; que l’Univers ell vuide-8c rempli de
corps; que les mondes le forment par les corps.
qui tombent dans le vuide 8c s’accrochent l’un à
l’autre; que le mouvement, qui rélulte de l’accroi’f-

fement de ces corps , produit les alites ; que le:
foleil parcourt le plus grand cercle autour ’de la
lune ; que la terre ell: portée comme dans un chai
riot, qu’elle tourne autour du centre , 8c que la-
’figure el’t pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-

lolophe ell le premier qui ait établi les atomes
pour principes. Tels font les fentimens en gée
siéra] , les voici plus en détail. .

Il croyoit , Somme on vient de dire , que l’U-
nivers elt infini ; que par raport à quelques-unes:
de les parties il cil vuide , 8: plein par rapott
à quelques autres. Il admettoit des élémens , qui
fervent à produire des mondes à l’infini, 8c dans

lefquels ils .dillolvent. Les mondes, liiivanc
ce Pliilolophe , le [ont de cette manière :I un
grand nombre de corpufcules , détachés de l’infi-
ni, 8L dilïérens entonnes fortes de ligures, voltiç
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gent dans le vuide immenl’e, iufqu’à ce qu’ils le

rallemblent 8c forment un tourbillon , qui le
meut en rond de toutes les manières polfibles;
mais de telle forte que les parties , qui (ont leur
blables , le léparent pour s’unir les unes aux au-

tres. Celles qui (ont agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pd’uvant être également tranf-

portées circulairement à caufe de leur trop grand
nombre,lil arrive de là que les moindrespafl’ent né-

celTaireinent dansle vuide extérieur , pendant que
les autres relient, 8c que jointes enlemble , elles
forment un premier allemblage de corpulcules
qui ell lphétique. De cet amas conjoint le fait
uneel’péc’e de membrane , qui contient en elle-

même toutes fortes de corps , lelquels étant agi.-
tés en tourbillon à caufe de la réliflance qui
vient du centre, il le fait encore une petite mem-

** brane , luivant le cours du tourbillon , par le
moyen des corpuf cules qui s’alIemblent continuel-

lement. Ainfi le forme la terre , .lorfque les
corps , qui avoient été poufl’és dans le milieu ,’

demeurent unis les uns aux autres’. Réciproque-

ment l’air , comme une membrane , augmente
félon l’accroilIement des corps qui viennent de
dehors , .5: étant agité en tourbillon , il s’apro-
prie tout ce qu’il touche. Queques-uns de ces
corpulcules, delIéchés 8L entraînés par le toute

I billon qui agite le tout, forment par leur entre-L
-la.liementun allemblage , lequel, d’abord humide

l . ù v . aJ

I
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8c bourbeux , s’enflamme enfuite 8: le transforme
en autant d’aflres différens. Le cercle du loleit
cil le plus éloigné, celui de la lune le plus voifin

de la terre , ceux des autres allres tiennent le mi-
lieu entre ceux-là. Les alites s’enflamment par la
rapidité de leur mouvement. Le foleil tire lon feu
des alites , la lune n’en reçoit que très-peu. Tous
les deux s’écliplent , parce que la terre ell entraî-

née pat (on mouvement vers le Midi; ce qui fait
que les pays feptentrionnaux (ont pleins de neige,
de brouillards 8c de glace. Le foleil s’éclipl’e rare-

ment; mais la lune en continuellement lujette à
ce phénoméne , à caufe de l’inégalité de leurs or-

bes. Au relie , de même que la génération du
monde , de même aulIi les accroilI’etnens , les di-
minutions & les dilIolutîons dépendent d’une cer-
taine nécefiité , dont le ’Philolophe ne rend point

raifort.

T

Tome Il; 35



                                                                     

29° DÉMOCRITE;

DÉM’O-CR I T’E.
Emocrite, fils d’Hégéfillrate ,ou d’Athéno-

crite felon les uns , ou même de .Damafippe
félon d’autres, nâquit à Abdére , linon à Mi-
let luivant une troiliéme opinion.

Il fut difciple de quelques Mages 8c de Philolo-
phes Chaldéens , que le. Roi Xerxès raporte
Hérodote , lailla pour précepteurs à [on pere
lorlqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il aprit

la Théologie 8L l’Allrologie dès lon bas âge. En-

fuite il s’attachaà Leucippe , &fréquenta , difent
quelques-uns , Anaxagore, quoiqu’il eût quarante

ans moins que lui. Phavorin, dans lon Inhfloire
Diverfe , raconte que Démocrite acculoit celui-
ci de s’être aproprié ce qu’il avoit’écrit touchant

le foleil 8c la lune , d’avoir traité les opinions de
Surannées , St loutenu qu’elles n’étoient pas de

lui , iniques-là même qu’il avoit défiguré fon (yl-

tême fur la. formation du monde 8c lut l’entende-
ment , par dépit de ce qu’Anaxagore avoit refufé
de l’admettre d ans l’on commerce. Cela’étant ,I

comment a-t’il pû être lori difciple? Démétrius ,

dans (on livre des Auteurs de même nom, &An-
tillhène dans les Suceeflions, difent qu’ilifut trou-

’ ver en Égypte les Prêtres de ce Pays, qu’il aprit
d’eux la Géométrie , qu’il le rendit en ,Perl’e au:
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près des Philoiophes Chaldéens , 8c pénétra juf-
qu’à la Mer Rouge. Il y en a quialÏurent qu’il pair:

dans les Indes , qu’il converfa avec des Gymno:
fophifles, à fit un voyage en Ethiopie.

Il étoit le troiliéme fils de (on pere , dont le
bien ayant été partagé , il prit, difentla plûpart

des Auteurs , la moindre portion qui confifloit
en argent , dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu à les freres de foupçonner qu’il

avoit demain de les frauder. Démétrius ajoute
que fa portion fe montoità près de cent talens .l
8L qu’il dépenfa toute la fomme.

Il avoit tant de pafiion pour l’étude, qu’il (il.

choifit dans le jardin de la maifon un cabinet,
où il le renferma. Un iour (on pere ayant attæ
"ahé à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,

il y fut long-rams avant que Démocrite s’en
.perçut, tant il étoit concentré en lui-même;
encore ne fçut-il qu’il s’agiilbitj d’un facrifice que

turque (on pere le lui aprit,.& lui ordonnailde
prendre garde au bœuf». 4

. Démétrius raconte qu’il vînt à Athèneé 3 qu’à

’ caufe du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire Connoître ; a; que quoi ,1 A

qu’il eût occafion de voir Socrate , il ne fut pas

connu de ce Philofophev; aufli dit-il: Je fifi: w.
nu à Athènes , à enfilirfimi inconnu]

Biba
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Thrafillus dit que fi le Dialogue , intitulé La

Rivera: , efl de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui le rencontre avec
(E nopide 8L Anaxagore, & dans une converfation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe àun Athlète qui fait cinq fortes d’exer-
cices. En effet , il étoit quelque choie de pareil en
Philofophie , car il entendoit la Phyfique , la Mo-
tale , les Humanités , les Mathématiques , 8c
avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: la parole a]! l’ombre des
téflons. Démétrius de Phalére , dans l’ApoIogi: de

Socrate , nie que Démocrite fait jamais venu à
Athènes g en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville fi célèbre , il fit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la rée

Puta’îon du lieu , mais que par fa prefence il pou:
voit lui communiquer un furcroit de gloire.

Au relie , les écrits le donnent à connaître:
Selon Thrafillus , il paroit avoir fuivi les opî.
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 , li on n’étoit con-,

vaincu du contraire par la différence destemsc’
Glaucus de Rheggio , fou contemporain , au:
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telle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Maî-
tre , 8K Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaus. Au raport d’Antil’thèà

ne , il s’éxerçoit l’efprit de différentes manié-

res , tantôt dans la retraite , tantôt parmi les fé-

pulchres. IDémétrius raconte qu’après avoir fini l’es voya-

ges 8c dépenfé tout fou bien , il vécut pauvre-

ment ; de forte que (on frere Damalle , pour 4
foulager (on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’événement ayant répondu à quelques-
unes de (es prédiéiions, plu-lieurs le crurent inf-
piré, 81 le jugèrent 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 l’on patrimoine. Démocrite, dit

Antiflhène, informé de la choie , 81 ne voulant
point donner prife à ces envieux 8c à les calom-
niateurs , leur lut fon ouvrage intitulé Du Grand
Monde ,- ouvrage qui furpalTe tous les autres
écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens ta-
lens , 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 8c au-delà.
Démétrius au contraire,veut que [es parens lurent
fou ouvrage du Monde , 8c qu’il ne fut efiimé
qu’à cent talens. Hippobote en fait le même
recit. ’

Arifloxène , dans l’es Commentaire: Hijloriqueri

B b 3 -
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reporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avent 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 déja trop répandus. Cela cil fi vrai , que
quoique Platon faffe mention de prefque tous les
anciens Sages , il garde abfolument le filencefur
Démocrite , même à l’égard de certains panage!

fufceptibles de critique , fçachant aparemment
qu’avec les mauvaifes difpofitions qu’on lui con-

noifloit à (on égard , il parferoit autrement pour
s’être déchaîné contre le meilleur des Philofo-

phes, à qui Timon n’a pû refufer ces louanges :
Tri qu’était Démocrite , plein de prudence, 6’ agréa-

ble dans je: difiours. .
Démocrite , dans fou traité intitulé le petit

Monde , dit qu’il étoit jeune homme lorfqu’Ana-

xagore avançoit déja en âge ,*lequel avoit alors
quarante ans de plus que lui. .Il nous aprend qu’il
compofa ce traité fept cens trente ans après la
ruine de Troye. il] étoit donc né , comme le
:emarque Apollodore danssfes Chroniques, vers’la
LXXX. Olympiade , ou felon le calcul de Titre.
fyllus dans (on ouvrage de: chofisqulilfautfiavoir
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, 8L d’Œ- ’
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lopide de qui il a parlé. Il fait aufli mention de
l’opinion de Parménide Sade Zénon , Philofophes

célèbres de fou terris , au fujet del’Unité, ainfi

que de Protagoras d’Abdére , que l’on convient
avoir été contemporain de Socrate. ’

Apollodore , dans le feptiéme livre de les
Promenades, raconte qu’Hippocrate étant allé
voir Démocrite, celui-ci envoya querir du lait ,
8e qu’après l’avoir regardé, il dit que c’étoit du

lait d’une chèvre noire, qui avoit porté pour la
première fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate , qui s’étoit fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
jour, ma fille, lui dit-il -, mais l’ayant revue le
lendemain , il la falua par ces mots: Bonjour,
femme. Elfeélivement elle l’étoit devenue dès la
nuit dernière.

Voici de quelle’maniére il mourut, felon Her-
mippe. Il étoit épuifé de vieillefl’e , 8L paroilÏoit

aprocher de fa fin; ce qui affligeoit fort la iœur.
Elle craignoit que s’il venoit à mourir bien-tôt,
elle ne pourroit pas ailifler à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea, le fit apor-

ter tous les jours des pains chauds qu’il apro-
choit de (es narines , 8L (e conferva par ce
moyen la vie aufîi long- tems que dura la fête.
Les trois jours de folemnité étant expirés, il
tendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité ,
dans la quatre-vingt-dix-neuviéme année de (on

B b 4
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âge, dit Hipparque. Ces vers font les nôtres î
[on occafion.

Quel ejl le Sage , dont le fiavoir apache; jamais
’de celui de Démocrite , à qui rien ne flet caché P La

huart s’avance , il l’arrête , il la retarde de trois
fours , en refpireznt la vapeur de pains chauds.

Panns de la vie de ce grand homme à les
Ïentimens. Il admettoit pour principes de l’U-
nivers les atomes 8c le vuide, rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeélures. Il
croyoit qu’il y a des mondes âl’infini , qu’ils ont

un commencement , 81 qu’ils font Mets à corrup-
3Ï°n ; que rien ne fe fait de rien , ni ne s’anéantit ;

que les atômes font infinis par raport à la gran-
deur 8c au nombre; qu’ils fe meuvent en tour-
billon , 56 que de là proviennent toutes les con-
crétions , le feu, l’eau , l’air , 8L la terre ; que ces

matières (ont des allemblages d’atomes ; que
leur folidité les rend impénétrables , 8e fait qu’ils

ne. peuvent être détruits, que le foleil 8c la [une
font formés par les mouvemens 8c les circuits
grofiis de ces malles agitées en tourbillon; que
l’ame , qu’il dit être la même choie que l’efprit,

en: un comparé de même nature ; que l’intuition

le fait par deseobjets qui tombent fous Ton ac-
tion; que tout s’opére abfolument par la raifon
du mouvement de tourbillon qui efi le principe
de la génération , 8L "qu’il apelle Néceflite’ ; que la

un de.nos aélzions eût la tranquillité d’elprit, non
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’eelle qu’on peut confondre avec la volupté , com.

me quelques-uns l’ont mal compris; mais celle
qui met l’ame dans un état de parfait repos;de
manière que conflamment fatisfaite , elle n’en:
troublée , ni parla crainte , ni par la fuperflition ,
ou par quelque autre pafIion que ce fait. Cet état
il le nomme la vraye fituation de l’ame , 81 le dif-
tingue fous d’autres dilïérens noms. Il difoit en-
core que les choies faites font des fujets d’opi-
nion, mais que leurs principes, delta-dire les
arômes sole vuide, font tels par la nature (1).
Voilà fa doélrine.

Thrafillus a drefl’é le catalogue de fes ouvra»-
ges , qu’il partage en quatre claires, fuivant l’or-

site dans lequel on range ceux de Platon.

Ses ouvrages moraux (ont intitulés: Pythago-
re: le camelin du Sage : des Enfers : la Tri;
ple Génération, ou la Génération produtfiznt trait

ehofes qui comprennent toutes les Cliofes humaines :
de l’Humanite’ , ou de la Vertu : la Corne d’A-

bondance : de la tranquillité d’ejprit: des Com-

mentaires Moraux. Celui qui porte le titre,
du bon e’tat de l’Ame , ne le trouve point. Voilà

fes ouvrages de Morale. Ses Livres de" Phylî-
que [ont intitulés: la grande Dejeription du Mon-
de ; ouvrage que Théophralle dit être de Lent

lthoyez Minage.
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cippe. La Petite Defàription du monde. De le
Cofmograplrie. Des Plantes. Un fur la Nature,
Deux fur la Nature de l’Homme , ou de la chair :
de l’Efirrit : Des Sens. Quelques - uns ajoutent
ici des traités intitulés z de l’Ame : des mon: Li-

quides: des Couleurs: des déférentes Rides : des
chungemens des Rides: (x) des Prefirvatifir , ou
deiseme’des contre ces accidens : de la vijion , ou de

la Providence : trois Traités des maladies peflileu-
’ielles : un livre des chofis ambiguës. Tels font les

ouvrages fur la Nature. Suivent ceux qu’on ne
range pas parmi les autres: des soufis Célefles r
des mufles de l’Air: (les califes Terrejlres : des cau-
fes du Feu Ô de celles quiyjbnt: des confis de la
Voix : des carafes des Semences , des Plantes 6e de;
Fruits: des confis des Animaux : des eaufes mêlées ;
de l’Aiman. Ses ouvragestde Mathématiques font
Intitulés; de la difi’e’rence de l’Opinion , ou de l’at-

louchement du Cercle 6P dela Sphére : de ll Géomé-

trie: un Ouvrage Géométrique :des nombres :deux
livres des Lignes innombrables Ce des Solides : des
Explications: la grande Année, ou Aflronomie :
Infiniment pour remarquer le Lever ou le Coucher
du Aflres : éxamen de l’Horloge : defcription du
Ciel : dejcription de la Terre: defcription du Pôle :
defiription des Rayons.’Ce font-là l’es ouvrages i

de Mathématique.. Ses livres de. Mufique ont
pour titres: des Rythmes à de l’Harmonie : de la

il) Voyez Ménage.

&d,.---. .
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Poijîeule la beauté des Vers : des Lettres qui jon-
nent bien , à de celles qui finnent mal : d’Home’re ou

de loJufleflè des Vers, 6! des Dialeéles :du Chant :
. des Mots : des Noms. Voici ce qu’il a écrit fur les

Arts: des Pronoflics; de la Diette , ou la Science
de la Médecine : des confis par raport aux Chofes
qui finit de faifim , 6’ à celles qui ne le fiant point :

4 de f Agriculture, ou Traité Géométrique : de la Pein-

ture : de la Taélique , 6- de la Science des Armes :
Quelques-uns ajoutent à les Commentaires les
ouvrages fuivans : des Écrits Sacrés quifirnt à Mer
raë :de l’Hiflaire: difcours Chaldaique 6- difcours

Phrygien : de la Fie’vre: de la Toux : des Caufis
d’inflitution : le Livre de l’Anneau ou des Problé-

mes. Les autres outrrages, qu’on lui attribue , ou
font pris de les livres , ou ne (ont pas de lui.
Voilà ce que comprennent les œuvres. I

Il y a en fix Démocrites. Le premier cil ce’
lui-ci. Le fécond , l’on contemporain , étoit un
Muficien de Chic ;’le troiliéme 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 (ixième étoit un fameux Orateur
de Pergame.

noms
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Rotagore étoit fils d’Artemon, ou de Mettan-
P dre, dirent Apollodore, 8L Dion dans [l’on
Hifloire de Perfe. Il naquit àAbdére félon Héra-

clide du Pont, quidans (on traité des Loix, avan-
ce qu’il donna des flatuts aux Thuriens ; mais
Eu polis, dans [a pièce intitulée,les Flateurs, veut
qu’il prit nailTance à Teium : Protagoras de Tejum ,

dit-il , ejl lei-dedans. Lui 8: Prodicus de Cée ga-
gnoient leur vie à lire leurs ouvrages. De là vient
que Platon dans fou Protagoras , allure que Pro-
dicus avoit la voix forte.

Protagore fut difciple de Démocrite. Phavo-
tin, dans (on Hijloire Diverfe , remarque qu’on
lui donna le l’urnom de Sage. Il efi le premier
qui ait foutenu qu’en toutes choies on pouvoit
’difputer le pour 8c le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un difcours,
oit il dit que l’homme ejl la maniére à la mefure
’11: toutes chofis de celles qui font comme telles en
elles-mêmes, 6e de celles qui ne [ont point, comme
deférentes de ce qu’elles fiant. Il diroit que
tout efl vrai , 8c Platon , dans (on Théætete’
obferve qu’il penfoit que l’ame 8c les feus ne
font qu’une même choie. Dans un autre endroit
il raifonne en ces termes : Je n’ai rien à dire des
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Dieux. Quant à la queflian s’il y en a ou r’iln’y

en a point , plujitur: raifort: empêchent qu’on ne
[nafé Iefçzwoir , entr’autru I’obfmrite’ de la quefi

tian,6’iapcourte durée de la vie. Cette propofie

tien lui attira la difgrace des Athéniens , qui le
chalTérent de leur ville, condamnèrent les œu-;
vres àêtre brulées en plein Marché , 8c ceux qui en

avoient des copies , à les produire en Inflice fur la
fommation qui leur en fut faite par le Crieurpublic;

Il en: le premier qui ait exigé cent mines de .
falaire , qui ait traité des parties du tems 8c des
propriétés des faifons, qui ait introduit la difpu-
te 8: inventé Part des Sophifmes. Il eii encore
auteur de ce genre léger de difpute quia encore
lieu aujourd’hui, 8L qui confifle à lailTer le fans ,l
&à difputer du mot. De là les épithètes d’une
brouillé, d’habilc dijputeur que lui donne Timon;

Il efl: aufli le premier qui ait touché à la maniée
te de raifonner de Socrate 8l au principe d’Antif-
thène ,qui a prétendu, dit Platon dans (on Euthyq
dème , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui efl établi. Artemidore le Dialrélicien , dans
(on traité contre Chryjîppe ,veut même qu’il ait.î

été le premier qui enfeigna à former ds
argumens fur les choies mifes en quefiioni
Arifiote à Ion tout lui attribue , dans (on
traité de l’Education , l’invention de l’engin;

qui (en à porter les fardeaux , étant luiomême
porte-faix, felon Epicure dans quelque endroit
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de t’es ouvrages L8c n’ayant fait la connoifl’ance

de Démocrite ,2 fous lequel il s’efl rendufi célé-
bre , qu’à l’oceafion d’un fagot dont ce Philolo-

phe lui vit lier 8: arranger les bâtons. Protago-
te divifa ,.avant tout autre , le difcours en prière ,
demande, réponfe 8K ordre. D’autre augmen-
tent (a divifion jufqu’Là fept parties , la narration;
la demande, la réponfe , l’ordre , la déclara-
tion, la prière, l’apellation , qu’il nommoit les

fondemens du difcours. Au telle Alcidamas ne
le divife qu’en affirmation , négation, interroga-

tion 8: apellatiou.
n Le premier de l’es ouvrages qu’il lut , fut le

traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La leéture s’en fit par Archagoras (on difciple , 8c
fils de Théodote , à Athènes chez Euripide,ou
dans la maifon de Mégaclide, felon quelques-uns ,
ou dans le Lycée,felon d’autres. Pythodore a
fils de Polyzele, un des quatre cens , le déféra.
à la Iuflice; mais Arifiote reconnaît Euathle pour

accufateur de Protagore.

Ceux de fes ouvrages qui exifient encore;
(ont intitulés : de l’art de difputer : de la lut-
te : de: fciencts : de la République : de l’ambition :
du vertus : de l’état des chalet confide’rc’es dans

leur: principes: des enfin- : de: chefs: dont abufcnt
le: homme: : de: Précepter z Jugement fur le Gain ;
Deux livre: d’Objeflionr. On a de Platon un
Dialogue , qu’il compofa contre ce Philofophe.
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Philochore dit qu’il périt à nord d’un vailleau ,l

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa piéce g

intitulée , Ixion. Quelques-uns raportent que
pendant un voyage il mourut en chemin àl’âge
de quatre-vingt-dix ans , ou de foixante 8c dix ,’
felon Apollodore. Au telle , il en pafi’a quarante
à exercerla Phllofophie , de fleurilloit vers la
LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette
Epigramme:

Tu vieillzfloir dc’ja , Protogore , lotfque la mon
te jurprit , dit-on , à moitié chemin dans ton retour
à Athènes. La ville de Cécraps a p12 te choyer ; tu

a: p12 toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve;
mais non le fouflraire au cruel empire de Pluton.-

On raconte qu’un jour il demanda à Euathle
fan difciple le falaire de fes leçons , 8c que celuia
ci luiayant répondu qu’il n’avoit point encore
Vaincu , il répliqua : J’ai vaincu , moi. Il efl jujle
que j’en reçoive le prix, Quand tu vaincra; à tour

tour ,fais-toi payer de même. K
. Il y a eu deux autres Protagores; l’un Aflroâ

logue , dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre 5

l’autre,Philofophe Stoïcien. ’

me
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ÆËŒÆEEËCËEEBEEEŒâfiCKEBÊEB

DIOGENE APOLLÛNIATE.

D Iogène , fils d’Apollothemide , naquit à
Apollonie. Il fut grand Phificien 8c fort

célébra pour (on éloquence. Antifihène le dit
difciple d’Anaximéne. Il étoit contemporain
d’Anaxagore; 8c Démétrius de Phalere , dans
l’Jpologie de Socrate, raconte qu’ilfaillit périr à

Athènes par l’envie que lui portoient les habitans.

Voici les 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 condenfantôl fe tarée
fiant; que rien ne fe fait de rien , 8c que le rien
ne fçauroir le corrompre; que la terre efl oblon-

e en rondeur, 8L fituée au milieu du monde ;
’elle a reçu fa confiflance de la chaleur, &du

froid la folidité de [a circonférence. Il entre en
matière dans (on ouvrage par ces mots: Quicon-
que veut établir un fyjle’me, doit , à mon avis, po-
fir un principe certain ,40 l’expliquer d’une moniére

fimple 6’ férieujè.

à»

ANAXARQUE;
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tANAXARQUE
A Nazarque, natif d’Abdere, fut difciple de

Diomène de Smyrne , ou félon d’autres,
de Métrodore de Chic , qui difoit cp’ilne fçavoit

par mime qu’il ne finiroit rien. Au telle on veut
que Métrodore étudia fous Nefl’us de Chic , pen-
dant que d’un autre côté on prétend qu’il fréquenï

ta l’école de Démocrite.

Anaxarque eut quelque habitude avec Alexan4
dre, 8c fleurifi’oit vers la CX. Olympiade. Il fe
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,’
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoitàla ta:
blé d’Alexandre , ce Prince lui demanda comment

il trouvoit le repas : Sire, répondit-il , touty efiré-l
glé avec magnificence. Il n’y manque qu’une chofe ;

de]! la tête d’un de vos Satraper qu’il faudroit x

fervir. Il prononça ces paroles en jettant les yeux
fur Nicocréon , qui en fut irrité 8c s’en fouvint. En

eiïet,lorfqu’après la mort du Roi, Anaxarque abor-
da malgrélui en Cypre parla route qu’avoir; pris
le vailleau à bord duquel il étoit , Nicocréon le fit
faifir , 8c ayant ordonné qu’on le mît dans un

mortier , il yfut pilé àcoups de marteaux de fer.
Il fuporta ce fuplice fans s’en embarrailer 3
8L lâcha ces mots remat quables : Braye: , tout que

tu vaudra: , le fac qui contient Anaxorque ; ce ne

Tonte I I. Cc
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fera 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 8: la lui cracha
au vifage. Voici de’notre poëfie à [on occafion.

Ecrafeq , Bourreaux , écrafeq;redouble( vos ef
farts. Vous ne mettreq en piéter que le fac’ qui
renferm: Anaxarque. Pour lui , ’il le]! de’ja en re-

traite auprès de Jupiter. Bientôt» il en inflruira les-
Puifi’ances infernales , qui s’écrierontà haute voix:

Vas , barbare Exécuteur.
On apelloit ce Philofophe Fortuné , tant à

caule de fa fermeté d’ame , que par raport à fa
tempérance. Ses répréhenfions étoient d’un grand

poids ;jufques-là qu’il fit revenir Alexandre de
Ia’préfomption qu’il avoit de le croire un Dieu-
Ce Prince faignoit d’un coup qu’il s’étoit donné’

Il lui montra du doigt la blelïure 8c lui dit: Ce
[bug efl du long humain, à non celui qui anime le:

Dieux. . .Néanmoins Plutarque affure qu’AJexand re lui-

même tint ce propos à l’es courtifans. Dans un
autre tems Anaxarque but avant le Roi, 8c lui.
montra la Loupe, en cillant : Bientôt un le: Dieux.
[En [sapé d’une main mortelle.
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P Y R R H 0 N.
P Yrrhon, Elien de naiflance , eut Pliilarque

pour pete, au raport de Dioclès. Apollov
dore, dans fes Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon , fils de
Stilpon, felon le témoignage qu’en rend Aléxan.
dre dans les Succefli’onr. Il s’attacha enfuiteà
Anaxarque , qu’il fuivit par- tout ; de forte qu’il

eut occafion de connoître les Gymnofophifles
’ dansles Indes 8:. de converfer avec les Mageszc’efl:

(le-là qu’il paroit avoir tiré une Philofophie har-

die, ayant introduit l’Incertitude , comme re-
marque Afcanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’ef’t honnête ou honteux, jufie ou injufle ; qu’il

en efl de même de tout le relie; que rien n’elI
tel qu’il paroit; que les hommes n’agifl’ent com-

me ils font que par inflitution 8t-par coutume;
8L qu’une choie n’efl dans le fond pas plus celle-ci

que celle-là. Sa maniére de vivre s’accordoit avec

fes difcours; car il ne (e détournoit pour rien ,
ne penfoit à éviter quoique ce fût, 8c s’expofoit à.

tout ce qui fe rencontroit dans font chemin. Cha-
riots , précipices , chiens 8c autres chofes- (cm-r
blables, tout lui étoit égal, 8c n’accordoit rient
aux feus. Ses amis le (nivoient, 81 avoient foin. de
le garder , dit Antigone de Carylle -,.mais En?

C a z
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fydeme veut que quoiqu’il établîtle fyllême de
l’Incertitude dans les dilcours, il ne lailIoit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

tre-vingt-dix ans.

Antigone de Carylle , danslon livre fur ce Phi-
lofophe , en raporteles particularités fuivantes.
n Il mena d’abord, dit-il, une vie obfcure a
a n’ayant dans l’a pauvreté d’autre telIource que

ce qu’il gagnoità peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elis quelques-
uns de les tableaux allez bien travaillés ,. 8c
qui reprefentent dei torches. Il’avoit coutu-
me de le promener, aimoit la folitude, &lîe
montroit rarement aux perlonnes de la mail’on.
En cela il le régloit fur ce qu’il avoit oui dire?»

un Indien, qui reprochoit à Anaxarque qu’on
le voyoit toujours aflid’u à la Cour 8L dilpoféâ

captiver les bonnes graces du Prince, au lieu
de longer aréformer les mœurs. Il ne chan-
geoit jamais de mine 8c de contenance , 8:
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il
parloit encore , il ne laill’oît pas que d’a-

a) chever l’on difcours ; ce qui paroilloit ex-
in traordinaire ,. eu égard à l’a vivacité qu’on

se lui avoit connue. dans. la jeunell’e. n Anti-
gone ajoute qu’il voyageoit louvent fans en
tien dire à perlonne , 8L qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-

que étoit tombé dans une folle , Pyrrhon palle

31:83:88

888.88
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PYRRHON; and
outre 8: ne l’aida point à le tirer de la. Il-en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarquelui-mêmede
ce qu’il portoit l’indifférencejulqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furpfit dans un moment
qu’il parloit en luivmême, 8c comme on lui en
demanda la raifon , je médite , répliqua-t’il,
fur les moyens de devenir homme de bien. Dans la
dilpute performe ne trouvoità reprendre l’ur les
réponl’es, toujours éxaélement conformes aux
quellions propol’ées;aulli le concilia-t’il par-là
l’amitié de Nauliphane , lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci diloit que dans les
fentimens qu’on adoptoit , il falloit être [on
propre guide; mais que dans les dil’pofitions on
devoit l’uivre celles de Pyrrhon ,qu’Epicure ad-

miroit fouventle genre de vie de ce Philofophe,
&qu’ille quellionnoit continuellement fur [on
fujet.

Pyrrhon remplit dans la patrie les Poumons de
grand-Prêtre. On rendit même à l’a confidéra-

tion un décret public , par lequel les Philofophes
furent déclarés éxemts de tout tribut. Grand nom-

bre de gens imitèrent fort indifférence, 81 le
mépris qu’il falloit de toutes choles. De là le

fujet de ces beaux vers de Timon dans (on Py-
thon 8c dans les Poëlies Satyriques. i

. Pyrrhon , j’ai. peine a’ comprendre comment il tu

fie jamais poflihle de l’élever au-Jefliisdes.
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je: ,Waines à frivoles opinions Je: Sophifles. Oui ,
je rie-conçoispas quem ayerpli , en t’afianelzifiànt
de l’efilavage des f’auflèté: ânier erreurs, te former

un fyfle’me d’indifl’e’rence fiparfaite , que tu ne t’es

fondé , ni de [çavoir jour que] climarejl la Grâce ,
ni en quoi confijle , ni d’où provient chaque choft.
Il dit de plus dans les Images :

Aprens-moi, Pyrrhon , donner-moi à connaître
quelle ejl cette vie aife’e , cette vie tranquille don!
tu joui: avec joie, cette vie enfin qui te fait feul
goûter fur la terre une félicité femhlahle à celle d’un

Dieu entre les hommes.
Dioclès raporte que les Ath’éniens accordée-

rent le droit de bourgeoilie de leur ville-â Pyro
thon.pour avoir tué Cotys, Tyran de Thrace.
(Il) Ce Philofophe , oblerve Eratoflhène dans
fou livre de l’OpulenL’e 6* de la Pauvreté, tint
ménage avec la lueur , qui feuloit le métier de l’age-

femme. Il avoit pour elle tant delcomplail’ance,
qu’il portoit au Marché des poules a: des cochons-

de lait à vendre lelon les occafions. Indifférent
à tous égards , il balayoit. la maifon , avoit cou-
turne de laver une truye 8L d’en néroyer l’éta-

ble. Ayant un jour grondé la lœur Phililla , il
répondit à quelqu’un: , quilui. remontroit qu’il;

(r) C’tll Python , dll’ciple de Platon , qui fit cette
aéln’nn. Minage dol! que ce pillage n’en point de Laêr-
ce y mais que comme d’autres cadrons .il s’clt glilIc’ riels.

Jauge dans le une. -
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oublioit fon fyflême , que Ce n’était par d’ampo-

tite fimme que dépendoit la preuve defim indifé-
rance. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien , il le repoulla ; fur quoi ayant été repris de
fa vivacité, il dit : Il a]! difiïcile à l’homme de
fi dépouiller routai-fait de l’humanité. Il faut y
travailler de toute: Infime: , d’abord en réglant
fer aflions; êjî on ne peut réuflîrpar cette voye ,
on doit employer la raifimcontre tout ce qui révolte

nos fans. IV On raconte que lui étant venu un ulcère, il
foufïrit les emplâtres corrofifs, les incifions 8c
les remèdes caufliques , fans froncer le fourcil.
Timon trace (on carafle’re dans ce qu’il écrit à,

Python. Philon d’Athènes fon ami, dit aulfi qu’il

parloit [cuvent de Démocrite 8C qu’il admiroit
Homère , dont il citoit fréquemment ce vers :2

La: homme: rtflêmhlmz aux feuilles des art
5m.

Il aprouvoit la comparaifon-que ce Poëte fait
des hommes avec les mouches 61 les oifeaux , 8c
répétoit fouvent ces autres vers :-

Ami , tu mturs ; mais pourquoi répandre de: la)?
me: inutiles P Patrocle: , cet homme him art-dégus-
lc toi, a «Il? de vivre 6’ n’tfl plus;

En un mot, il goûtoit tout ce que ce Poëte
a avancé fur l’incertitude des chofes humaines ,;
in la vanité des hommes 8c fur leur puérilizéec
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Pofidonius raporte que Pyrrhon , témoin de

la conflernation des perfonnes qui étoient avec
’ lui dans un vailTeau expofé àune violente tem-

pête, leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vailïeau , 8c leur clinique
la tranquillité de cet animal devoit être celle du
Sage au milieu des dangers.

Numénius efi le (cul 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 pourfuivit (on cuifinier jur-
qu’à la place publique avec la broche 8c les vian-
des qui y tenoient. Un autre fois étant em-
barrallé dans une difpute à Elis , il jetta fort
habit 8c traverfa le fleuve Aphée. Il étoit, ainü

que Timon , grand ennemi des Sophiftes. Pour .
Philon, il fe donnoit plus au raifonnement; aufli
Timon dit de lui :

Qu’il évite le: hommes 63 les (faire: , qu’il par;

le avec lui-même , 6’ ne s’embarraflè point de la

gloire de: difimtu. ’Outre ceuxelà, Pyrrh-on eut pour difciples
Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie , auteur
des Poëfies Satyriques , duquel nous parlerons ci-
après , 8c Nauliphane de Teium, que la plupart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

Tous ces Philofophes s’apelloient Pyrrhoâ
tiens, du nom de Pyrrhon , dont ils avoient été

les



                                                                     

invitation: 31g
les difciples. Eu égard au principe qu’ils fuivoient;

onlesnommcitautrementHéfitanr,Intertainr,Dou-
tansôcRethercheurrLe titre dethhrrcheurrportoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la Vérité ; celui

d’1nc:rtains,parce qu’ilslne la trouvoientjamais;ce-.

lui de Doutan:,parce qu’après leurs recherches,il5
perfévéroient dans leurs doutes ; celui d’Héjiranr,

parce qu’ils balançoient à le ranger parmi lesDog-

matâtes. J’ai dit qu’on les apelloit Pyrrhoniens

du nom de Pyrrhon; mais Théodofius , dans les
Chapitre: Sceptique:,rrouve que le nom dePyrrlzog
nient , ne convient point à ces Philofophes Incer-
tainr, parce qu’entre deux fentimens contraires ,I
l’ame ne panche pas plus d’un côté que d’un au-

tre. On ne peut pas même fe faire une idée
de la difpofition de Pyrrhon , pour la préférer à
d’autres, jufqu’à s’apeller de (on nom ;vû que

Pyrrhon n’efl pas le premier inventeur du princi-
pe de l’Incertitude , 8L qu’il n’enfeigne aucun

dogme.- Ainfi il faut plutôt apeller ces Philo-
fophes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a-qui regardent Homère comme le premier
auteur de ce fyflême , parce qu’il parle plus diver-
fement des mêmes chofes que d’autres Écrivains ,*

. &ne s’attache à porter un jugement déterminé

fur rien.- Les fept Sages même ont dit des cho-
fes qui s’accordent avec ce principe , comme ces-
maximes , Rien de trop, Qui répond i’expojè à

perdre, parce que celui qui s’engage pour un
Tome Il.
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. ’ArË

chiloque 8c Euripide parodient suffi partifans de
l’lncertitude ; l’un dans ces vers,

Glaueus, fil: de Leptine , çacheg que le: idée:
de: hommes fient telle: que Jupiter testeur emmy

tous les jours ; tL’autre dans ceux-ci :

O Jupiter! quelle figefl’e peut-on attribuer aux
hommes, puijque nous dépendons de toi, 6U que
nousne ailoit: que ce que tu veux que nous-fuyions?

Bien plus , (nivant ceux dont nous parlons,
Xénophane , Zénon d’Elée, 8c Démocrite ont

été. eux-mêmes Philofophes fceptiques. Xéno- -
phane dit que perfimne ne fiait, âne fçauraja-
m’ai: rien clairement. Zénon anéantit le mouve-

ment ,Vpar la raifon que ce quife meut, nef: meut
ni dans l’endroit ou il ejl, ni dans un lieu défi?-
rent de celui ou il :11. Démocrite détruit la réa-
lité des qualités ,- en difant que c’efl par opinion
qu’une chofe paflè pour froide 6* l’autre pour chau-

de, 6’ que le: feule: calife: réellesfont les même!

En le vuide. Il ajoute que nour ne connoiflôn:
rien de: califes, parce que la vérité ejl profondé-
ment cache’e. Platon 14W aux Dieux à aux en-
an: de: Dieux la connotfl’anee de la vérité, 6! re-

cherche feulement ce qui ejl vraifemhlahle.
fçait , dit Euripide, fi ce que le: hommes apellent
vivre n’efl par mourir, i6. ce qu’il: apellent
mourir n’ejl par une vie P Empédocle veut qu’il
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Suri! des chofer que le: hommes n’ont par viet, qu’il:-

n’ont point entendues 6» qu’il: ne peuvent compren-
dre. Il avoit dit auparavant , qu’on n’eji perfitadé

que des chofes aufqueller chacun en particulier irien;
à faire re’fle’xion. Héraclite prétend que nous ne

devon: pas rifquer desconjeflures fur des chofir au- .
deflitr dénoue. Hippocrate s’exprime avec am-
biguité 81 humainement parlant. Long-tems aupa-
ravant Homère avoit foutenu que les homme: ne
font que parler , à debitent des fable: ; que chacun
trouve dans un filiez une abondante matiére de par.
ter; que ce que l’un a dit d’abord, il l’entendra

enfuite dire a’ un autre. Par-là il entendoit le
crédit qu’ont parmi les hommes les difcours pour

tôt contre. -
Les Philofophes feeptiques renverfent donc

les opinions de toutes les Seâes de .Philofophie ,i
fans fonder eux-mêmes aucun dogme , le conten-
-tant d’alleguer les fentimens des autres 8: de n’en

rien définir, pas même cela qu’ils ne décident
rien. C’efl: pourquoi en avertill’ant qu’ils ne dé-

finifloient rien, ils envelopoient la - dedans cette
propofition même , qu’il: ne definiflbient rien; car

fans cela , ils auroient décidé quelque chai-et Ils
difoient donc qu’ils ne fadoient qu’alleguer les

fentimens des autres pour en montrer le peu de
folidité , comme fi en indiquant cela , ils en
confinoient la preuve. Ainfi ces mots , Nous
ne définifllm: rien , marquent une indécifion; com:

. D d a

y
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me l’eirprellion de Pa: plus que dont ils (e fero’
voient, de même que ce qu’ils difoient qu’il n’y

a par de raifon à Laquelle on ne puwê en opofir
une 411176.

Il faut remarquer fur l’expreflîon de Pa: plus
que, qu’elle s’aplique quelquefois dans un feus
pofitif à certaines chofes , commefi elles étoient
femblables; par’éxemple, Un pirate n’efl par
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philofophes

.fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un feus
pofitif ; ils le prenoient dans un feus defiruflif,
comme quand on dit : Il n’y a pas plus en de

- Scylle que de Chime’re. Ce mot plus que fe prend ’

aulli quelquefois par comparaifon, comme quand
on. dit que le miel efl plus doux que le raifm; 8c
quelquefois tout enfemble affirmativement 8L né-
gativement, comme dans ce raifonnement :La
vertu ejl plus utile que nuijîble. Car on ’afiîrtne

qu’elle cil utile , 8L on nie qu’elle foit nuifible.

Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
preflion Pas plus que , en difant que tout comme

-. on ne peut pas plus dire qu’il’y a une Providence

qu’on ne peut dire qu’il n’y en a point; de
r mêmaufli cette exprellion Pas plus que,n’ell: pas

plus qu’elle n’ell pas. Elle lignifie donc la même

- chofe que ne rien définir 81 être indécis, comme
le dit Timon dans fan Python.

Pareillement ce qu’ils difent, qu’il n’y a pour:

de raifort dlaquelle on ne pain? en opofer une cane
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traire, emporte la même indécifion , parce que
fi les rajfons de chofes contraires font équivalem-
tes, il en doit réfulter l’ignorance de la vérité;

8: cettepropofition même efl ,-felou eux, com-
battue par une raifon contraire , qui à fou tout,
après avoir détruit celles qui lui font opoféed,
fe’ détruit elle-même, à peu près comme les re1
mèdes purgatifs paffent eux-mêmes avec les ma-
tières qu’ils chaînant. Quant à ce que; difent les
Dogmatifles , que cette maniére de ratfbnner n’efi
pas détuire la raijbn , mais plutôt la confirmer s les
Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-
fons que pour utrfimple ufage , parcegu’en effet
il u’efi pas poffible qu’une raifon foit détruite par

ce qui n’eft point une raifon , tout comme, ajou-
tent-ils, lorfque nous difons qu’il n’y a point de ’

lieu, nous famines obligés deprononcer le mot:
de lieu; nous l’exprimons, non dans un feus
affirmatif , mais d”une manière fimplement décla-m

rative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant
que rien ne fe fait par néceflité, nous femmes .
obligés de prononcer le mot de néceflite’. Ainfî

expliquoient ces Philofophes leurs fentimeus ; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons: ’
n’efl pas tel dans fa nature , mais une aparenceo’
Ils difoient qu’ils recherchoient , non ce qui fa
peut comprendre , carla compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les feus nous
décéuvrent des objets 5 de forte que la raifort g

’ . D a 3.
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félon Pyrrhon , n’efl qu’un fimple,fouvenir des

aparences , ou des chofes qu’on conçoit telle-
ment quellemeut : fouvenir parlequel on campane
les chofes les unes aux autres , dont on fait un
alfemblage inutile 8c qui ne fertqu’à troubler l’ef-

prit, comme s’exprime Ænefidème dans fou Ta-
bleau du Pyrrhonifme. Quant à la maniéré cou-
traire dont ils envifagent les objets, après avoir
montré par quels moyens onfe perfuade une cho-
fe, ils employeur les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les chofes qu’on fe per-
fuade , font, ou des chofes qui félon le raport
des feus font toujours telles, ou qui n’arrivent
jamais , ou’ rarement ; des chofes ordinaires. ou
différenciées par les Loix ; enfin des chofes agréa-

bles ou’furprenantes: 86 ils faifoient voir par
des raifons , contraires à celles qui fondent la
croyance aces divers égards , qu’il y avoit éga-

Jité dans les perfuafions opofées.
Les Pyrrhoniens rangent fous dix clafi’es , fui-

vant la différence des objets , leurs raifons d’in-
certitude fur les aparences qui tombent fous la
vile, ou fous l’entendement. Premièrement , ils
allégueurlaidifl’érence qui fe remarque entre les

animaux par raport au plaifir 8: à la douleur , ô:
à ce qui efi utile.ou nuifible. De là ils con-
cluent que les même; objets ne produifent pas
les mêmes idées; différence qui doit entraîner
l’incertitude. Car, difent-ils, il 13 des animait;

a



                                                                     

a

54-2; â’fi

F?

PYRRHON. 319.
qui s’engéndrent fans union de ferres , commq
ceux .qpi vivent dans le feu, le phénix d’Arabiq
8c les tignes ;d’autres par l’union des ferres, coma

me les hommes 8L plulieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’ell pas la même; ce qui’fait
aufli qu’il y a de la différence dans les feus dont
ils font doués. Le faucon a la vûe perçante , le.
chien l’odorat fin. Or, il faut néceffairement
qu’y ayant diverfrté dans la manière dont ils
voyent les objets, il y en ait aufli.daus les idées
qu’ils s’en forment. Les chèvres broutent des

branches d’arbrilfeaux , les hommes les trouvent
amères ;la caille mange de la ciguë , c’el’t, un poi-

fon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente; ce qui répugne au cheval.

En fécond lieu , ils allèguent la différence qui

fe remarque entre les hommes felon les" tempé-.
i-tamens. Démophon, Maître-d’hôtel d’Alexaue,

dre , aVoit chaud à l’ombre, 8c froid au foleil,
Arifiote dit qu’Andron d’Argos traverfoit les
fables de Lybie, fans boire. L’un s’apllque à
la Médecine , l’autreà l’Agriculture, celui-là au

Négoce; 8c ce qui cil nuifible aux uns fe trouve
être utile aux autres :nouveau fujet d’incert’L-g’

tilde. D ’. Entroifiéme lieu , ils fe fondent fur la différend

ce des organes des feus. Une pomme paroit pâlç
à la vûe ,. douce au goût , agréable à l’odorat;

kuême objet , vû dans un miroir, change fa:

i ’ I ’ D d 4. A



                                                                     

32° I PYRRHON.
ion que le miroir eli difpofèæ D’où il s’enfuit ,

qu’une chofe n’efl pas plus telle qu’elle paroit ,

qu’elle n’ell telle autre. .
En quatrième lieu, ils citent les diEérences

qui ont lieu dans la difpofition , 8c en général
les changemens aufquels on cl! fujet’par report
à la fauté , à la maladie, au fommeil , au réveil ;
à la joye, à la trillefl’e , à la jeuneffe, àla vieil.
lefl’e, au courage, àla crainte, au befoin , à la
réplétion, à læ’haine , à l’amitié, au chaud, au

froid. Tout celainflue fur l’ouverture ou le ref-
ferrement des pores des feus; de forte qu’il faut
que les chofes paroill’ent autrement , felon "qu’on

cil différemment difpofé. Et pourquoi décide-
t’on que les gens qui ont l’efprît troublé, font

dans un dérairgement de nature? Qui peutdire
qu’ils font» dans ce cas , plutôt que nous n’y fom-

mes.’ Ne voyous-nous pas nous-mêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté t Tithotée le Stoicien , fe

promenoit en dormant , 8c un domeflique de Pé-
riclès dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquième raifon pell’. prife de l’éduca-

tion, des loix , des opinions fabuleufes , des
Conventions ’nationalesôc des opinions dogma-
tiques , autant de fourtes d’où découlent les idées

de l’honnête , 8L de ce qui cil honteux, du vrai

8: du faux, des biens 8c des maux ,. des Dieux;
de l’origine 8L de la corruption, des chofes qui
parodient dausjle monde. Delà vient que ce que

1
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les uns efliment jufie, les autres le trouventin-
infle, 8: que ce qui paroît un bien à ceux-ci ,
efl un mal pour ceux-là. Les Perles croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis ; les Grecs
en ont horreur. Les Mallagetes pratiquent la.
cammunauté des femmes, comme dit Eudoxe
dans le premier livre de (on ouvrage intitulé , Le
Tour 47:14 Terre; les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le lar-
cin; les Crecs le blâment. Pareillement à l’é-g

gard des Dieux, les uns croyenf une Providen-
ce , les autres n’yajoutent aucune foi. Les Egyp.
tiens embaument leurs morts; l’es Romains les
brûlent ;les Pæonîens les jettent dans les étangs z

nouveau fuie: de fufpendre fon jugement fur la
vérité."

En (ixième lieu , ils (e fondent fur le mélange
des chofes les unes avec les autà; ce qui efl:
caufe que nous n’en voyons jamais aucune fimple-
ment 8c en èlle-même , mais felon l’union qu’elle
aavec l’air, la lumière, avec des chofes liquides

ou folides, avec le froid , le chaud, le mouve-
ment , les évaporations 8L autres qualités femblaà

bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur diffé-
renfe au foleil , à la lune 8L à la chandelle. Nos
ne propre teint paroit être autre le midi que le
foin Une pierre que deux hommes tranl’pora-
tent difficilement par l’air , fe tranfporte plus aî-
fément par geai; a foi: que l’eau diminue (il
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pelanteur , ou que l’air l’augmenter

En feptiéme lieu , ils s’apuyent fur la différen-

te fituation de certaines chofes, 8L fur leur rela-
tion avec les lieux ou elles fe trouvent. Cela fait
que celles qu’on croit grandes , parement peti-
tes; que celles qui font quarrées, femblent être
rondes ; que celles qui ont la.fuperficie plâtre,
panifient relevées; que celles qui (ont droites
parement courbes,& que celles qui (ont blanches,
fe prefentent fous une autre couleur.Ainfi le foleil
nous paroit peu de chofeàcaufe de fan éloigne-
ment. Les montagnes nous parement de loincomt
me des colomnes d’airs: aiféenà monter , au lieu-

que vues de près, nous en trouvons la pente roide
8c efcarpée. Le foleil nous paroit autre en fer
levant, qu’il n’efl à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans. une plaine;
lien ef’t ainfi d’une figure felon qu’elle ell: diffé-

remment pofée, &du coû d’un pigeon felon qu’il l

efi diverfement tourné. Comme donc on ne.
peut examiner aucune choie en faifant ahftraélion
du lieu qu’elle occupe , il s’enfuitqu’on enignore r

aufli la nature.
. Leur huitième raifort cf! tirée des divettes-
quantités, [oit du froid ou du chaud , de la vi.
telle ou de la lenteur , de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin pris modérément ,, fortifie; bû

avec excès , il troublele cerveau. On doit en dire
autant de la. nourriture ô; diantres chofes femblav,
N°3:
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Leur neuvième raifon confifie en ce qu’une

choie paroit extraordinaire 8c rare,fuivant qu’une
autre ’efl plus ou moins ordinaire. Les trem-
blemens de terre ne furprennent point dans les
lieux ou l’on a coutume d’en fentir, 8L nous
n’admirons point le foleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au relie , Phavorin comp-
te cène neuvième raifort pour la huitième. Sex-
tus St Ænefidème en font la dixième ; de forte ,
que Sextus fupute pour dixième raifon celle que
Phavorin nomme la neuvième. I

Leur dixième raifon eli prife des relations que
les chofes ont les unes avec les autres , comme de p
ce qui efl leger avec ce qui eû pelant, de ce

. qui cf! fort avec ce qui cit foible, de ce qui efl
grand avec ce qui elt petit , de ce qui eft hant
avec ce qui efi bas. Ainfi le côté droit» n’efl pas

V tel par fa nature, mais par fa relation avec le
côté gauche; de forte quefi on ôte celui-ci, il
n’y aura plus de côté droit. De mêmeles qua-
lités de pere 8c de frere font des chofes rela-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au fo-
leil, 8c en général tout a un raport fi direct
avec l’entendement, qu’on ne fçauroit connaître.

les chofes relatives en elles-même» Voilà les dix
claires .dans lefquelles ces Philofophes rangent

les raifons de leur incertitude. ,
Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la

différence des fentirnensa le progrès qu’il fait;
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fairewàl’infini de l’uneâl’autre,les relations mué

tueiles, les fupofrtions arbitraires, le tapon-t de
la preuve avec la chofe prouvée. La difl’érencet

qu’il y a dans les fentimens , fait voir que toutes
les quefiions que l’on traite ordinairement, ou
qui (ont propofèes par les PhilofOphes , font tou-
jours pleines de difputes 81 de confufion. La fai-
fort prife du progrès qu’il faut faire d’une choie
à l’autre , démontre qu’on ne peut rien affirmer ,

puifque la preuve de celle-ci dépend de celleolà,
8L ainfi à l’infini. Quant aux relations mutuel-
les , on ne fçauroit tien co-nlidérer (épatement : au

contraire, il faut examiner une choie conjointe-
ment avec une autre , ce qui répand de l’igno-
rance fur ce que l’on recherche. La" raifon ,’
prife des fupofitions arbitraires, porte contre
ceux qui croyant qu’il faut admettre certains pre-
miers principes comme indubitables en eux-mê-
mes, 8Lau-delà defquels on ne doit point aller;
fentiment d’autant plus Labfurde,qu’il efl 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 hyporhèfe, (e fervent d’une
raifon qui a befoin d’être confirmée par la choie
même qu’on veut prouver, comme fi pour dé-
montrer qu’il y a des pores ,parce qu’il le fait
des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres.
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Ces Philofophes nioient toute dèmonfiration;

tout jugement , tout caraétére, toute caufe ,
mouvement, (cience , génération , 8c croyoient
que rien n’ell par fa nature bon ou mauvais.

Toute démonfiration , difoient-ils , efl formée;
ou de chofes démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’efi de chofes qui le démontrent ,’

elles-mêmes dévront être démontrées, 8L ainfi
jufqu’à l’infini. Si au contraire , c’eli de chofes

qui ne le démontrent point, 81 que toutes, ou
quelquesbunes , ou une feule , (oient autres qu’on
ne les conçoit, tout le raironnement celle d’être
démontré. Ils ajoutent que s’il femble qu’il y ait

des chofes qui n’ont pas befoin de demonflration,
il efl furprenant qu’on ne voie paS’qu’il faut dè-

montrer cela même que ce (ont de premiers prin-
cipes. Car on ne fçauroit prouver qu’il y a quatre
élémens par la raifon qu’ilya quatre élémens.0utre

cela,fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-
pofition, nécelTairement on doit fe refuler à la dé-
monliration générale. Il faut donc un caraaére
de vérité , afin que nous (cachions que c’eft une

démonllration , 8L nous avons également befoin
d’une démonflration pour connaître le caraèlére

de vérité. Or, comme ces deux chofes dépendent
l’une de l’autre, ’ellés font un fujet qui nous obli-

ge de fufpend’re notre jugement. Et comment
parviendra-t’onà la certitude fur des chofes qui

ne (ont pas évidentes, fi on ignore comment
a
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elles doivent fe démontrer? On recherche, non
pas ce qu’elles paroill’ent être, mais ce qu’elles

font en effet. Ils traitoient les Dogmatifies
d’infenfés; car, difoient-ils , des principes , qu’on

-fupofe prouvés , ne font point un fujet de re-
cherche , mais des chofes pofées telles; 8L en
raifonnant de cette manière , on pourroit établir
l’éxiflence de chofes impoffibles. Ils difoient
encore que ceux qui croyoient qu’il ne faut, pas
juger de la vérité par les circonfiances des cho-
fes, ni fonder fes règles fur la nature , fe fai-
foient eux-mêmes des règles fur tout , fans pren-
dre garde qpe ce qui paroit, efi tel par les cir-
Iconftances qui l’environnent , 81 par la maniére
dont il eft difpofé ; de forte, concluoient-ils, qu’il

faut dire, ou que tout efi vrai, ou que tout elt
faux. Car fi l’on avance qu’il y a feulement certai-

nes chofes vraye: , comment les difcernera-t’on?
Les fens ne peuvent être caraélére de vérité

pour ce qui regarde les chofes fenfibles, puif-
qu’ils les envifagenr toutes d’une manière égale.

Il en cit de même de l’entendement par la même
raifon, 8l outre le fens 8c l’entendement , il n’y

a aucune voie par laquelle on puiffe difcerner la
vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établit
quelque chofe, ou fenfible , qu intelligible ,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;

.car les uns en ôtent une partie, les autres une
autre. .Il efl donc nécelfaire de juger, ou par
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les fens , ou par l’entendement. Mais tous les deux
(ont un fujet de difpute ; ainfi on ne peut difcerner
la vérité entre les opinions , tant à l’égard des cho-

fes fenfibles que part raport aux chofes intelligi-
bles. Or fi, vû cette contrariété qui cil dans les
efprits , on cil obligé de rendre raifon à tous , on
détruit la régle par laquelle toutes chofes paroif-
fent pouvoir être difcernées, Bail faudra regarv,
der tout comme égal.

Ils poufl’ent plus loin leur difpute par ce raid

fonnement. Une chofe vous paroit probable-
Si vous dites qu’elle vous paroit probable ,H’vous

n’avez rien à opofer à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en dî-
fant que vous voyez une chofe de cette manière ,
votre adverfaire eft aufli croyable que vous , en
difant qu’il ne la voit pas de même. Que fr la
chofe , dont il s’agit , n’efi point probable , on
n’en croira pas non plus celui qui affurera qu’il
la voit clairement 8c diflinélement. On ne doit,
pas prendre pour véritable ce dont on’ef’t perfua:

"dé , les hommes n’étant pas tous , ni toujours
également perfuadés des mêmes chofes. La per-
fuafion vient fouvent d’une caufe extérieure , 8C
elt quelquefois produite , ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniére infinuante dont
il s’exprime, ou par la confidération de ce qui

. cil agréable.
Les Pyrthoniens détruifoient encore tout caté
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raéiére de vérité, en raifonnant de cette maniéré:

. Ou ce caraéiére de vérité cil: une chofe éxaminée ,

ou non. Si c’efi une chofe qu’on n’a pas éxarrün ée,

elle ne mérite aucune créance, 81 ne peut contri-
buer à difcerner le vrai 8c le faux. Si c’efl une cho-

4 fe dont on a fait l’éxarnen , elle efl du nombre des
chofes qui doivent être confidérées par parties ;
de forte qu’elle feraà la fois juge 8L matière de
jugement. Ce qui fert à juger de ce caraéiére’

de vérité , dévra êtrejugé par un autre caraaére

de même nature , celui-ci encore par un autre ,
&Âinfi à l’infini.

Ajoutez à cela, difent-ils, qu’on n’efi pas mê-
med’accord fur ce caraélére de vérité , les uns
difant que o’ell l’effet du jugement de l’homme ,

les autres l’attribuant aux fens, d’autres à la rai-
fon , d’autres encore à une idée évidente. L’ho m-

mé ne s’accorde , ni avec lui-même , ni avec les

autres , témoin la différence des loix 8L des
mœurs. Les fens font trompeurs , la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniéra uniforme, les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,

8c l’entendement lui-même cil fujet à divers chan-

gemens de fentimens. De là ils inféroient qu’il
n’ya point de caraéiére de vérité avec certitude,8c

que par confèquent on ne peut connoître la vérité.

Ces Philofophes nioient aufli qu’il y eût
des figues par lefquels on pût connoître les cho-
fes , parce que s’il y a quelque ligne pareil ,

il
x
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il» doit être, ou fenfible, ouintelligible. Or, di«
fent-ils , il n’efi pas fenfible , parce que la qualio
té fenfible cil une chofe générale , 81 le ligne une

chofe particulière. La qualité fenfrble regarde-
d’ailleurs la différence d’une chofe , au lieu que

le ligne a raport à fes relations. Ce n’efl pas.
non plus une chofe intelligible; car ce devroit
être , ou un ligne aparent d’une chofe aparen-.
Je a ou un ligne obfcur d’une chofe obfcure, ou
4m ligne obfcur d’une chofe aparente , ou un fr-
gne aparent d’une chofe obfcure; Or, rien de
tout cela n’a lieu ;. par confèquent point de fi-I
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 chofe

obfcure ; car une chofe qui eli découverte pas
quelqu’autre ,. doit être aparente. Il n’y en
a point d’obfcur d’une chofe aparente , parce
qu’une chofe efi aparente dès-là même qu’elle

cil: connoiffable. Enfin , il n’y.a point de fr-
gne aparent d’une chofe obfcure, parce que le
ligne regardant les relations des chofes , cf!
compris dans la chofe même dont il cil: ligne;
ce qui ne peut autrement avoir lieu.. De ces
raifonnemensï ils tiroient. cette conféquence’ ;
qu’on» ne peut’parvenir à connoître-rien: des cho-

fes qui ne font pas évidentes, puifqu’on- dit que
c’eli par leurs lignes qu’on doitsles connoitre.

Pareillement, ils. nladmettent point de-caufe î

rom: H. V" E e.
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la faveur de ce raifonnement. La caufe efi quel"-
que chofe de relatif. Elle a raport à ce dont
elle cil caufe : or, les relations font des ob-
jets de l’efprit qui n’ont point d’éxifience

réelle;doncles caufes ne font que des idées de
l’efprit. Car fi elles font elfeéiivement califes,
elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-
les font caufes gr autrement elles n’auront point

. A. r
cette qualité. Et de meme qu’un pere neft
point tel, à moins que celui, dont on» dic-
qu’il efl pare , n’éxil’te ; de même aufli une caufe:

n’efl point caufe fans la réalitâde ce dont on dit
qu’elle eli ca’ufe. Cette réalité n’a point lieu ,.

n’y ayant ni génération,ni corruption,ni autre cho-v

fe femblable..De plus-s’il y-a des caulfes, ou ce fera:
une chofe corporelle qui-fera caufed’unechofe cor-
porelle, ou ce fera une chofe incorporelle-quiferæ
Caufe d’une chofe incorporelle ,mais riende cela.
n’a lieu , il n’y a. donc point: de taufes Une
chofe corporelle ne-peut être caufe d’une chofe
corporelle , puifqu’elles ont toutes deux la
même nature; a: f1 l’on dit que l’une des deux
ell’ Caufe entant que corporelle . l’autre étant p3.-

reillement corporelle ,fera aulii caufe-cn même-
rems ; de forte qu’on aura’deux caufes fans par»

tient. Par lamême raifon" une chofe incorpo-
celle ne peut être caufe (fane chofe incorpo-
celle, non plus qu’une chofe incorporelle ne
peut. l’être d’une chofe corporelle, parce que

o
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I D Q O Cce qui cil incorporel ne produit pas ce qui cil
corporel. De même une chofe corporelle ne
fera point caufe d’une chofe incorporelle, parce
que dans la formâÏion l’agent 8c le patient doi-

vent être d’une même matière , 8c que ce qui cil:
incorporel ne peut être le fujet patient d’une cau-
fe corporelle, ni de quelque autre caufe matériel-
le 5C eÆciente. De la ils déduifent que ce qu’on
dit des principes des chofes ne fe foutient pas ,’
parce qu’il faut néceffairement qu’il y ait quelque

chofe qui agiffe par lui-même , 8c qui opére le

relie. ’ ,Ces Philofophes nient aufli le mouvement, par
la raifon que ce qui efl mii, ou fe meut dans
l’endroit même où il cil, ou dans celui ou il,
n’ei’l: pas. Or. il ne fe meut ni dans l’un ,’

ni dans l’autre ; donc il n’y a point de. mou-

,vement.
Ils abolilfent toute fcience en difanr, ou qu’on.

enfeigne ce qui efl: entant qu’il cil, ou ce qui
n’eli pas entant qu’il n’eli: pas. Le premier n’ell:

point néceffaire, puifque chacun voit la naure
des chofes qui éxilient; le. Lfecond. inutile, vû:
queples chofes qui n’éxifient point, n’acquiérent:

rien. de nouveau. que l’on puifîe enfeignerr 6c
L aprendre;

Il n’y a’ point de génération ,difent-il’s ;; ou»

ce quieflïdéjane refait point, "on plusquweqpî

n’ai” WeBumiP’u’nÏâROîhÇdŒxifl’em arme,

i i I I ’ E3 a
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Ils nient encore que le bien 8C le mal foient

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 ,l comme

la nége que chacun trouve froide. Or, il n’y a.
aucun-bien , ni aucun mal qui pareille tel à tous
les hommes z donc il n’y en a point qui (oit tel
par nature. Car enfin, ou l’on doit regarder ce

l qu’on apelle bien , comme bien en général,
ou il ne faut pas le confidéirer comme bien
réel. Le premier ne fe peut , parce que
la même chofe ell’ envifagée comme un.
bien par l’un , 8C" comme un mali par l’autre.
Épicure tient que la volupté eili un bien , Antir-
thène l’apelle un mal; La même cl’pfe fera
donc un bien 8C un mal tout irla- fois.. Que fi
on ne regarde pas ce-qu’un homme apelle bien
comme étant univerfellemont tel’, il fâudira dif-
tinguerles différentes opinions ; ce qui n’efi’ pas,

poffible à caufe de la force égale- des milans.
contraires, d’où ils concluoient que nous igno-
rons s’il y a quelque bien qui foit tel par, na-

filles. .Au relie, on peut connoî’tre tout le fyllême de

leurs raifons par les recueils qu’ils en ont laiflés..
Pyrrhon n’a, rien écrit , mais on a des ouvrages
de Es, dîfciples , de Timon ,.d’Ænéfidème a de
Numéni’us, de Naufipliane 8L d’autres,

Les iPhiIofophes «gammes. aparent aux
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Pyrrboniens que contre leurs principes , ils reçoi-
vent des vérités 8c établilTem des dogmes. Il:
reçoivent fies vérités par cela même qu’ils difpuo
tant , qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir-5

8c que toute raifon cil combattue par des raifons
contraires. Au moins il efi vrai qu’en cecirils
définiflient 8: établîment un principe. Voici ce
qu’ils répondent à ces objeâions. ,, Nous con-

3.8888

3

8.8.3i! ont": 883833ë

venons que nous participons aux fentimens de
l’humanité. Nous croyons qu’il faitiour, que,

nous vivons, 81 que nous recevons bien d’autres

chofes pareilles qui ont lieu dans la vie ; mais
nous fafpenclons notre jugement fur les cho-
.fes que les Dogmatifies affirment être évidentes

par la raifon , 8L nous les regardons comme in;
certaines. En un mot nous n’admettons que les
fenrimens. Nous convenons que-nous voyons;
nous fçavons que nous penfons ; mais nous-
ignorons de quelle manière nous apercevons-
les objets , .ou comment nous viennent nos
penfées. Nous difons , par manière de’parcï

let, que telle chofe cil blanche ; mais min:
par voie d’affirmation pour aflurer qu’elle cil:L

telle en effet. Quant aux exprefiions que-
nous ne dz’fiiziflïmr rien , 81 autres termes l’em-

blables dont nous faifons ufage , nous ne les.
employons pas comme des principes. Ces-
expreflions fantdiiférentesen cela des princï-A

a» pas Métabliflentl’es Do gmatifies ,,quan.cl ilsàb
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a fent, par éxemple, que le mondeefl: (plieri-

’n. que. L’afTertion ell incertaine ,. au: lieu que
m nos expreflions’font des aveux quiemportent
a: une certitude. Ainfi quand nous difons que
si nous ne definiflîin: rien, nous ne décidons pas
a; même ce que nousexprimons W Les Dogme:-
tifles leur reprochent encore , qu’ils détruifent
l’elîence de la vie ,. dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoielle confille. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. Ils difent qu’ils» n’ôtent’ point

la vûe, qu’ils ignorent feulement comment’ellet

fe fait. ,, Nous fupofons’avec vous ce qui pa--
3? toit ,ajoutent-ils 5 nous doutons feulement qu’il
a foit tel qu’il efl vû. Nous fentons que le feux
a) brûle; mais s’il agit ainli par une faculté qui?
a: lui efl naturelle, c’el’t ce que nous ne déter-w

» minons point. Nous voyons qu’un-homme
le remue 8c fe promène ; mais nous ignorons.
comment s’efl’eélue ce mouvement. Nos rai,

fonnemens ne tombent donc fimplemenr que
fur l’incertitude qui elt jointe aux aparences-
des chofes. Quand nous difons qu’une flatue
a des dehors relevés ,. nous exprimons ce qui
paroit; lorfqu’au contrairetnous allurons qu’elle

n’en a point, nous ne parlons plus de l’aparen-r

r ce, nous parlons d’autre chofe. " De la; vient:U

ne qu’obferveTimon danstrois de-fes ouvrages;
dans, fis. écritsà. Python, que" Pyrrhus de point

thwiiédçlacammèdanofeslmm
o
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qu’il prenoit l’ objet tal’qu’il paroiflbit (Un Vil: ; 8c

dans (on traité des Sent, qu’il infirmoit pas qu’une:

chofe. étoit douce ,. mais qu’elle [ambloit l’être.

Ænéfidème , dans (on premier livre des Dijcoursi
de Pyrplion , dit aufli que cePhilofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen-

ce des raifons contraires , mais qu’il s’en tenoit
aux aparences; ce qu’Ænéfidème répète dans-

fon traité contre la Philafoplzi: 8L dans celui: de La:
Recherche. Zeunis, ami d’Ænéfidèmev, dans (on,

livre des Druxfartu de Raifimr, Antiochus. de
Laodicée, 8c Apellas dans (on traité d’Agrippdsne’

pelant aufli d’autre fyflême que celui des feules.
aparences. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-

. tent pour caractère de vérité ce-que’les objets
prefentent à la vûe, felon ce qu’en dit Æniéfiw

»dème..

Épicure» a été du même fentiment ,. 8c Dél-

mocrite déclare qu’il ne connaît rien aux apa-
rences; qu’elles ne (ont point toutesréelles , 8c.
qu’il y en a même qui n’éxifi’ent pas.

Les Dogmatifles font làvdell’us une difficulté?

aux Pyrrhoniens , prife de. ce que les mêmes
aparences n’excitent pas les mêmes idées. PàD’

éxemple, une tour-peutparoîrre.ronde &quar»
.sée. Si donc un Pyrihonien ne décide fur aucu-

ne de ces aparences , il demeure fans agir ;. 86.
s’il fa détermine pourl’uneoul’autre, il ne dona-,-
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ne-pas aux aparences une force égale. Ils répons;
dent que quand les aparences excitent des idées
différentes, ils difent celai même qu’il y a di-
verfes aparences, 8c que c’efl’a pour celai qu’ils

font p-rofeflion de n’a-dmettre que ce qui paraît-
Quant à. la fin qu’il faut fe pro’pofer , les

Pyrrhoniens veulent que ce (oit la tranquillité
d’efprit, qui fuit la fufpenfion du jugement , à
peu près comme l’ombre accompagne un corps,
s’expriment Timon St Ænéfidème. Ils avancent

que les chofes qui dépendent de nous ,. ne font
pas un fujet de choix ou d’averfion , excepté cel-
les qui excédent notre pouvoir , 8L auf’quelles
nous femmes fournis par une nécefiité que nous
ne pouvons éviter, comme d’avoir faim à: foif,
ou de fentir de la douleur; chofes contre lefquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog-

. matifles leur demandent comment un- Sceptique
peut vivre fans le difpenfer ,. par exemple,
d’obéir li on lui ordonnoit de tuer fort pere, ils
répondent qu’ils ne fçavent pas commentun Dog-
matifie pourroit vivre en.s’abf’tenant des quellions

qui ne regardent point lavie 81 hconduite or-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choifilTent 8C
évitent certaines chofes en fuivant la coutume,
8c qu’ils neçoivent- l’ufage des Loix. Il y. en a. qui .

prétendent que les Pyrrhoniens établiil’oient pour
fin l’é’xemtionde. pallions 3, d’autres ,, la douceur...

TIMON»
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-Pollonide de Nicée, dont nous avons fait

’ l’éloge dans nos Œuvres Poétiques, alla.
te , livre premier de l’es Paëfiu Satyriqucs-dédiéeg

à Tibère Céfar, que Timon étoit fils de Timarr

que 8c originaire de Phliafie ; qu’ayant perdu fou
pere dans (a jeunefle , il s’apliqua à la demie;
qu’cnfuiie il changea de fentiment , 8c s’en alla à

Mégare auprès de Stilpon;qu’après avoirpafl’é bien

du teins avec lui, il retourna dans [a patrie 8c.
s’y maria; que de la il le rendit conjointemenr
avec fa femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit juiqu’à ce qu’il eût des en-
fans; 6c qu’il inflruifit dans la Médecine l’aîné

de fes fils, nommé Xantus, lequel hérita de (on
pere fa maniéré de vivre 81 les préceptes. Ti-
mon , allure Sotion , livre onùéme,fe rendit il!

x luffre ar fou élo uence; mais comme il man-

. i q l
"quort du nécelTaire , il le retira dans l’Hellef-
pont 6c dans la, Propontide. Il y enfeigna,.’a
Chalcédoine la Philofophie 8L l’Art Oratoire avec

un (accès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche, il partit de la pour Athènes , .
ou il vécut’jufqu’à fa mort , excepté qu’il demeura

peu de tems à-Thèbes. Il fut connu 8c ollimé
du Roi Antigone ,.ainfi que de Ptolomée Philadels

Tous: Il, F f 4
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plie , comme il l’avoue lui-même dans fes Vers

Jambes. s -Antigone dit que Timon aimoità boire , 8c ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philofophie. Il
compofa des Poëmesl, différentes loties de Vers .
des Tragédies , des Satyres , trente Comédies ,
foix’anre Tragédics , outre des Poëlies libres 8l
bondonnes. on aufli’ de lui-un livre de Poëfie
logadique , ou (ont c0menus plus de vingt mille
vers; livre dont il cil fait mention dans Antigone
de Caryfle, auteur de la Vie de Timon. Ses Poê-
fies burlefques renfermant trois livres, dans lei:-
quels , en qualité de Pynhonien , il fatyrife tous

les Philofophes Dogmatifles , en les parodiant à
l’imitation des anciens Poëres. Le premier de ces
livres el’t un narré fimple 81 clairement écrit; le
recondôcletroifiéme font (me efpéce de Dialo.
gue ou les quellions fe propofent par Xénophane
de Colophon, de aufquelles il femble répondre

i lui-même. Dans le fécond livre il parle des An;
tiens, dans le troiliéme des Modernes; ce qui
a donné à quelques-uns occaiion de l’apeller
Epilogueur. Le premier livre contient les mêmes
matières que les deux autres , hormis qu’il n’y.

introduifit qu’un perfonnage qui parle. Il com-

mence par ces mots: ’ - i
Vencr, Sopliiflrs, varier tous ici; vomi, gente vai-

ne , 6’ qui vous rèndq fi importune. I I h
Il mourut , âgé de près de quarré-vingt-dixans;

z

4 v-a
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félon la remarque d’Antigone , 8c de Sorion dans
fou livre onzième. l’ai oui dire qu’il étoit borgne ,

8c qu’il le traitoitlui-même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit milan,

thrope. l -Timon le Philofi’phr aimoit beaucoup les in;
dins 8c la folitudîe, comme le. raporte Antigo-
ne.fi0n raconte que Ierômelt Péripate’tici:n,difoit
de luique comme parmi les Scythes onlançoit des
fléchés dans la pourfuire 8L dans la retraite, de
même entre les Philofophes il y en avoir qui ga-
gnoient des difciples à force de les pourfuivre;
d’autres en les fuyant , 8c que Timon étoit de ce

caraélére. AIl avoit l’efprit fubtîl 8L piquant, aimoit à”

écrire, 81 excelloirfur-toutà inventer des con-
ses propres ’a contpofer-des fables pour les Poëtes

8c des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
fes tragédies à Alexandre 84 à Homère le Jeune.
Il ne s’embarra’fl’oit pas d”étre troublé par les do-.

médiques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
à coeur que la tranquillité d’efprit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un Homère correé’l, 8: qu’il répon-

dit u’ilfalloit tâcher d’en trouver les plus anciens

lerplàircs, à non d’autresplu: réera: , reluis 6’
corrigés. Il laifl’oits traîner les produéiions , qui

étoient (cuvent à demi-rongées par négligence.

On conte làgtlefl’us que l’Orateur Zopyrus , liant

’ ’ F f a
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un TIMON.un de (es ouvrages dont Timon lui montroit des
:ndroîts, lorfqu’ils vinrent àla moitié du livre,
il s’en trouva unepanie déchiçée; ce que Timon
axoit ignoré iniqu’alors, tant il étoitjndiférent
à cet égard. Il étoit d’unefi heureufe compléxion;

qu’il n’avait auçnn terns marqué pour prendre (es

repas. q. On raconœ que voyant Arcéfrlas marcher."
accompagné de flateurs à droite & à gauche, il
lui dit: Que vient - tu faire [mimi nous , quifim-
me: libre; 6’ égaux de firvitude P Il avoit cou-

i turne de dire de ceux qui prétendoient que les
fens s’accordent avçc l’pnitendement dans le n.
pôrt qu’ils font des obiers : Anaga: à Numeniu:
[ont d’accorl. Ordinairement il prenoit un ton rai]-
leur. Il (lit un jour à quelqu’un qui fe faith de tout I
un fujet d’admiration :«Paurquoi a; vous étonne?
vous pas de a; qu’étant troisvenfimôle , nous n’avon-

gue quatrelytux? En eŒet., lui 8c Diofcorîde [on
difcipleètoit chacun privé d’un œil, au lieu que

celui , à qui il parloix ,i en avoit deux. Arcéfilas
mi demanda pour quelle raifonil étoit venu de
Thèbes. Afin , lui repliqàa-t’il , d’qvair ouajîoy; de,

mg moquer de vous , qui vous En: éle’ve’ à unfiàaug

dégre’. Néanmoins il a donné, dans (on livre infi-

tulé , 11:12:23 d’Acréfilas, des louanges à ce même

Philofophe qu’il avoit dénigré dans [es Poêjîu

burlefquu.
Ménçdote écrit que Tiana’ n’eut. point de
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fliccelïeur. Sa Seéle finit avec fa .vie, îufqn’i
ce qu’elle fut renouvellée’ptar Ptolomée de Cyra-

ne. Au telle Hippobote 8c âmio’n dirent qu’il-
em’ pour difcipl’e Diofcoride de Cypre , Nico-

loque de Rhodes , Euphranor..de Séleucie, 36
Praylus de la Troade , qui fut , au report de
Phylarque FHtïlIorim, fi confiant 8C4 fi patient,
que malgré route ion innocence , file hifla con-
damnerà mort comme traître, fansravoir même
prononcé un feul mot de fuplicàtion. Euphranor;
forma Eubule d’Ale’xandrie ,iqui enfeigna Froid;

mée, lequel drelTa Sarpédon 8L Héraclide. Ce
dernier fut Maître d’Ænéfidenie (le Gnoffe , au-

teur des huit livres fur les Raifons que les Pyt-
rhoniens alleguoient en faveur de leur fyfiême.
ÆnëfidèmeinflrnifitlZeuxippe ,nominé Polka";
&-celui-ti Zeuxis , furnommé Garrigue; Zeuxis
eut fous faldifcipline Antioclrus deLaodicée , clef:
cendu de Lycus , dont Ménodrire de N icomédie ,î

Médecin- Enipyrique , 8L Théodas de Laodicée
prirent les leçons; Ménodote à fon- tour devint
Maître d’Hérodore fils d’Arieus natif de’Tarfe ,l

qui le fut enfuira de Sextus Empiricus, duquel
On a les dix rolumes du Pyrrhon’ifuie 84 autres, i
beaux ouvrages. Enfin Sexrus Saturnin eut pour

En

dîfcîple un nomméiCythénas anal Empyriâuç.» Il
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EfICURE.
A" Heure fur fils de N éodès a: de Che-

ëîï *É’ ’ reflrate. La ville d’Athènes fur f:

partie , 8: le bourg de Gargette le
lieu de (A naiflance. Les Philaïdes.

ainfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fuit
dola Noblefl’c, furent (es ancêtres.

il! y a des Auteurs , entre lefquels e11 Rémi
aide, felon qu’il efi écrit dans l’Abregé de Satin,

’ qui raportent que les Athénîens ayant envoyé

une colonie à Sonos, il y fut élevé, 8: qu’ayant
’ arçeiîit l’âge de dix ans , il vint à Athènes dans le

teins. que Xénocrate enfeignoî: la Philofophio ’
dâns l’Acadérnie , 8L Arillote dans la Chalcide;
mais qu’après la mon d’Alexandre le Grand’

là.

aluni
TA

.-[Il



                                                                     



                                                                     



                                                                     

- É P I C U R E; 345
cette capitalede la Grèce étant fous la tyrannie
de Perdiccas , il revint à Colophon chez fon pare ,
ou ayant demeuré quelque - rem: 8: affemlile
quelques écoliers , il retourna une feeonde foie
à Athènes pendant le gouvernement d’Anaxicra-
te , 81 qu’il profeila la Philofophie parmi la foule
8c fans être diflingué , jufqu’à ce qu’enfinil fe fit

Chef de cette Seâe, qui fut apellée de (on
nom.

Il écrit lui-même qu’il avoit quatorze ans lorr-
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie.-Arpollodore , un de fes Seéiateurs, af-
fure dans le premier livre de la Vie J’Epicure, qu’il

s’apliqua à cette connoilTance univerfelle des l
chofes par le mépris que lui donna l’ignorance des

Grammairiens , qui ne lui purent jamais donner
aucun éclairciiTement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cabas. ’,, . Hermippus écrit qu’il fait Maître d’école, 8:

qu’étant enfuite tombé furles livres de Démocri-

te, il (a donna tout entier à. la Philofophie; c’en
ce qui a fait dire de lui à Timon : vient enfin de
54m0: la dernier de: P71yficienr , un Maître d’école;

m efronté , 01e plus mife’mblr de: hommes.

On aprend de Philodéme Epicurien , dans le
dixième livre de Ton Abrzge’ de: Philofo’pher ,qu’il

eut trois freres, Néoci’ès’, Chæredême 8:. Armo-

bule , à qui il infpira le delir’ deis’apliquer ,
comme lui , à la découverte des (cents de la

F f 4
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nature. Myronianus, dans [es Chapitre: Hépari-
que: , remarque que Mus, quoique fort efclave,
fut auffi un des compagnons de fou étude.

Dictime le Stoîcieri , qui ha’iiïoit mal à propos

Épicure , l’a voulu faire palier malicieufemens
pour un voluptueux , ayant inféré cinquante let-
tres , toutes remplies de lafciveté, fous le nom de
ce Philofophe , à qui il imputa encore certains bil-
iets qu’on a toujours crû être de Chryfippe. Il n’a
pas été traité plus favorablement dePoflidonius le

Sloîcien, de Nicolaus, de Sotion dans fora doua
1ième livre des Reprenez-fiant: , parlant de la
XXIV. lettre.

Denjrs d’HalicarnafTe a été aufli de (es en-

i vieux. Ils difent que (a mere& lui alloient pur-
ger les maifons parla force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit fonpere, qui montroit à viP
prix à lire aux enfans; qu’un de (es freres faifoir
faire l’amour pour fubfifler , 8c que lui- même de-

meuroit avec une courtifane qui fe nommoit
Léontie 5 qu’il .s’étoitaproprié tout ce queeDé-’

mocrite avoit écrit des arômes , wifi-bien que
les livres d’Arillippe fur la Volupté.

Timocrate &iHérodote , dans ion livre de la
leur]: d’Epicure, lui reprochent qu’il n’était

pas bon citoyen ;qu’il avoit eu une tomplail-ana.
ce indigne 8c lâche pour Mythras, Lieutenant de
Lyfimachus, l’apellant dans fes’lêttres Apollon,

a le traitant de Roi r, qui! avoit de mandais

fi,
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les éloges d’Idoménée, d’Hérodote &deTimo-

r crate, parce qu’ils avoient mis en lumière quel-
ques-uns de Ces ouvrages qui étoient encore ia-
Çonnus , 81 qu’il avoit eu pour eux une amitié plei-
ne d’une flaterie excellive ; qu’il fe (envoi: ordi-

nairement dans les Épine: de certains termes,
comme à Léontie: 0! Roi Apollon , ma petite
Léontie, mon Cœur, avec quel excès de ploijirne
nous fimmeJ-nou: par récréés à la leflure de votre
billet? lorfqu’il écrit" à Thémifla ,femme de Léon-

te: Je vous aime , lui dit-il , ri tel point, que fi
vous ne me une, trouver ,. je fait capable, avare;
qu’îlfiiit troirjours, d’alleravec une ardeur incroyas

file où vos ordres, Thémifla , m’apelleront ; 8L

Pythoclës , jeune homme admirablement beau;
Jeficlze , lui mande-t’il , d’impatience , dans l’or.

iente de jouir de votre aimable prefence, à je 14:
farinait: comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Thémiila,fi l’on en croit ces
Écrivains , qu’il ne s’imagine pasfaise rien d’in.

digne lorfqu’il le fert de tout ce qu’il y a de plus
infinuant pour la perfuader. C’efl: ce que remar-

I que Théodote dans (on quatrième livre contre Epi’.

cure , qu’il eut un, commerce avec plufieurs autres.
Courtifanes,mais qu’ilfut particulièrement attaché
à celui qu’il conferva pourLéontie, que Métro-

dore, ainii que lui, aima éperdument.

On prétend que dans ion livre de la Fin,il n
a de lui ces paroles: Je ne. trouve. plus rien qui
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putflê ne petfioder que cela fin? un bien qui Boni
ni: les plaijîr: qui flottent le goût , qui difind aux
que l’union de Jeux aman: fiitfentir , qui ne votre
par que l’ouïe foi: charmée de l’harmonie, 6’ qui

interdit les délicieufes émotions que les images
- font naître par les yeux. Ils veulent aufli faire
croire qu’il écrivit a Pytoclès: fityerpre’cipimrn-

ment , heureux jeune [tomme , toute: forte: de il]:

eiplines. . I ,-EpiEietelui reproche que fa manière de parler x
étoit efféminée 8L fans pudeur , 8c l’accable en

mémé-tenu d’injures. Timocrate , frere de Mé-
trodore 8L difciple d’Epicure , s’étant léparé de

ion école, a laifl’é dans les livres , intitulés Je l
la laye, qu’il v0mifloit deux fois par jOur à cane
fe qu’il mangeoit trop ;’ que lui-môme avoir écha-

pé avec beaucoup de peine à (a Philofbphie nec-j
turne , 8c au rifque d’être feul avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieürs chofes fur la Philo-

fophie , 6L encore plus fur la conduite de la vie;
que fon corps avoit été fi cruellement affligé par

les maladies , qu’il avoit page plufieurs années
fans pouvoir fortir du lit, ni fans pouvoir fe le-
ver de la chaife fur laquelle on le portoit; que
la dèpenfe de fa table le montoit par jour au
valeur d’une mine , monnoye Attique , comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 8c

dans, celle qu’il adreile aux’PhilofopheJ de Mity-
léne,& que, Métrodore 8L lainoient touions
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fréquenté desvfemmes de la dernière débauche 3

mais fur-tout Mal-marie, Hédia, Erofie 8c Ni-

cidiao I ISes envieux halent que dans les trentem fept
livres , qulil a compofés de la Nature ,(il y re-
péte fouvent la même chofe; qu’il y cenfure le!
ouvrages de; autres Philofophes, 8L particuliére-
ment ceux de Nnufiphanes, difam de luimo: peut
mot : Jamais Sophijh n’a parlc’ avec un: d’arc
guai! à de vanité, &jamaiJPcrfimne n’a mendié avec

in: d: baflèfllë le fitfmge du peuple. E: dans l’es

Epitru contre Naufiphanes , il parloit ainfi: Ce:
chofis lui avaient telltmmtfait perdre 1’ efizrii , fifi:
tp’açcabloit d’injun:,,6! f4 vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’apelloit Poumon , comme pour mon-

trer qu’il n’avait aucun, fentiment. Il [amenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impofienr 81 eEé-g

miné.

Il vouloit que les Seflntelm de Planck; fullenç
nommés le: Plana: de Denys ,6: qu’on lai don-
nât l’épithéte de Doré,.comme à un homme plein

de fifi: ; qu’Arifioge s’était abîmé dans le l’axe;

qu’aprèslà dilfipation de fan hlm, il avoit été

contraint ile fe faire foldat pour fqbfifier , a: qu’il
avoit été réduiriufqu’à difirîbuer des remèdes

pour de l’argent.

Il donnoît à Protagore’ le nom de Porteur de
mannequin: , cefuî delScriôt 8L de Maître. d’étol:

de village àrDémecrite. Il traitoit Héraclite
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w; d’yvrogne. Au lieu die nommer Démocrite par
fan nom, il l’apelloit Lémocrite, qui-firent dire
li chafieux. Il idifoit qu’Antidote étoit un enjôleur- ;
a que les Cyrénaïques étoient Ennemis de la Gré-
l ce; que les Dialefliciens crevoient d’envie , 8c
ï qu’enfin Pyrrhon étoit unvignorant , 8:. un homme

r mal élevé. ’ .l: - Ceux qui lui font ces reproches , n’ont agi
I fans doute que parmi excès de faire. Ce grand

homme a de fument témoins de ion équité 8c de
[a reconnoilîauce. L’excellence Je fou bon ria-
(untel lui a toujours fait rendre inflice ï tout le

À monde. Sa patrie célébra cette vérité par les flâ-
ïiï tues qu’elle drefl’a-pour éternifer (a mémoire. Elle 7
i a fut confacréa par l’es amis (font le nombre fut

fi grandi, qu’à peine les v’illesipouvoiem-elles

les contenir, allai-bien que parafes difcîples;
qui s’attachérent à lui par le charme de (a doëfrine;

u laquelle avoit. pour ainfi dire ,» la douceur des
î Syréne’s. Il n’y-eut que ile .feul Métrodbre de

Stratouice, qui, prefquelaccablé par l’excès de:
res boutés , fuivix le parti de Caméades. I :i

r La perpétuité chalon école triompha (le les eut

l

à. -fl u,

vieux ,81 parmi la décadenee deum d’autres Sec.

- ces , la fienne lie conferve: toujours par unefoule
continuelle de difcîples qui le fuccédoiemrlesune.

V ! aux autres. I v V. A a il
Sa vertu fut marquée en d’îlluflres caraâéres ;.

parla reconquîmes à. la piérëqu’il muni!

!-.-......k
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(es parens , 8c parla douceur avec laquelle il train
ta Tes efclaves ;témoin ion teflament , où illdon-
na la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo-.

fophie avec lui, 8L particulièrement au fameux
Mus , dont nous airons déja parlée

cette même vertu fut enfin généralement con-

nue par la bonté de (on naturel, quilui fit don-
ner univerfellement à tourie monde des marques
d’honnêteté 8L de bienveillance è Sa piété envers

les Dieux 8L fun amour pour (a patrie ne fe dé-
mentirent jamais jufqu’à la fin de [es jours. Ce
Philofophe eut une modeflie .fi extraordinaire ,4.
qu’il ne voulut jamais (e mêler d’aucune charge

de la République. r.
, Il eft certain néanmoins que parmi les troubles
qui affligèrent la Gréce ,. il y palier toute fa vie;
excepté deux ou trois voyages qu’il fitfur les
confins de l’Ionie pour vifiter (es amis , qui s’alL

» fetnbloieut de tous côtés pour venir ,vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit acheté pour prix
de quatre-vingt mines. C’efi ce que. raporte
Apollodore.

Ce fut-là que’Dioçlês raconte dans (0:11in
le l’Incyrfian , qu’ils garnoient unelfobriété ad-r’

m’irable, &fe contentoientd’une nourriture très-T-

médiocre, in Un demi-[tamier de vin leur fufHJi
,, (oit, dit-il,.& leur breuvageordinaire n’était

h" que de l’eau, .-, .
Il ajoute quffigicure n’aprouyoit pas la C9111!
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muna’uté’de biens entrë’fes Seélateurs,contre le

fentirnent de Pythagore ,i qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre’amis , parce que .
difoit notre Philofopheg c’était-là plutôt le ca-
raElére de la défiance que de l’amitié. r

Il écrit lui-même dans les Epz’zrer qu’il étoit.

contenrid’avoir de l’eau &du pain bis. EflVOyt(-

moi , dit ce Philofdphe àun de les amis, napel:
de fromage Cythridien , afin que je un repas
plus excellent lorfque l’envie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la réputation d’établirile

rouverain bien dans la volupté. Athenée fait
(un éloge dans l’Epigramme fuivante.

Mortel: , pourquoi murer-vau: nprèr tout c: qui
fil: lcfiljct de vos peine: Ë Vous êtwfinfiztiablc:
pour l’acquifition de: richeflês, vous les recherchq
parmi le: querelles 6’ Ira- combuts, quoique néan-
moins la nature le: oit bornée; , 6’ qu’ellcfiu’t can-

tenterdc peu, pour f4 canfirvgtian ; mais vos drjïrs
n’ont point de bornes. Confultea fitr cette matie’re
le [age fil: de Néoclès; il n’eut d’autre Maître que

le: Mllfi: , ou le trepicd d’Apollon. ’

Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie
dans la fuite par les dogmes 8K par les propres
paroles. Il s’artachoit particulièrement , fi l’on
en croit-Diodes , à l’opinion d’Anaxagore entre-

les Anciens; quoiqu’en quelques endroits il s’é-

loignât de les fentimens. Il fuivoit mm Archet
leus , qui "nickèle Maine de "Sultane. l
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Il dit qu’il exerçoit les écoliers à apte’ndre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a re-
marqué , dans fes Chroniques, qu’il écouta Lyfi-

plumes 8c Praxiphanes ; mais Épicure parle tout
au. contraireîdans les Epîtrerà Eurydicur; car il
allurequ’il n’eut d’autre Maître dans la Philofo-

plaie que (a propre fpéculation , 8c que ni lui , ni
Hermachus ne difent point qu’ilyait jamais eu
de Philoiophe apellé Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins, SeGateur d’Epîcure, affirme avoir
enfeîgné Démocrite. Au relie, Démétrius de
Magnéfie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocraœ.

Sa diûion efl proportionnée à la matière qu’il
traite; auiii Ariflop’hane le Grammairltn le reprend
de ce qu’elle n’était point allez élégante; mais la.

manière d’écrire a été fi pure 5L.ficlaire , que dans

le livre qu’il a comparé de la Réthorique, ila fou-
tenu qu’il ne falloit éxiger de cet Arthue les ré-

gies de le faire entendre facilement.’ ’
Au lieu de mettre pour infcription’à’eoutes les,

Epîcresœes paroles: Squ en famé ; lupome?
vous ; Quela Forum: vous-rie ; Pafltr agréablement
le tenu, il recommandoit toujours de vivre hon!
licitement.

Il y en a , qui dans 147i: d’Epicure , laotien:
ne!!! qu’il a pris le livre, intitulé Conan ou Réglé;-

dans le traité du Trépied , qu’on attribuoit a
Naufiphanes ,4l9qual , félon ces mêmes" Auteurs ,

in fanMaître , suffi-bien quel’ampizile le Platoni-Ï
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rien, qui enieignoit dans l’Ifle de .Samos. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophie

à ’âge de douze ans , 8: qu’à trente - deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodore dit qu’il naquit la troiliéme année

de la CIX. Olympiade , le ieptiéme jour du mois
. de Gaméléon,fousle gouvernement deSofigene

5L (cpt ans depuis la mort de Platon. é
L Il dteffa fou école dans Mitylene à trenteodeux

ans , sien pana enflure cinq à Lampiaque. Étant
retourné à Athènes ,"il ymourutà L’â c de foixan-
té &douze ans , la reconde’année de la CXXVII.

Olympiade, fous l’Archontat de Pytharatus , 8:
laina la conduite de (on école à Hermachus de
Mitylene , fils d’Argemaque. I

Le même Hermâchus raporte dans les Épl-
(res , qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorzejours , une rétention
d’urine, caufée par la gravelle , lui donna la.
mort. ,,oC’eil dans ce tems g aiouta-t’il , que

I ,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,I
pleine d’eau chaude, pour donner quelque
intervalle à fou mal ;t& qu’ayant bû un peu

de vin, il exhorta les amis à le fouvenir de
les préceptes, 8c finîtï’a vie dans cet entre-

, tien. ,, Voici des versque nous avons faits

ut lui. ’chMÜfi(-vour , dit E pica" en mourant à fii-
omi: ; grandir que préceptes. M (un: entré du:

W
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un! cuve pleine d’un: dinde, il prit du vin , 6”
a partit 41401116: après pour aller boiredn eauxfroi-ç

du de Pluton;
a 1 Telle (a: la vie a: ra monde ce Philbfophe ;;

:1 voici fon teflament. ’
ï ,, Ma dernière volonté cf!» que’tous mes bien!

,, apartiennenr à Amynomaque , fils de Philo-.
r ,, une , àBatithe 8: à Timon-are , fils de Déc;

,, métriusa,ainfi.qu?il paroi: par. la donation que 
,, ielui ai faite, dont l’aâe efl inféré dans les
,, Regiflres qnife gardent dans le Temple dewla
,, Men-e des Dieux ; à condition néanmoins que.
,, le iardin fera donné avec toutes fes commodi-

a ,, tés àHermac’hue Mitylénien; fils d’Agemaro.

’ ,, que, àaceux qui cnfeigneront avec lui , 8c.
a. ,, même à ceux main-nommera pour. tenir cette

,, école , afin qu’ils y puiffent plus agréablement
u ,, continuer l’exercice; , 8L que lesïnoms de ceux ’,;

ç ,, qui feront apellés Philofophes de notre Sec:
à ,,, te , (oient .confacrés à l’éternité.
[-5

F

A

n

n a 2;. z;-

ü

,, Je recommande à Amynonhqué, & à T43
,, mocrate deas’apïîquer; autant quïil! leur Tara

,5 pofliblç , à là répafation 8c à la confirmation
Î? ,, de l’École qui efl’ dans le jardin; Ie-leschar-

i ,,’ ge d’bblîger heurs héritiers d’avoir autant de

,, foin. ,Iqu’eux-mêmes en auront en , pour la
5, ’conférvation du iavdin 85:14: tout ccquien dé-

: ,, pand,.ôLd’en1aüIer parementent lajmuiïanse

a Tonne Il. G g



                                                                     

3H. ÉPICURE.’
u à tous les autres PhilonèheS. anceû’eurs ée

a notre opinion. 7 ,u Amynomaque 8L Timocrate lamèrent à Haro
n maébus pendant fa vie ,. 8d ceux qui s’atta-
a) cheront avec lui àl’étude de» la Pliiiçfophie ,
a la maifon que j’ai au bourg de Mémé.

a) On prendra fur le revenu-des biens que
a j’ai donnés à Amynomaque à: à’Tîmocrmr,
a; felorihu’on en conviendra avec Hermachus , ce»

a; qui fera nécefïaire pour célébrer-flans les dix

r: premiers jours du mois rà.ŒMœon celui
n dé notre mîfiarfce , 8: ceux de mon pere , de
n ma tuera 8c de mes-fieras ; a le vingtième de

n la lune de chaque muon traitera tonnent
a) qui nous ont fifivis dans la tonnoîffance de la ’
n Philbfaphiaç ,’ afin-i qu’ils fe foutrement Ide
n moi Garde Métrodore, &qu’ils’falrent auflî la

’ a) même chofe au mais de Poflidéon en mémoire

a de nos freres, aînfi qu’ils nous Fonrvû- ob-
» ferven Il faudra qu’ils s’vauîtent- de ce a.

» voîr dans le mais de Métagimion en faveur

’l de v ’ V , .r n’ Amynomaque &ngocrate prendrai: (du
a) de l’éducation d’Bpicure, fils de Métrodnre .

n 81 du fils de» PoPyene , tandis qu’ils demeurent
si enfeùabïe chez Hermachus , 81 qu’ils prennent

a; fesï leçons. ., ’ . c
n Je veux que la me à: Métrodbre faîtauŒ’

a fourreur conduite, &quealoafqu’elle fermes
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a: âge d’être mariée , elleépoufe celuid’entre les

a Philofophes qu’Hermachus lui entachoifi. ’10
w , luirecomman-de d’être modefie, 8e d’obéir me

aï fièrement à Hermachus. ’ ’

a: Amynomaque &Timocrate , après avoir
. n pris l’avis d’Hermachus, prendront du revenu

de mes biens conqu’ilfaudra pour leur nourri-
n tantôt pour leur entretien. Il jom’rav , com-
n me eux Je la part 8: pontion’q’ue je lui donne
m dans ma fucceliçon, parce qu’il à vieillîavec

n nous dans la recherche des découvertes que
n nous avons faites fur la nature , G: que nous
a l’avons lailÏé.pour notre fuccellïeur’à récole-

a que nous avons-établie ; .ainfi une fera’ rien
a fait fans (on confeil.. La fille , long-«le l’on
a mariage, fera dpt’ felonlesbiens queielailre.
n Amfnomaque &îÎimocrate en àélîbéreront

au avec Hermachus. - «
n On aura foin de Nicanor ,- M que nous

a avons fait. Il efl jufie que nous ceux Qui
a» ont été les compagnons de nos études ,qui]: .

. ,, ont contribué de tout ce qu’ils ont. pur,- saqua

,, le font faitun honneur de vieillir avec mus
yuans la fpéCulation desfciences ,3 ne manquent
,. point , autant que nous pourrons , des cho-
u les qui leur font néceffaires ponde l’accès dg
a leur: découvertes, Je veux qu’HQmacbm

1, tous mes livres. . -
la. S’il aurigetm’bitmadnunême ayant W

. s a,
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,, les enfin: de Métrodore (oient en âge , j’orà
g donne qu’Arnynomaque &Tirnocrate le char-5.
urgent de leur conduites afin que tout fe paer
,, avec honneur, 8c qu’ils proportionnent la dé-
,, penfe-, qu’il faudra faire peureux , à la fileur»

,, de mes biens.
p ,, Au rafle . je fouhaite qu’autant qu’il fera prof;

a, fiblc, toutes ces difpofitions (oient exécutées de-
x ,, point en point , conforménàent à ma volonté;

a Entre rues efclaves , j’alïranchis Mus, Nicîas ,’

a 81 Lycon je donheaulli la liberréà Pliédrion; ,,
. Vpiciune lettre qu’il écri’vitàldoménée , étant-

prêt de mourir. A ,
,,r Ie’vous écrivois au plus heureux jour de
,, me viet, puifque c’étoîtle dernier. Je l’oulïr’ois,

a, tant de’douleurs dans laveflie 8c dànQesin-
,’, telüns, que rien n’en pouvoit égaler la vio-

,, lance ; néanmoins le louvenir de mes raifonne--
,5 mêmfurlaPhilof’ophi’e 8: de mes découvertes

,, fur. la nature charmoit tellement mon efprir,
. a queue m’étoit une grandenconfolàtior’r contre

,’, les maùxi du corps. "Je mus recommdnde
gadoue, aurnour de cetteamitié’que-vous avez-

,, toujours eue pour moflât de ce noble peu.
huchant que dèswotre jeunelle vous avez ce
ç; pécari laiPliilolioPhie , de fournir les enfuis de
j, Métrodbrer’» Ce in ainfi qu’il fit fun tels

,, rament. I i ï Il? Il out pliaieurs’difciple’r, tous fin nizeré:

a.
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Calibres , entr’autres Métrodore , Athénée 5

rimocrate 81 Sandes de Lampfaque;maîs dont
le premier fut Métrodore , qui ne l’eut-pas pliio
tôt connu, qu’il net-s’en (épura jamais , hormis

un féiour de fin mois qu’il fit’chez lui, 8c droit

il revint trouver le Philofophea ’
Ce Métrodore futur:parfaitlionnê’tehommeg.

félon ce qu’en écrit Épicure dans foulivrcs de:
Girafe: impoflantn. Il luiæencf’le même té’moigna- "

ge dans le troiliéme livrequ’ilintîtule Timpcrate-
Il donna en mariage fa l’œur Fatithe àldoinenéer

à prit pour mamelle une courtifane d’Athènes ,l

apellée Léonrie; Toxiiours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’urne , il"fur intrépide corr-

rie les atteintes de la mort. C’elï ce que. Ta”,
porte de lui Épicure dans (on premierllvre ; in-
tirulé Miradore. Il mourut en la tinquantiéme-
année de; fou âge , (apr-ans avant Épicure, qui
parle louvent dans fon’tefl’anient du foin qui?

veut qu’on air des enfans de ce Philofophe’ , com-r

me étant déia mort. il.
Métrodore eut un fiere , apelle Tiinocrate

mais d’un efprit brouillon ,84 dont on a dit que]:
que chofe ciïdevant. Voici. le catalogue des"

i livres qu’il compofa : Troie canif: le: MédecinSq:

’ Un de: Sens. à Timocrate. De la Magnanimitë:
De la Mulndic d’Epiauic. repave’vzubimezcieàl:

Neuf-livrer pour: le: SopàijfesrnDuÆ’àèmin’rqniillîl

fait nain pour arriver-d la Sapjè. D614 Via]:
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fluai: des CIrofès. Dr: riclzzflèr. Canin
le. De la Nobleflë. -

Polyene de Lampfaque, fils d’Athé’nodore ,

fut encore un des ldifdiples d’Epicure. Philo-de-
me dit que les mœurs avoient tant (le-douceur 8!
d’agrément, qu’il étoit univerfellement aimé.

Ilîy eut auffi Hermaqtreq, fils .d’Agemarque
Mitylénien, qui fuccédaà l’école d’Epicure. Il,-

avoit beaucoup de’mérite ;.mais.quoique né d’un
pere pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’av-

pliquât à la Rhétorique. Voici quelques-uns de.
les livresldonttonfait beaucoup de ces , outre

- tutgt-deux Épine; qu’il écrivit contre Empédo-
cles. Il fit untraité des-Science: contre Platon».
contre Ariflote ,.-& mourut chez- Ly-fras avec 135
grande réputation qu’il s’était acquifo.

Léonte de. Lampfaque 8c fa femme Themifla’
affilièrent- auffi aux leçons d’Epicure dans la Phi-

lofophie. Cette femme cil la même a qui flétri--
voir, comme on l’a dit plus haut. Colotes , 8!
Idomeirée , natif de la même ville, fixent anili-
du nombre de t’es principaux difciples, aufquels

on peut joindre Polyflrate, qui remplaça Her-
maque dans l’école fondée par Épicure , ainli que

Denys , qui la tint après lui, étatique] fuccéda ’

Iafilide. l . . i ,z Apollqâore, qu’aucune-I: Gouverneuer
,ëcqui- aécrit plus de quatre cens vomi»
ses. s’allier! dengue parotides-WËW du:
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Philofcphe ,fans oublier deux Ptolçgnéeq, Mélas ,
L’eucus , Zénon Sydoni’e’n qui lainai quantité.

d’écrits 8K fut auditeur d’Apollodore b; Démétrius ,

furnommé Luron ; Diogène Ide Tarfe , dont on et;
une d’ef’criptîon de: finales Choifie: f Orion 8L.
beaucoup d’autres. ,»’que les véritables Epicuricns

n’apelloîent que ides Sophiflesi ’

fr .Il y av eu «à; autres Epicures , don-t l’un fut fils,

de Léonte ô: de Themifl’n ;l.’autre natif de Ma.

gnéfieg 8; le quatrième, Gladiateur de profeflion».

Au relie , Épicure) à plus écrit lui feu! qu’aucun;

antre des Philofophes. On compte jufqu’à trahi 

cens livres de fa compofition, fans autres-titré:
que.celui-ci; Ce: ouvrage: renfirmmtfcs fentimen:
dÏEpicxrcL En effet, ils faut tous.,remplis .de (et.
propres idées. Chryfippea. mais l’intiterl dans
la multitude de fes écrits, remarque Carnéad’es,’

qui à cette occaû-on llapelloit le Parafire des-114i?

vu: lipicurq, parce qu’il affiloit de l’égaler-
en ce qui regardoit lemmbre des produéfions ;
aufli Tes œuvres font-elles pleines de redites, de
chofes mal digérées 8c avancées avec tancde pré- ’

cipitatîon , qu’il n’avait pas de tenu de refle pouf

les relire 8l les corriger. D’ailleurs H a telle-
ment farci fias livres de citations ,, qu’il ’y à
beaucoup plus de travail d’autrui que" du tien"
propfe ; défaut qu’il a en commun avec Zénon!

& Ariflote. I - r’ ’ ’ ’V Il!
r inaugurales mieux-e (le. dcnç à
a r
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quantité que nous .venons de dire;mnîs car;
qui parl’excellence des matières l’emportent fur
les autres, font tu came-reps qu’il: comportés»
fui la Iliaque; ce qu’il nous a l’allié des Arômes,

du l’aide , de 1’ [bien ; un Abrcge’ tout" les Phy”

fièiens ,- de! Dante: contre aux de Mégarè; die 017F.”

nions certaine: (1:55:84: ; de: Plantes-Ï; de la Fin ;
à la Maniërc qil’ilfd’dljugy’; Chendème , bu des.

Dieux ; Hegefinax, on de la saigné ; quatre Ii-
vres de: Vie: ; du Mien: jaffé: ; fou Mode de”
«lié A Thémifia ; fan-Banguèt ; lEurylaqule à MÉ-

trodar: ; Je la ; de Tringle , cuide l’Extre’mité
d’el’Atâmc ;de [Impalpabilitè’ du Vuid: ,’ du Deflîn;

Je: Opinions)?" les Pufions à Tîmocrate ; des Pré-

fdges; de l’Exltbmzrion ;-du S bardaches ; de la Fa-
culte’d’iœaginer; fôn Arijlbb’uk ; de la Mufique ;-’

de la Juflice 64 défeutra- Venus ; de: Don: 65
le la Grec: ; Polymedè ; trois, livres intitulés
Timocmte ; cinq qu’il apelle Métrodore , dans;
qu’il nomme Amidon ; Sentimemfiçr’les Mâlddies
â Minus ; Çalliflçla: ,1 de IaRaymçte’; Àmzagimene;

dg: Epîtrés. ’ . c ’ . A
Je vais tâcher de «former un abregëde ces eu.

nages 8L de ce qu’il y enfeigne, en tapai-tant
tuois lettres (le ce: Philofophe dans lefquelles il:
afcomprisc fommaîrement. toute (a; Philofophie.
Je marquerai quelles ont été les principales opi’:
nipns ,,. 81,531 y a d’autres chofesefl’entiellesdans

ce qii’ili écrit, feu ferai mention"; ’àfin que

t w vous
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vous pailliez vous former à tous égards une idée
de ce Philofophe, fi tant cil que je paille en juger;
Sa première lettre s’adreiTe àHérodote 8c roule

fur la Phyfique ; la féconde à Pythoclès , 8:
dans laquelle il parle des Corps célefles ; la troi-
fiéme , adrefl’éeà Ménœcée , concerne la Morale.

Nous commencerons parla première , après avoir
touché quelque chofe de la maniére dont ce Phi-
lofophe partage la Philofophie.

Il la divife en trois parties, dont la premiére
donne des régies pour bien juger, la fecon-
de traite de la Phyfique, 81 la troiliéme de
la Morale. Celle qui donne des régles , fert
d’introduâion à la Philofbphie 8! efl contenue
dans un aunage intitulé , Canon. La partie.
Phyl’ique renËerme la Théorie de la Nature , 8:
en rédigée en trente-[cpt livres 81 Epîtres fur les
Chofis’nnrurzller. La Morale roule furie Choix .
de la Volonté par report aux Bien: à. aux Maux,
8c efl traitée dans fou livre de la Conduite de la
Vie, dans (es Épine: 8:. dans [on livre des Fins; L
Çn joint ordinairement la partie qui contient
les régies , avec la partie Phyfique ; combinaifon
qu’on apelle Cafetière de vérité , Principes 8c

premier: Eh’mcns de la Philafapltie. La partie
Pliyfique en: intitulée, De la Génération , D: la

’Corruption, &De la Nature. La partie Morale
cil connue fous ces noms. De: Cliojè: qu’il
fait choijir à évitcryDe: Vie: 6’ De la Fin.

Tome Il. H h



                                                                     

«il ,’ ne renferment point de raifon , ils ne confer-

ne (ont pasles mêmes. Pareillement différentes

wl

36a: É P I c U R E:
Au relie , les Epicuriens rejettentla Dialeéiique

comme fuperflue , 8:. en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens difent fur les noms des cho-,

fes fuflit. ,Épicure dit donc , dans fOn livre intitulé , C44
non , que les Moyens de connaître la vérité, [ont
lesfens, le: notions antécédentesô lerpafliom. (t)
Les feâateurs de ce Philofophe y ajoutent le: idée:
qui fe prefentent à l’efprit; 8c voici ce qu’Epi- L
cure lui-même dit dans (on Abrege’ à Hérodote,

8L dans fes opinions principales. Les fens , dit-

vent aucun fouvenir des chofes; car ils ne (e
meuvent point eux-mêmes 8c ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent ,. ni en
rien diminuer. Ils. ne font aufii fournis à aucune
direélion; car unefenfàtion homogène ne peut
en reélifier-une- autre de même efpéce, parce
qu’elles ont une force égale ; non plus qu’une
fenfation hétérogène n’en peut reélifier une. (cm.

.blable, parce que les objets dont elles jugent,

(enfargions ne peuvent’fe reélifier l’une. l’autre 5

vû quedans cehque nous difons ,- nous avons
égard-à routes. Dune. peut pas même dire que.
la. raifon conduite les fens, puifqu’elle dépend

I .-
(I) Le me: de "Jim le ("rend î:i pour farinions a

l’une.
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfations établit la

certitude des fens. En effet , il cit aufii certain
que nous voyonsôc que nous entendons, qu’il.
efl: certain que nous fentons de la douleur; de
forte, qu’il faut juger [des chofes que’nous n’a-P

percevons point par les lignes que nous en dona
nent celles que nous découvrons. On doit en-Ç
core convenir que toutes nos idées viennent des
fens , 8c le forment par incidence, par anale-1

’ gie, reflemblance 8c compofition, à l’aide du

iaifonnement , qui y contribue en quelque forte;
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé ,*

8c celles qui nous naiffent dans les fonges’ font
réelles ,puifqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, 8c que ce qui n’éxifle pas , n’en
’ peut produire aucun.

Par ce que les Epicuriens apellent notion: omet.
cédentes , ils entendent une efpéce de compréhen-

fion , fait opinion vraye , (oit penfée , ou aéle
inné 8L univerfel de l’entendement , c’efinà-dire,’

le fouvenir d’une chofe qui s’ell louvent repre-
fentéeànous extérieurement , comme dans cette
prôpofition : L’homme ejl difpoje’ de cette manière;

En même-temsrque le mot d’homme fe prononce.
l’idée de la figure de l’homme le reprefente à
Pefprit en vertu des notions antécédentes , dans
lefquelles les fens nous fervent de guide. Ainfi
l’évidence d’une chofe cil liée avec le nom qu’elle

porte originairement. En effet, nous ne fçau;
H h z
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rions rechercher une chofe, fans nous avoir for;
mé auparavant l’idée de l’obiet qui fait le fujet

de notre recherche. Par éxemple , pour juger fi
une chofe qu’on voit de loin , cil: un .cheval
ou un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux ; St nous ne pourrions nommer
aucune chofe, fans en avoir auparavant acquis
l’idée; par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions font évidentes.
Il faut encore remarquer que toute opinion

que l’on conçoit , dépend d’une chofe antécéden-

te déja connue comme évidente, 8c à laquelle
nous la raportons, comme dans cette quellion:
D’où flavone-nous , que c’efi-la’ un homme ou non ?

Les Epicuriens donnent aufli à ces opinions le
nom de croyance , qu’ils diflinguent en vraye 8c
en huile. -La vraye eft celle que quelque té-
moignage, ou apuye , ou ne combat; la faufl’e

A n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en a d’au-

tre que contr’elle. C’efi ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fujet l’expreflion d’attendràcom-
me , par éxemple , d’attendre qu’on foi: proche

d’une tour pour juger de près de ce qu’elle efi.

Ils reconnoill’ent deuxpaflions , aufquelles tous
les animaux (ont fujets , le plaifir 8: la douleur.
Ils dirent que l’une de ces pallions nous efl natu.
telle, l’autre étrangère , 8c qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons à chai.
tir 8L àéviter par tapoit aux biens 8c aux maux,-
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I Ils diflinguent aulfi les quefiions en celles qui

regardent les chofes mêmes , ô: en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il.
falloit dire fur la maniére dont ces Philofophes
partagent la Philofophie 8c fur ce qu’ils envi-
fagent comme caraétére de vérité.

Revenons’à prefent à la lettre dont nous
avons fait mention.

t

Épicure à Hérodote. Joye.

Comme il y a des gens , fçavant Hérodote , qui
ne peuvent abfolument fe réfoudre à éxaminer
toutes les quefiions que nous avons traitées fur la
Nature , ni à donner leur attention aux grand!
ouvrages que nous avons publiés fur ce fujet;
ïai réduit toute la matière en un Abrégé, afin
que pour autant qu’il m’a paru-fufiire à aider
leur mémoire ,il leur ferve de moyen à fe ra-
peller facilement mes opinions en général. 8c
que par ce recours ils retiennent en tout terne
ce qu’il y a de plus ellentiel , felon le degré and,
quel ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux

même qui ont fait quelques progrès dans la con-I
templation de l’Univers, doivent avoir prefente
à l’efprit toute cette matière , qui comme dans la!
premiers élémens , puifque nous avons plus fou-
.vent befoin d’idées générales que d’idées particu-

lièremNous nous attacherons donc à cette matiére

H h 3.
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&à ces élémens , afin que traitant les queRions

principales, on fe rapelle les particuliéres , 8;
qu’on s’en faire de iufles idées par le moyen
d’idées générales dont on aura confervé le
fouvenir. D’ailleurs, l’ellentiel dans ce genre
d’étude cit de pouvoir le fervir promptement de
les idées, lorfqu’il faut (e rapelles les élémens
fimples ôt les termes , parce qu’il eft impoflible
que l’on traite abondamment les chofes généra-

les, li on ne fçait pas réduirele tout en peu de
mots,8c comprendre en raccourci ce qu’on a aupa-
ravant-foigneufement éxaminé par parties. Ainfi
cette méthode fera utile nous ceux qui (e feront
apliqués à-l’étude de la Nature; 8c comme cette
étude contribue à divers égards à la tranquillité

de la vie, il cit nécelfaire que je faire un pa-
reil Abrogé, dans lequel je traite de tous les
dogmes parleurs premiers élémens. l

Pour cela, il faut premiéreme-nt, Hérodote,
acquérir la connoillance des chofes qui dépen-
dent de la lignification des mots, afin de pou.
voir juger de celles dont nous concevons quel-
que opinion , ou quelque doute, ou que nous
cherchons à connaître , 8c afin qu’on ne nous
méne pas iufqu’à l’infini , ou que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots vuides de fense
Car il efl nécefl’aire que nousl’oyons au fait de

tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente , 8c que nous n’ayons befoin de la dé:
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montrer à aucun égard. Par ce moyen nous pour.-
rons l’apliquer , ou à la quellion que nous agi-
tons, ou au doute que nous avons , ou a l’opi-
nionique nous concevons. La même méthode
cil: nécelÏaire par raport auxiugemens qui fe font
par les fens , 8c par les idées qui viennent , tant
del’efprit que de tel autre caraaére de vérité que

ce fait. Enfin , il faut agir de la même maniéra
touchant les pallions de l’aine , afin que l’on puif-

fe diftinguer les chofes fur lefquelles il faut (uf-
pendre (ou jugement, 8c celles qui ne fontpas
évidentes. .Cela étantdiflinétement comprisr,

voyons ce qui regarde les chofes qui ne [ont
I pas connues.

Premiérement , il faut croire que rien nefe fait
ile rien ; car fi cela étoit , tout fe feroit de toutî,’

8c rien ne manqueroit de femence. De plus , fi
les chofes qui difparoillent , le réduiroient 3
rien , il y a long-tems que toutes chofes feroient
détruites, puifqu’elles n’auroient pû fe réfoudre

. dans celles que l’on fupofe n’avoir pas eu d’éxif-

tence. Or, l’Univers fut toujours tel qu’il cil,
1 8! fera toujours dans le même état, n’y ayant
rien en quoi il [mille fe changer. En effet , ou-
ne l’Univers il n’éxifle rien en quoi il paille

(e convertir 8c fubir un changement. Épicure
fondent aufli cette opinion dès le commence-
ment de [on grand Abrege’, 8c voici ce qu’il dit

H h 4
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dans le premier livre de l’on ouvrage fur la Nature:

L’Univers efl corporel. Qu’il y ait des corps :
c’efl ce qui tombe fous les fens , félon lefquels
nous formons des conieélures ,en raifonnant fur
les chofes qui nous (ont cachées, comme on l’a
’dit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide , ni

ile lieu , ce qu’autrement nous défignons par le
,nom de Nature impalpable, les corps n’auroîent
point d’endroit ou ils pourroient être, ni’où ils
pourroient fe mouvoir , quoiqu’il foi: évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de l’a, il n’y a
tien qu’onpuill’e concevoir ;ni par penfée, ni par

voye de compréhenlion , ni par analogie tirée de
chofes qu’on a comprifes; rien, non de ce
concerne les qualités ou les accidens des chofes ,
mis (de ce qui concerne la nature des chofes en
général. Epicure propofe à peu près les mêmes

principes dans le premier livre de l’on ouvrage
fur la Nature , 8c dans le quatorzième 8c le qui!!!

ixième, ainfi que dans (on grand Abrege’. Quant
aux corps, les uns font des allemblages, les au-
tres des corps dont ces àfl’emblages (ont formés-

Ceux-ci font indivifibles 8C immuables , à moins
que. toutes chofes ne s’anéantifl’ent en ce qui n’eft

point; mais ces corps fubfifleront conflamment
dans les dillolutions des allemblages,éxifl:eront par
leur nature , 8c ne peuvent être dill’ous , n’y ayant

tien en quoi 5c de quelle manière ils paillent le
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réfoudreAufli il faut de toute néceflité queles prin-

cipes des corps (oient naturellement indivifiblcs;
L’Univers cil: infini; car ce qui ci! fini a une

extrémité, 8c ce qui a une extrémité cit conçu

8: borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
oint d’éxtrêmité n’a point de bornes , 8c ce qui

n’a nulles bornes cil infini 8c fansterrne. Or,
l’Univers cil infini à deux égards , par raport au
nombre des corps qu’il renferme , 81 par raport
à la grandeur du vuide. Car file vuide étoit
infini, 81 que le nombre des corps ne le fût pas ,’
les corps n’auroient nulle part de lieu où ils puiTent
fe fixer-i ils erreroient difpcrfés dans le vuide ,’
parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrê-
tât, 8: ne recevroient point de répercuflion:
D’un autre côté,fi le vuide étoit fini &que les corps

fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’euiTent d’endroit à fe placer;

Ces corps folides 8c indivifibles , dont fe for-
ment êt dans lefquels fe réfolvent les affecta
blages , font diflingués par tant de fortes de
figures, qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet, il efl impoflible de fe reprefenter qu’il
yait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au refle, chaque efpéce de figu-
re d’atômes renferme des mômes à l’infini; mais

ces efpéces mêmes ne (ont point infinies , elles
font feulement incompréheufibles en nombre:
par, comme Epicure l’enfeigne plus bas s il 03’:
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a point de divifibîlité a l’infini 5 ce qu’il dît reis.

tivement au changement de qualités que (abîmant
les atômes , afin qu’on ne les fupofe pas infinis ,
uniquement par raport à leur grandeur.

Les atômes (ont dans un mouvement contin-
nue] ; 8c Épicure dit plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même viteile , parce que le vuide laii’.
[a fans celle le même panage au plus léger ,
comme au plus pefant. Les uns s’éloignent des
autres à une grande diflance . les autres tournent
enfemble lorfqu’ils font inclinés à s’entrelafl’er,ou

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelnil’ent;

Cela. fe fait par le moyen du vuide , qui fépare
les atomes les uns des autres , ne pouvant lui-
même rien foutenir. Leur, folidité efl: caufe qu’il;
s’élancent par leur collifion , jufqu’à ce que leur

entrelali’ement les remette de cette collifion. Les
atômes n’ont point de principe , parce qu’aiœc le

,vuide ils font la caufe de toutes chofes. Épicure
ait avili plus bas qu’ils n’ont point de qua-lité ,

excepté la figure , la grandeur 8: la pelanteur ,
8L dans le douzième livre de fes Élément, que leur

couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas
non plus toutes fortes de grandeurs , puifqu’it
n’y en a point dont la grandeur (oit vifible.
L’atôme ainfi conçu , donne une idée fufiifante

de la Nature. " 4Il y a des mondes à l’infini , (oit qu’ils tellem-

lglent à celui:ci, ou non 3 car les atômes étain.
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infinis, comme on l’a montré , (ont tranfportés

dans le plus grand éloignement ; 81 comme ils ne
[ont pas épuifés par le monde qu’ils fervent à
former, n’étant tous employés ni à un feul, ni
à plufieurs mondes bornés , foit qu’ils (oient fem.
blables, (oit qu’ils ne le (oient pas, rien n’em-
pêche qu’il ne .puifÏe y avoir à l’infini des mon-

des conçus de cette manière. h
Il y a encore des formes, qui par la figure .

reflèmblent aux corps folides, 8c furpallent de
beaucoup par leur ténuité les chofes fenfibles.
Car rien n’empêche qu’il ne fe forme dans l’air

de ces fortes de féparations , ou qu’il y ait des
propriétés forméespar le moyen des cavités &des

ténuités; ou qu’il fe faire des émanations des

parties qui confervent la même pofition 8c le mê-
me ordre qu’elles avoient dans les folides. Ces
formes font ce que nous apollons des imager,
dont le mouvement qui fe fait dans le vuide,
ne rencontrant rien qui l’arrête , a une telle
vélocité , qu’il parcourt le plus grand efpace imr
ginable en moins de tems qu’il fait poffible , par-
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vitefle , on
de lenteur par la répulfion 8c la non répulfion( 1).
Il rie faut pourtant pas croire qu’un corps, qui
cil: porté en bas dans un tems mefurahle, par-

(r) [gamin nuque que les idées de cette lettre (ont
fait couturas.
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vienne en plufieurs endroits à la fois, car c’efi

de quoi on ne peut fe former d’idée, 8: pou-
vant venir également de quelqu’endroit du vui-

de que ce fait dans un tems fenfible ; il noiera
point parti de l’endroit que nous croyons , parce
que fans fupofer même que la vitefi’e de [on
mouvement ne rencontre point de répulfion,cel-
le-ci ne le retarde pas. Il efl important de rete-
nir ce principe, parce que les images que nous
voyons, tirent leur ufage de celles quifont de
cette ténuité; Elle fait aufii que ces images ne
peuvent être fujettes à des difficultés, prifes de
chofes qu’on voit. Cefi encore la ce qui pro-
duit leur vitell’e incomparable , qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemens , afin qu’elles
ne caufent que peu ou point de réfiflance dans
le vuide 3 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-tems que naît la peu-
fée , parce qu’il fe fait continuellement des écou;

lemens de la fuperficie des corps , lefquels ne
font pas (enfilades aux fens, trop grofliers pour
s’en apercevoir. ’Ces écoulemens confervent
long-tems la pofition 8L l’ordre des atômes dont
ils (ont formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs , ces airemblages le

’ - font promptement dans l’air, parce qu’il au!
pas nécellaire qu’ils ayent de profondeur. Outre

08C
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ces manières, il y en a encore d’autres dont le
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les fens , fi on confidére la manière
dont les images produifent leurs effets , 8c com-
ment elles nous donnent un fentiment des objets
extérieurs. Il faut fupofer aufii que c’efl par le l
moyen de quelque chofe d’extérieur que nous
voyons les formes, 81 que nous’en avons une idée
diflinéie ; car un objet qui cil: hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de (a nature , de fa
couleur 8: de fa figure autrement que par l’air
qui cit entre lui 8: nous , 8c par les rayons ou
efpéces d’écoulemens qui parviennent de nous
jufqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes , qui fe détachent des objets mêmes ,
de leur couleur, de leur reflemblance , 8L qui pé-
nètrent à proportion de leur grandeur, &avec
un mouvement extrêmement prompt , dans la vûe
ou dans la penfée. Enfuite ces formes nous ayant
donné de la même maniére l’idée d’un objet uni-

que 8L inconnu , 8: cohfervant toujours leur con- l
formité avec l’objet dont elles font féparées ,’

nourries d’ailleurs par les atomes qui les produi-
fent , l’idée que nous avons reçûe dans la peni’ée ,’

ou dans les fens , foit d’une forme , fait d’un ac-
cident, nous reprefente la forme même du folide
parle moyen des efpéces qui fe fuccédent (x); I

il) Voyez Quinine.
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il

n’ai! confirmé par un témoignage , ou s’il cil

contredit par quelqu’autre; c’ei’t-à-dire , fi ce

que nous concevons n’efl pas confirmé par le
mouvement’qui s’excite en nous-mêmes, conjoin-

tement avec l’idée qui nous vient , qui efl ruf-
pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
fémblance des chofes que nous voyons dans leurs
images, ou en ronge, ou par les penfées
tombent dans l’efprit, ou parle moyen de quelque
autre caraéiére de vérité , ne feroit pas conforme

aux chofes qu’on apelle éxifiantes 81 véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres aufquelles nous ra-

portons celles-là, 8; fur lefquelles nousjettons les
yeux. Pareillement, il n’y auroit point d’erreur

dans ce que nous concevons, fi nous ne rece«
vions en nous-mêmes un autre mouvement , qui
cil bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui cil: filfpendu. C’efl de ce mélange du
ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
8L d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, 6c qui fait qu’il
doit, ou être confirmé, ou n’être pas contredit.

Au contraire, nos conceptions font vrayes ,
loriqu’elles font confirmées, ou qu’elles nefont

pascontredites. Il importe de bien retenirice
principe, afin qu’on ne détruife pas les caraéiéres

de vérité en tant qu’ils concernent les aétions , ou

que l’erreur , ayant un égal degré d’évidence,
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m’occafionne une confufion générale.

L’ouie fe fait pareillement par le moyen d’unl
foufliequi vient d’un objet parlant, ou réformant ,’

ou qui caufe quelque bruit, ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le fens de l’ouïe. Cet écoule-

ment fe répand dans des parties fimilaires, qui
confervent un certain raport des unes avec les

t autres, 8L étendent leur faculté, comme une
unité, jufqu’à ce qui reçoit le (on, d’où naît la

plûpart du tems une fenfation de la chofe , qui
a envoyé le fon,telle qu’elleefi: ; ou fi cela n’a

pas lieu , on cannoit feulement qu’il y a quelque
chofe au dehors. Car fans une certaine fympa-
thietranfportée de l’objet qui réforme, il ne fe

feroit point de femblable fenfation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix , ou parles chofes femblables
qui frapent l’ouïe ; car il faudroit beaucoup
d’effort pour que cela arrivât; C’efl la percuflion
que nous éprouvonsàl’ou’ie , d’une voix , laquel-

le fe fait par le moyen d’un écoulement de cor-
pufcules, accompagné d’un fouille léger, 8L pro:

pre à nous donner la fenfation de l’ouïe.

Il en efi’ de l’odorat comme de cet autre fens;

puifque nous n’éprouverions aucune fenfationæ
s’il n’y avoit des corpufcules , qui , fe détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les fens par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns font d’une manière confufe 8:
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contribuent aux qualités des chofes que nous

- point fujette à changement , mais qui ont une

,76 ÉPICURE;
contraire, les autres avec ordre 8c d’une façon

plus naturelle. s AOutre cela, il faut croire que les atômes ne

voyons: que la figure , la pefanteur , la grandeur
&ce qui fait nécefl’airement partie de la figure;
parce que toute qualité cil fujette au changement;
au lieu que les atômes font immuables. En effet,
il faut que dans toutes les diffolutions des af-
femblages de matière il relie quelque chofe de
folide qui ne puiil’e (e difl’oudre , 8L qui pro-
duife les changemens, non pas en anéantifl’ant
quelque chofe , ou en faifant quelque chofe
de rien ; mais par des tranfpofitions dans la plû-
part , 8c par des additions 8L des retranche-
mens dans quelques autres. Il cit donc nécef-
faire que les parties des corps , qui ne (ont
point fujettes à tranfpofition , (oient incorrupti-
bles, wifi-bien que celles dont la nature n’efi

maire 8c une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela [oit permanent , puifque, par
éxemple, dans les chofes que nous changeons
nous-mêmes de propos délibéré , on voit qu’elles

Confervent une certaine forme ; mais que les
qualités , qui ne réfident point dans le fujet
même que l’on change , n’y fubfiflent pas , 8c
qu’au contraire elles font réparées de la totalité

du- corps. Les parties qui le maintiennent

I - ’ dans
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dans le fujet ainfi changé , fufiifent pour for-
mer les différences des compofitions , 8c il doit
relier quelque chofe , afin que tout ne fe corrompe
pas jufqu’à s’anéantir. ’

Il ne faut pas croire que les atomes renfer-
ment toutes fortes de grandeurs , car cela feroit
contredit par les chofes qui tombent fous les
fens; mais ils renferment des changeens de
grandeur, ce qui rend aufii mieux raifon de ce
qui le paire par raport aux fentimens 8L aux feu-e
fations. [Il n’efl pas néceiIaire encore, pour la
diEérence des qualités, que les atomes ayent
toutes Tortes de grandeurs. Si cela étoit, il y,
auroit aufii des arômes que nous dévrions aper-L
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu , &on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atôme. Il ne faut pas aqui penfer que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’arômes 61 de toute grandeur. Ainfi non-feule-.
ment on doit rejetter cette divifibilité àl’infini,
qui s’étend jui’qu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va a tout exténuer , 8L en comprenant
tous les aiIemblages de matière, à réduire à rien

les chofes qui éxifient. Il ne faut pas non plus
fupofer dans les corps terminésrde tranfpofition
âl’infini , 8c qui s’étende jufqu’aux plus petites

parties , d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre comment un corps , qu’on fupoferoit
rentamer des arômes âl’infini ou de toute grau:

Tan: Il. I 1
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lj fion terminée. De plus , fait qu’on fupofe (l)
! certains arômes infinis dans leur quantité , fait
à qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-
.) tés diverfes , cela devra toujours produireune
j; grandeur infinie. Cependant elle a une extrémi-
Î: té dans un corps terminé, &fi on ne peut la con-
. fidérer à part, on ne peut de même imaginer
v ce qui fuit; de forte qu’en allant toujours à
3l rebours, il faudra pallier par la penfée jufqu’à

l’infini. ’ ’
Quant ace qu’il y a de moindre dans l’atôme,

il faut coufidérer qu’il n’efi ni entièrement

femblable aux parties qui reçoivent des change-
mens , ni entièrement différent d’elles, ayant

enfemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties diflantes; mais comme,

àcaufe de cette convenance, nous croyons en
féparer quelque chofe , tantôt à un égard ,. tan-
tôt à l’autre , il agit fur nous comme s’il ne diffé-

j toit point du tout du fujett Et de même que.
l quand nous confidérons les objets de fuite, et
l commençant par le premier , nous n’en Incrus-

tons pas la grandeur en. le confidérant enl

l

l (1) Voyez une note de Ménage. Nous devons: avertir
1 que Gaflëndflu a: d’autres Sçvtvanx font diverfes cocufiions

Fur sert.- lente-a [112.5 nous ne les adoptons par toutes ..
pour ne pas nous faire juges d’un fujet obfcur ,’ d’antan:

puisque les cotisations ne s’accordent. pas; r

l
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Iui-méme, ou par l’addition d’une panieïl’au-

.tre, maispar ce que chaque chofe efi en pani-
tulier, nous fervant d’une plus grande Inclure
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 difl’ére par (a petitefl’e de ce qui

tombe fous les fens; mais il’efl fournis à la mô-
me analogie; &quand nous difons que l’arôme
a une grandeur fuivant cette analogie, nous ne
.parlons que de celle qui cil petite , 8c nous-ex-
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir aufli les extrémités des longueurs comme.
(tant petites 81 fans mélange , par ou elles peu.

’ vent également fervir de mefure pour ce qui efi’
grand 8L petit, felon la’maniére dont I’efprit con-

fidére les chofes invifibles , la convenance qu’el-

les ont avec Tes chofes quine (ont pas fujetuesv
au changement , les rendant propres à les former
iniques-là. Il ne peut fe faire de mouvement des
atomes tout d’un côté, 8c loriqu’on parle du haut.

6c du bas par raport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’apeler haut. 81 bas , puifque ce
qui efi au-dequs de notre tête, fi on le flipofe
aller jufqu’a l’infini, ne peut plus être aperçu ,.

8c que ce qui ci? fupofé air-défions (e. trouver
être en même-remis fupérieur 8c inférieur par
raport au même fujet, 8c cela à l’infini.» Or;
fait de quoi il eûiinpoflible’ de ra for-mer d’idée;

li) z
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il vaut donc mieux fupofer un mouvement à
l’infini qui aille vers le bas , quand même ce qui,
par raport à nous cil fupérieur, toucheroit un:
infinité de fois les pieds de ceux qui roman-deli-
.fus de nous, 8c que ce qui , par raport ’a nous
cil inférieur , toucheroit la. tête de ceux qui Font

’au-defl’ous de nous; Car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des atomes ne foit conçu
en des fens opofés l’un à l’autre à l’infini.

Les atomes ont tous une égale vitelïe dans le
vuide, où ils ne rencomrent aucun obfiacle. Les
legers ne vont pas plus lentement que ceux qui

sont plus de poids, ni les petits moins vite que
les grands, parce que n’y ayant rien qui en ar-
rête le cours , leur vkeŒe cil: également propor-
tionnée, foit que leur direction les porte vers le
haut , ou qu’elle devienne oblique par colli-
fion , ou qu’elle tende vers le bas en conféquen-

ce de leur propre poids. Car autant qu’un arôme
sérient l’autre , autant celui-ciempl’oye de mou-

vement contre lui avec une aélion plus prompo
se que la penfée’. jufqu’a ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfiile , foit air-dehors, (oit dans
fon propre poids. D’ailleurs un arôme n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compoli-
tions , parce qu’ils ont encore unevîteil’e égale,

relativement aux all’emblages qu’ils forment, 8!

dans le. moindre tems continué. Que s’ils ne
font pas portés dans un même lieu ,. ô: qu’ils
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foient (cuvent repouffés, ils feront tranfponé;
par des tems mefurables , jufqu’à ce que la con-
tinuité de leur tranfport tombe fous les fens. Car
l’opinion ou l’on efl touchant ce qui cil inviti-

ble, que les efpaces de tems qu’on peut me-
furer , 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’efprit peut
concevoir, n’ait point éxa&ement vrai. Après
tout ceci, il eflàpropos d’examiner ce qui con-
cerne l’ame (t), relativement aux fens 64 aux
paillons. Par-là on achèvera de s’aflurer que
Parue cil un corps , compofé de parties fort me-
nues, 8c difperfées dans tout l’ailemblage de ma-

tière qui forme le corps. Elle reflernble à un
mélange d’air 8c de chaleur,tempéré de manière,

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air , 8l qu’à d’autres elle participe plus de la

nature de la chaleur. En particulier elle efl’ fuo
jette a beaucoup de changemens , à caufe de la
petitefle- de ces parties dont elle eft compofée ,

.8: qui rendent aufli d’autant plus étroite l’union
qu’elle a avec le corps. Les ufages dérame par

(il il (amble que de ce début a de ce qui fuit . on
pourroit conclure qu’Epicure n’a as eu deilein de faire
dans cette lettre un Syllêmc fuivi e (et idées , à: qu’elle
ne contient que des principes détachés . entre lefquels. il
ne faut peul-être pas chercher une aufli, grande liairon
pammdiule que l’ont fait les Interprètes ne nous fui;-
vont. Les plaintes qu’ils l’on: fur la confinoit qui régna
dans ce Syflême, doivent nous, &le de jufilficuion Il):

Marine de ce morceau. I ,
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coiffent dans (es pallions, dans la facilité de (à
mouvemens , dans (es penfées 8c autres fonâions,
dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même chofe paroit encore en ce que. c’efif
l’amezqui cil la principale carafe de la fenfation.
Il cil bien» vrai qu’elle ne la recevroit pas,fi el-
le n’était revêtue du corps. Cet alfemblage de
matière cil: nécelTaire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle ; mais il ne la poEéde pas de
même , puifque Iorfque l’ame quitte le corps , il
cil privé de fentimenr. La raifon en efl qu’il
ne le poiléde pas en lui-même, mais en: corn-
mun avec cette autre partie que la Nature a préc
parée pour lui être unie , 8c qui , en: confèquen-
ce de la» vertu qu’elle en a- reçue , formant par

fon mouvement le fentiment en elle-même , le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui , comme: je l’ai dit. Aufii. , tant. que
rame cil dans le corps, ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans lesvparties de ce.
l’ai-ci , il jouit’de tous les fens 3 au contraire, el-

lepérit avec le carps , dont elle ell’ revêtue ,
l’orfqu’il vient à; être dili’ous , ou entour, ou’dans

quelque partieefl’entielle à l’orage des fens. Ce

qui relie alors de cet allembiage ,foit le tout, fait
quelque partie, cil privé du (entiment qui fa
forme dans l’ame; par un concours d’atomes. Pa»-
aeillement , cette difl’olution derl’ame’ôc du*corps’

cfli carafe qpel’ame Il: difpute, pennes forces
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qu’elle avoit , sium-bien que le mouvement 8L1:
fentiment. Car il n’efl: pas concevable qu’elle
conferve le fentiment , n’étant plus dans la me.
me fituation qui lui donnoit les’mouvemens qu’el-

le a à prefent, parce que les chofes, dont elle-
efl environnée 8L revêtue, ne (ont pas fembla-
bles à celles par le moyen, defqtielles elle a main-v
tenant les mouvemens.

Épicure enfeigne encore la même doétrine:
dans d’autres endroits, 8c ajoute que’l’ame cit
eompofée d’arômes ronds 8L legers , fort diffé-

rens de ceux du feu ; que la partie irraifonnable
de l’ame- e11 difperfée dans tout le corps; 8: que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine , ce q
qui en: d’autant plus évident , que c’efl là où la

crainte 8c la ioïe fe font fentir.
Le fommeil efl l’effet de la laflitude qu’éprou»

vent les parties de l’ame qui-font difpe’rfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues , ow
y errent 8c tombent avec celles parmi lei-quelles.
elles (ont répandues. La vertu générative pro-
vient de toutes les parties. du: corps, 8c il faut:
prendre’garde à ce que dit Épicure, qu’elle n’eff-

point incorporelle. Car il prend feulement le:
mot d’incorporel’, comme un terme en. ufage , 8c

nons comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fie d’incorporel confidéré en: lui-même , vû que.

niera tien. par lui-même: incérporel , hormis le
me, lequel. auŒœpeutniagir’, ni: recevoir,



                                                                     

384 arienne.d’aëlion ; il ne fait que laitier un libre cours aux
corps qui s’y meuvent. Delà il fait que ceux
qui difent que l’arme cil incorporelle, s’écartent

du bon fens , puifque fi cela étoit, elle ne pour»
toit ni avoir d’aâion, ni recevoir de fentiment.
Or , nous voyons clairement que l’un &l’autre de

ces accidens ont lieu par raport à. l’ame. Si on
aplique tous ces raifonnemens à la nature de

v-l’ame , aux pallions 8c aux fenfations , enlfe fou-

venant de ce qui a été dit dans le commence-
ment, on connoitra allez les idées qui font com-
priles fous cette defcription, pour pouvoir [e
conduire lûrement dans l’examen de chaque par-

tie de ce [bien
On ne doit pas croire que les figures , les couv

leurs , les grandeurs, la pelanteur 8C les autres
qualités qu’on donne a tous les corps vifibles
8c connus par les fens , ayent une éxifience
par eux-mêmes, puifque cela ne peut fe conce-
voir. On ne doit point les confidérer comme
un Tout , en quel fens ils n’éxiflent pas , ni com-

me des chofes incorporelles rélidantes dans le
corps, ni comme des parties du corps. Il ne
faut les envifager que comme des chofes , en
vertu defquelles le corps a une efl’ence conf-
tante , 8c non pas comme fi elles y étoient
néceflairement comprifes. On ne doit pas les
regarder fur le même. pied que s’il en réfulc

toit un plus grand allemblage d’atôrnes . 0l
qu’elles
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la peritelÏe d’une partie. Elles ne
font, comme je dis , que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une eiTence conflante.’
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions 8c des interruptions , mais en lit-f
pofant que l’aiTemblage fuive enfemble 8c ne
fait pas divifé, parce que c’efl: en coniéquen-j

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’efi pas confiant, qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe , 8c qui
n’efl point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le fens qui y cil: le plus généralement
attaché, nous donnons à entendre que les accic,
deus n’ont point la nature du Tout que nous
apellons Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans fou ellence , non plus que celle des qualités
qui l’accompagnent toujours, 8L fans lefquelles
on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des chofes qui
accompagnent l’afl’emblage du cerps par une efpé.

(r) Forgerons: a fauté ici une douzaine de périodes , a!
y a fubllitué un difcours de fa façon. Boileau en a omis
une partie , en abrégeant a: paraphrafant le relie. Les Inter-
prétes Latins ne difent tien fur le fens de ce morceau , qui cl!
d’une obfcuriré (au: pareille. Ainfi cg ne doit par (e plaindre
de celle de notre variions humidement ce ont des idée.

allez inutiles. ’*
Tome IL K k
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ce d’addition. Quelquefois même on envîfage
les qualités (épatement , d’autant que les acciden;

ne les fuivent pas toujours. On ne fçauroit mê-
me nier que ce qui efl ainfi, n’efi ni de la na-
ture du Tout , a qui il furvient quelque chofe , 8l
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui l’accompagnent confiamment, ni qu’il

ne doive point être regardé comme fubfiflant
par lui-même. Car il ne faut penfer cela ni des
accidens, ni des attributs conflans; au con-
traire , ainfi qu’il paroit , tous les corps (ont des
accidens qui n’ont point de fuite trècellaire , ni
d’ordre naturel, 5L qui doivent être confidérés

tels que les fens le les reprefentent. Il faut avoir
attention à ce principe, parce que nous ne de-
vons pas rechercher la nature du tems de la ma-
niére 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-defl’us d’autres maniérés de nous ex-

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
faut le fervir de celles qui (ont en ufage, 8K. 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 exprefiions nous
joignions enfemble l’idée propre du’tems , 8C
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que nous le mel’urions. En effet , ce n’efi pas ici
un fujet où il s’agifi’e de démonfiration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits , 8c leurs parties nous joignons le tems en-
femble. Et comme les pallions , la tranquillité,
le mouvement 81 le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chof e d’accidentel avec
ces l’entimens , de même aufii lorfque nous pen-
Ions de nouveau à ces parties de la durée, nous
leur donnons le nom de temsr Épicure enfui-
gne la même chofe dans fan fecond livre de la
Nature, 8c dans [on grand Abregé.

Il ajoute à ce que nous avons dit ci-devant;
qu’ilfaut croire que les mondes ont été produits

de tout terris, fuivant toutes les fortes de com-
pofitions , femblables a celles que nous voyons,
8c différentes les unes des autres par des change-

mens qui leur (ont propres , fait grands ou
moindres, 8L que pareillement toutes chofes (e
diflolvent, les unes promptement , les autres
plus lentement , les unes 8l les autres par diver-
fes caufes de différente manière. Il paroit de là
qu’Epicure faifoit confluer la corruptibilité des

mondes dans le changement de leurs parties.
En d’autres endroits , il dit que la terre el’t por-

tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayent
nécell’airement la même configuration. Au
contraire, dans (on douzième livre de la Nature

K k a
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il aflirme qu’ils (ont difiérens, les uns étant (plié;

tiques , les autres ovales 81 d’autres autrement
figurés; quoiqu’il ne faille pas fupofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Epicure ne -
croit pas que l’infini (oit la caufe .des diverfes
efpéces d’animaux, parce qu’on ne fçauroit dire

dans cette fupofition pourquoi telles (carences
d’animaux , de plantes 8c d’autres chofes le trou-

vent dans tel autre , puifqu’ils reçoivent tous la
même nourriture. Il avance les même; princi-
pas fur ce qui concerne la terre. Il croit aufli
que les hommes fe (ont beaucoup inflruits par
les circonflances des chofes qui les environnent
8g par la nécefiité , 8c que le raifonnement s’étant

joint enfuite à cette infiruéiion, a éxaminé 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 des tems fort éloignés de
l’infini, &"d’autres dans des tems moins éloi-

gnés. Delà vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impofés aux chofes à dell’ein

comme ils le font, mais que les hommes ayant
dans chaque pays leurs propres idées,les expri-

.mérent par un l’on articulé, convenablement à

ces fentimens &à ces idées; que cette articula-
tion fe trouva même différente felon les lieux;
qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impoq

fer certains noms aux chofes , afin de les faire
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connaître’ aux autres d’une maniéra moins équi-

voque , 8c de les exprimer d’une façon plus
abrégée ; que ces expreflions fervirent à mon-
trer des chofes qu’on ne voyoit point , à
ceux qui [cavoient les y apliquer, 8c dont les
unes doivent leur origine a la néceflité , 8c les
autresà ce qu’ona dû employer dans le difcours

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps célefies, à leurs mouveé

mens , leurs changemens , les éclipfes , le lever
6L le coucher du foleil , 8c autres phénomènes
compris dans cette claire , on ne doit point s’ima-
giner qu’ils fe fafl’ent parle miniiiére de quelque

Etre qui les ordonne , les arrange, &qui réunit
en lui-même la béatitude 8c l’immortalité. Car

les occupations , les foucis , les colères 81 la joye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité, de crainte 8c du
befoin des chofes micellaires. On ne doit pas
croire mon plus que ce (oient des Natures de
feu, qui jouiflant de la félicité, fe (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-
reille contraire à la beauté de l’arrangement;
cette contrariété ne pouvant que produire beau-
coup de trouble dans nos efprits. Ainfi, il faut
penfer que ces mouvemens s’éxécutent fuivant
des Loix établies dès l’origine du monde , 8c que

K k 3
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ce (ont des mouvemens périodiques qui fe (ont
nécellairement. L’étude de la Nature doit être
regardée comme deiiinée à nous déveloper les
caufes des principaux phénomènes, 8c à nons
faire envifager les chofes célelies fous une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noiil’ance, .l’afiinité qu’elles ont avec d’autres

chofes , 8c nous failant obferver que la manière
diverle dont fe font ces mouvemens , ou dont
ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres différences ; mais qu’il nous fuflit de fça-

Voir 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 connoill’ance des caufes du
lever 8c du coucher du foleil , des folfiices , des
éciipfes 8L d’autres phénomènes femblables à

ceux-là , ne produit point une fcience heureufe,
puifque ceux qui les connoiiTent , ne laiil’en:
pas d’être également craintifs , quoique les uns
ignorent de quelle nature font ces phénomènes,
8; que les autres n’en (cavent point les véritables

caufes, outre que quand même ils les cannoi-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la (impie connoifl’ance à cet égard ne
fuflifant 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 (olf-
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 étaminées 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 confidéo
rer qu’il en efl: de même des chofes célefies 8l de

tout ce que nous ignorons , 8L méprifer ceux qui
prétendent fçavoir qu’elles ne peuvent le faire
que d’une feule manière , qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroillent y arriver ,
à calife de l’éloignement ou nous en fommes , 8l

qui ne fçavent pas même dire dans quel afpeéi les
phénomènes cèlefles ne doivent pas nous effrayer.
En effet , fi nous croyons que ces phénomènes ,

. le 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 le faire de plufieurs autres manières."

Après cela , il faut abfolument attribuer la
’principale caufe des agitations de l’efprir des
hommes , à ce qu’ils croyenr qu’il y a des chofes

heureufes 8: incorruptibles , St qu’en même-tems-

ils ont des volontés contraires à cette croyance,
K le 4.
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qu’ils fupofent des caufes opoféesà ces biens et
agifl’ent direétement contre ces principes, fut-tout
en ce qu’ils croyenr des peines éternelles fut- la foi
des fables, fait qu’ils s’ail’urent qu’ils ont quel-

que chofe à craindre dans la mort, comme fi
rame. continuoit à éxiiier après la deflruflion du
corps , foit que n’admettent point ces idées , ils
s’imaginent qu’ils fouli’riront quelqu’autre chofe

par une perfuafion déraifonnable de l’ame , qui
fait que ceux qui ne dèfinifl’ent point ce fujet
de crainte, font aufii troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’éxemption de trouble
confifie à (e préferver de ces Opinions , 8c à
conferver l’idée des chofes principales 6L univer-

fellement reconnues. Aufii il faut en tout avoir
égard à ce qui cil: aéiuellement 8c aux fens , a
tous en commun pour des chofes communes, à
Chacun en particulier pour des chofes particuliè-
res, 8L en génétalà l’ufage de quelque cara&ére

de vérité que ce fait. Si on prend garde à
tout cela, on s’apercevra d’où viennent le trou-
ble 81 la crainte qu’on relient, & on s’en déli-
vrera , fait qu’il s’agiil’e des chofes célefies,ou

des autres fujets qui épouvantent les hommes s
8L dont on fçaura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote , ce que nous avons réduit en abrégé fur

la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efficaces 8L qu’on ait foin de les retenir , je
crois que quand même on ne s’apliqueroit pas à
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toutes les parties de cette étude , on ne laiffera
pas de furpafl’er le refle des hommes en force
d’efprit; car tel parviendra lui-même à plufieurs
vérités particulières , en fuivant cette route gé-
nérale que nous traçons , 8: s’il fe les imprime
dansl’efprit, elles l’aideront touiours dans l’oc-

cafion. Ces confidérations (ont aufli telles , que
ceux qui ont déja fait des progrès dans l’étude

particulière de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoiŒance générale, 8:. que ceux
qui ne (ont pas confommés dans cette (cience,
ou qui s’y (ont adonnés fans l’aide d’un Maître,

ne laifferonr pas , en repaffant ce cours de véri-
tés principales , travailler efficacement à la tran-
quillité de leur efprit.

Telle efl la lettre d’Epicure fur la Phyfique à
voici l’autre qui roule fur les phénomènes cé-

lefies.

Épicure à Pythoclês. 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-
fonnez anti] fort bien des idées qui contribuent
à rendre la vie heureufe, 8c vous me demandez
fur les phénomènes célefles un fyllzême abregé

que vous puifliez retenir facilement , parce que
ce que j’ai écrit là-deflus dans d’autres ouvrages
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et! difficile à retenir, quand même, dires-vous;
on les porteroit toujours fur foi. Je conforts à
votre demande avec plaifir, 8L fonde fur vous
de grandes efpérances. Ayant donc achevé me:
autres ouvrages, j’aicompofé le traité que vous
fouhaitez, 8L qui pourra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la Nature, 8L à ceux qui [ont
embarralTés dans les foins que leur donnent d’au.

tres occupations. Recevez-le , aprenez- le 8l
étudiez-le conjointement avec les chofes que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote.

Pretniérement,il faut fçavoir que la fin qu’on
doit fe propofer dans l’étude des phénomènes

célefies, confidérés dans leur connexion, ou
féparément I, en de conferver notre efprit éxempt

de trouble , 8c d’avoir de fermes perfuafions ; ce
qui en: aufii 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 prin!

eipes, fait dans les chofes que nous avons trai-
tées en parlant de la conduite de la vie, fait
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme , par» éxemple , ces principes
que l’Univers eit compofé de corps 8L d’une na.

sure impalpable , que les élémens (ont des arô-
mes 8: autres pareilles , qui (ont les feules qu’on
puilTe lier avec les chofes qui tombent fous les
fens. Il n’en efl: pas de même des phénomég

l
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sues célefles, qui naifl’ent de pluiieurs caufes qui i

s’accordent également avec lejugement des fens.
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
pofitions, ni ne pofer des règles pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en fuivant les phéno-
mènes, 81cc n’eût pas de doctrines particulières

8L de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie , mais de ce qui peut nous la faire palier
fans trouble. Tout s’opère confiamment dans
les phénomènes célefies de plufieurs manières ,

dont on peut également accorder l’explication
avec ce qui nous en paroit par le jugement des
fens , pourvu qu’on renonce , comme on le doit y
à des principes qui ne (ont fondés que fur des
vraifemblances. Et fi quelqu’un , en rejettent
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomènes, il et! évident
qu’il s’écarte de la vraye étude de la Nature , 8c

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
aufli , pour lignes des chofes célefles , quelques-
unes de celles que nous voyons, &dont nous
pouvons éxaminer la nature; ce que nous ne
pouvons faire par raport aux chofes célefles,
que nous voyons, ne peuvent pas fe faire de
plufieurs manières différentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomène , 8c divifer les idées

qu’il réunit, les chofes que nous voyons ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opérent pas
delplufieurs manières différentes,
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On comprend dans la notion du monde tout

ce qu’embralTe le contour du Ciel , fçavoir les af-

tres, la terre 86 toutes les chofes vifibles.
C’efl une partie détachée de l’infini, 8c terminée

par une extrémité, dont l’efl’e’nce eft ou rare

ou denfe, 8L qui venant à fe difl’oudre, en-
traînera la diirolution de toutce qu’elle contient,

foit que cette matière qui limite le monde,
foi: en mouvement ou en repos , 8L que fa figu-
re fait ronde,- triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fou différente, n’y

ayant rien dans les chofes vifibles qui forme de
difficulté à ce qu’il y ait un monde borné d’qne

manière qui ne nous [oit pas compréhenfible.
Et on peut concevoir par la penfée que le nom-
bre de ces mondes eft infini, 8c qu’il s’en peut

faire un tel que je dis, (oit dans le monde mê-
me fait dans l’efpace qui et! entre les mondes,
par où il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, 8c 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 (e fèparent d’un. ou de pluiieurs
mondes, ou des efpaces qui (ont entre deux,
Iefquelles s’augmentent peu à peu, [e forment,
changent de place félon que cela le rencontre,
8L reçoivent une nourriture convenable quiles
perfeâionne 81 leur donne une confillence, pro- î
portionnée à la force des fondemens qui les reg

--;---..J.
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’çoivent. Mais ce n’en: point allez qu’il fe faire

un aflemblage , 8L que cet amas foit accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans: le vuide , ou
l’on penfe qu’un tel monde le forme néceflaire-
ment , ni qu’il prenne des accroiaemens julqu’à

ce qu’il vienne a rencontrer un autre monde ,
comme dit un de ces Philofophes qui paiIent
pour Phyficiens; car cela répugne aux phéno-

mènes. ’
Le foleil, la lune 8l les autres aîtres , n’ayant

point été faits pour éxifler féparément (1) , ont

été enfuite compris dans l’ailemblage du monde

entier. Pareillement la terre, la mer 8L toutes
les efpèces d’animaux , après avoir d’abord reçû

leur forme , fe (ont augmentés par des accroiffe-
mens à l’aide des mauvemens circulaires d’autres

chofes compotées de parties , [oit menues , fait
d’air, (oit de feu , ou de tous les deux enfem-
ble 7 du moins les fens nous le perfuadent

ainfi. ’ I ,Quant à la grandeur du foleil 8c à celle de
tous les alites en général, elle en telle qu’elle

nous paroit , enfeigne Épicure dans fou livre on-
zième 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

. (I) Voyez Minage.
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mieux que celle ou il cil , 8: relativement l
fa grandeur naturelle, fait qu’on le conçoive
plus grand , ou un peu plus petit qu’il ne fem-
ble être, ou tel qu’il nous paroit. D’ailleurs,
on peut apliquer à cela que la grandeur apa-
rente des feux que nous voyons dans l’éloigne-
ment ,’ ne diEére pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On (e tirera aifément des difficultés qu’il

peut y avoir fur ce fujet , fi on n’admet que ce
qui 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 alites peuvent venir de ce qu’ils
s’allument 81 s’éteignent félon la pofition où ils

(ont. Ces phénomènes peuvent aufli avoir d’au-
tres califes , conformément à ce qui a été dit ci-

deilus, 8: il n’y a rien dans les aparences qui
empêche cette fupolition d’avoir lieu. Peut-
être ne font-ils qu’aparoitre fur la terre, 8L
qu’enfuite ils (ont couverts de manière qu’on ne

peut plus les apercevoir. Cette raifon n’efl pas
non plus contredite par les aparences.

Les mouvemens des alites peuvent venir , on
de ce que le ciel, en tournant , les entraîne avec
lui , ou bien on peut fupofer que le ciel étant
en repos, les alites tournent par une nécefiité
à laquelle ils ont été fournis dès la nailTance du

monde, 81. qui les fait partir de l’Orient. Il le
peut aufli que la chaleur du feu , qui leur fert de
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nourriture , les attire toujours en avant, comme
dans une efpèce de pâturage. On peut croire
que le foleil 81 la lune changent de route par
l’obliquité que le ciel contraéle nècellairement en

certain tems , ou par la réfiftance de l’air, ou
par l’eEet d’une matière qui les accompagne tou-

jours , 8c dont une partie s’enflamme, 8L l’autre

point; ou même on peut fupofer que ce mou-
vement a été donné dès le cpmmencement à ces

allres, afin qu’ils puflent fe mouvoir circulaire-
ment. Toures ces fupofitions 8: celles qui y
font conformes , peuvent également avoir lieu,
6c dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y fait contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui cil pollible, pour pouvoir l’a-
pliquer aux chofes qu’on aperçoit d’une manière

qui y foit conforme , 6c ne point craindre les
bas fyllêmes des Allrologues.

Le déclin 8c le renouvellement de la lune peu-
vent arriver par le changement de fa fituation ,
ou par des formes que prend l’air, ou par quelque

- chofe qui la couvre , ou de toute autre manière
que nous pourrons nous imaginer , en comparant
avec ce phénomène les chofes qui le font à no-
tre vûe , 8c qui ont quelque raport avec lui, à
moins que quelqu’un ne foi: là-delÏus fi content
d’un feu] principe , qu’il rejette tous les autres,
fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir à connaître 8c a ce qui furpalle la connoif:
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rance, non plus qu’à la raifon qui lui fait re-’
chercher des chofes qu’il ne fçauroit aprofondir.’ p
Il (e peut aulli que la lune tire fa lumière d’elle- i
même, il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

foleil, tout comme parmi nous il ya des chofes
qui (1) ont leurs propriétés d’elles-mêmes , 8c

d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fupofe cela dans les
phénomènes célefies , fi on fe fouvient qu’ils peu-

vent fe faire de plufieurs manières différentes , fi
on réfléchit aux hypothèfes 6l. aux diverfes cau-
fes qu’apuye ce principe, 81 fi on a foin d’évi-
ter les faulles conféquences 81 les faux fyllêmes
qui peuvent conduire à expliquer ces phènomé- A
nes d’une feule maniére.

L’aparence’ de virage qu’on voit dans la

lune, peut venir , ou des changemens qui arri-
vent dans l’es parties, ou de quelque chofe qui
les couvre , 8l en général cela peut provenir de
toutes les manières dont fe font des phénomènes A
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’efl: pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho- ’

de dans ce qui regarde tous les phènoménes céo’ L

lefies; car fion établit, par raport à quelques-l. ,
uns , des principes qui combattent ceux que nous d
voyons être vrais , jamais on ne jouira d’une con-

noill’ance

(il D’autres traduifent : Des chofes qui tirent leur lu-
miére d’elles-mêmes , a: des chofes qui n’en ont qu’une em- «l

pruotc’e. l

5.24
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bnoifl’ance propre a tranquillifer l’efprît.

Quant aux éclipfes de foleil 8L de lune, on
peut croire que des allres s’éteignent d’une ma-

nière pareille à ce qui le voit parmi nous, ou
parce qu’il le rencontre quelque chofe qui
les couvre , fait la terre , foit le ciel ,.
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entr’elles les manières dont une cho-
fe peut naturellement (e faire , 8c avoir égard à
ce qu’il n’efi pas impollible qu’il fe faire des com-

pofitions de certains corps. Épicure, dans for!
douzième livre fur la Nature , dit que le foleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, 8c la

lune par celle que lui fait la terre ; état dont ces
affres le retirent enfuite. Tel cil: aufli le [enti-
ment de Diogène pricurisn , dans le premier li-
vre de fes Opinion: Choifirr. Il faut ajouter à ce-
la que ces phénomènes arrivent dans des tems
marqués 8c réguliers , tout comme certaines cho-

fes qui (e font communément parmi nous , &ne
point admettre en ceci le concours d’une Na-r

’ 1tune divine , qu’il faut fupofer éxempte de cette
’Aoccupation , 8c jouilTant de toute forte de bon-
et heur. Si on ne s’en tient à’ces règles, toute

la fcience des chofes célelles dégénérera en vai-,

ne difpute , comme il ell arrivé à quelques-uns ,
qui, n’ayant pas faifi le principe de la pofli-bic
lité, font tombés dans la vaine opinion que ces
phénoménes ne peuvent fe faire que par une»

Tom: Il. LI
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feule voie , 8c ont rejetté toutes les autres ma-
nières dont ils peuvent s’éxècuter, adoptant des,
idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , 8:
ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit ,
afin de s’en l’ervir comme de lignes pour connoîo

tre les autres (I).
La difl’érente longueur des jours 8L des nuits

doit s’attribuer a ce que le foleil paire plus
promptement ou plus lentement fur la terre , ou
à ce qu’il y a des lieux plus ou moins éloignés
du foleil , ou des endroits plus bornés que d’au-

tres, tout comme nous voyons parmi nous des-
chofes qui s’éxécutent avec plus de vîtelTe, 8c

d’autres avec plus de lenteur ; raifonnement
qu’on peut apliquer par conformité à ce qui (et
fait dans les phénomènes célefies. Ceux dont
l’opinion cil: que cela ne peut fe faire que d’une-

feule manière, contredifent les phénomènes 8:
perdent de vûe les chofes que les hommes peu-
vent connoître.

Les pronoflics qu’annoncent les affres , nair-
fent ou des accidens des faifons, comme ceux:
que nous voyons arriver aux animaux , ou d’au»
tires caufes , comme peuvent être les changemens.

( I): Nous devons avertir ceux quitrouveront une gran.
de (inférence entre cette traduélion à: celle de Boileau , que
ce: Autrui puoit avoir frivi les idées de 640254151, qui cit;
fiolemmnc critiqué par. les autres interprètes. ’

x



                                                                     

a p 1 c U R ’E. 4o;
de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fupolitionst
n’en suant-’1’- a.- rkénnmânn. , "au a que"-
caufe précife il faut s’arrêter, c’en: ce que nous

ne fçavons point.
Les nuées peuvent fe former, ou par des al;

femblages d’air, prefI’és les uns contre les autres .1

ou par les feeouffes des vents , ou par des arômes
qui s’accrochent 8: font propres à produire ce:
effet , ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre 8c de la mer, ou enfin de plufieurs
autres manières femblables que la raifon nous-
difle. Ces nuées, foit par la preflion qu’ela
lès fouffrent, foit par les changemens (pi’elles
éprouvent,peuvent fe tourner en eau,ou en vents,
félon qu’il y a pour cela des matières amenées-
de lieux convenables, agitées dans l’air, 8: en-
sretenues par des affemblages propres à produire
de femblables effets.

Les tonnerres peuvent être occafionnès, ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées ,.
comme il en eft de nos vafes pleins d’eau bouil--
hnte, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles.
contiennent, ou par les ruptures 8L les fépara-
rions qui leur arrivent, ou par leur choc 8c l’év

clat avec lequel elles fe rompent , après avoir
acquis une confifl’ence cryllaline. Et en gênée

ral les phénomènes que nous pouvons obfer-
ver, nous conduifent à penfer que celuislà. peut
s’opérer de plulieursmaniéres différentes.

Li a
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Les éclairs fe font aulli diverfement par le

J - ’ 3 *- r-- î- AnlI:cn-n J»- -ul-..’ qui produit
cette difpofition , laquelle engendre le feu , ou»
par l’ouverture des nuées faire par des corps (pi--
rirueux qui forment l’éclair , ou parce que les
nuages pouffent au-dehors le feu qu’ils contien-
nent , fait par leur preflion réciproque , (oit par
celle des vents, ou par la lumière qui fort des.
alites, ô: qui enfuite renvoyée par le mouvement-
des nuées 81 des vents , tombe au travers des
nues , ou par la lumière exténuée qui s’élance.

des nuées, ou parce que c’efl le feu qui les af-
femble 8c caufe les tonnerres. Il peut de même.
produire les éclairs par fon mouvement, ou par
l’inflammation des vents , faite fuivant leur direc-

tion 8c la violence avec laquelle ils envelopenc
tout. Les éclairs peuvent auflîfe faire lorfque les.
vents viennent à rompre les nuées 8c détachent des
atômes,dont la chiite excite le feu 8L forme l’éclair.

On pourra facilement trouver plufieurs autres ex-
- plications de ce phènoméne,fi on prend garde aux

chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.
Au relie , l’éclair précède le tonnerre , parceÏ

qu’il fort de la nue fi-tôt que le vent s’y intro-

duit, lequel fe trouvant enfuite renfermé, calife-
Ie bruit que nous entendons , outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair

parvient plutôt jufqu’à nous , 8c ell fuivi du tous

une, comme il arrive dans certaines nous que
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nous voyons de loin , 81 qui rendent un fon.

La foudre peut rèful’ter d’un grand aifemblage

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
8c de leur violente chiite fur la terre , principa-
lement fur les montagnes , ou les foudres fe re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fucceflivement dans des lieux épais 8l remplis de.
nuées , 8c qui fe trouvent envelopées par ce feu
qui s’échape. C’ei’t ainfi que le tonnerre peut en;

core fe former par un- grand amas de feu , mêlé
d’un vent violent qui rompt les nuées , dont la
I’éfîlpi’oque empêche qu’il ne continue fon cours.

Les foudres peuvent auflî fe faire de plufieurs-
autres maniües , pourvû qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera , fi on éxamine les
chofes que l’on voit, pour en tirer des conclu-
fions par raport à celles qu’on ne voit pas.

Les tourbillons de feu peuvent être probable-
ment produits, ou par des nuées qu’un grand
vent chaffe diverfement fur la terre, 0" l’ar
plufieurs vents joints à. une nuée qu’une aune
vent extérieur pouffe de côté , ou par un mouve-
ment circulaire du vent qui fe trouve prelTé pan
l’air qui cil au- delÏus devlui , 8l qui l’empêche de

trouver l’ifl’ue qu’il lui faut. Ce tourbillon ,

tombant fur la. terre, y- occafionne un mouvée

(l) Cette manière de parler lignifie toujours dans ce
livre , fi des chefs: quifefont fur la terre on tirs du mar-
figxmu par peut aux, 1’14’me salifia.
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ment en rond , l’effet étant pareil au mouvement
du vent qui en cil: la caufe, 8c Ion-(qu’il fe jette
fur la mer il y produit des tournemens,

Les tremblemens de Terre peuvent être cau-
fés, ou par un vent renfermé dans la terre ,
qui en agite (a) continuellement les moindres
parties,par ou illa difpofe à un ébranlement , à
quoi fe joint l’air extérieur qui s’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. Sui-
vant le cours que prend ce mouvement, les
tremblemens de terre peuvent aufii arriver par la
chiite de certaines parties de la terrer, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent anili-
fe faire de plufieurs autres maniéres.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un airemblage infenfible de matiéres qui
viennent à f: réunir d’ailleurs ,. comme quand il"
fe fait un grand amas d’eau. Au reî’te , les vents

font faibles lorfqu’ils tombent en petit nombre
dans plufieurs cavités ou ils fe difiribuent.

La grêle le fait lorfque les parties qui la
comparent, viennent à fe fixer fortement , quel-
quefois de tous côtés par les vents qui les envi-
ronnenrôc les partagent , quelquefois moins for-
liement , à, caufe de quelques parties- d’eau.

et). Voyez filmât.-

j

M-.. «v..---...4n - .
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qui les féparent 8c les éloignent en même-teins-
l’une de l’autre. Elle peut fe former aufli par
un brifement qui la rompt en diverfes parties ,i
qui viennent à fe fixer par leur aflemblage. La
tondeur de fa circonférence vient de ce que fes-
extrémités fe fondent. de toutes parts pendant
qu’elle (e fixe, 8c de ce que fes parties font;
également preiïées par l’eau , ou par l’air qui les

environne.
On peut fupofer que la nége fe forme par le

moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des ouvertures qui lui font proportionnées,
jointe à une prefiion des nuées qui (ont difpu-
fées à produire cette eau ,8L au vent qui la difo
perfe. Enfuite coulant de cette maniéré, elle
Te 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 conden-
fées , 8L qui par leur collifion froment ces par-
tics les unes contre les autres , auflinbien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent iointes , 8c qui, en;
les éloignant, produifent la grêle ; effet qui arrià
ve principalement dans l’air. Cet afiemblage de
parties qui forment la nége, peut aufli provenir
du froidement de quelques nuéeszqui ont acquis.
un certain degré de congelation , quoique d’ail-
leurs la nége; puifîe- fe faire de. plus d’une autre:

manierez.

La torée vient: d’ima concours de parties- de
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l’air , propres à produire cette humidité ; ou
bien ces parties viennent des lieux humides 8:
arrofés d’eaux , qui font etïeétivement les em

droits les plus abondans en rofée. Enfuite ces
parties , après avoir acquis un parfait degré
d’humidité, retombent .vers le bas , comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui
fe palTent à notre portée.

La gelée blanche efl un effet de la rofée
s’efl fixée par un air froid , dont elle s’en trouvée

environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui fortent de l’eau , 8L qui (ont chaffées

par des particules angulaires , dont les unes (ont
obtufes, les autres aigues ; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors , augmentent-le
volume de l’eau , 8c donnent en même-tems une

autre forme aux parties rondes.
L’Arcoen-ciel naît des rayons du foleil ;

quîiréfléchifl’ent fur un air humide ; ou bien il

fe fait par une propriété particulière de la lumié-

re 8C de l’air qui produit les couleurs qu’on aper-
çoit dans ce phénomène , fait qu’elle les produiie

toutes, fait qu’ellen’en produife qu’une, qui, en réa

fléchiffant fur les parties voifines de l’air , leur fait

prendre les couleurs particulières que nousaperce-
vons dans ce phénomène. La circonférence qu’a
l’Arc-en-ciel,vient,de ce qu’il efl’ vû a une difiam-

ce égale de touscôtés , ou. de ce que les mômes

’ dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette for-

me; ou bien de ce que ceux qui font em-
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune;

forment cette circonférence dans ce PhénO-g
même.

Le cercle qui paroit autour de la lune;
procède du feu qui s’aiÏemble de tous côtés au-

tour de cet alire, 8L retient en équilibre les
parties qui s’en détachent , jufqu’à en faire un
cercle, au lieu de les réparer toutes l’une de l’au-

tre; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune , 8c produit par-
la ce cercle épais qu’on aperçoit autour d’elle,-

ce qui fe fait par reprifes , fait par le moyen
d’une matière extérieure qui y cil conduite , foit

par la chaleur augmentée au point néceffaire
pour cet effet.

Les comettes deviennent des aflres, foit par
un alTemblage de feu qui fe réunit au bout d’un

certain tems en certains lieux parmi les corps cé-
lefles, ou parce qu’en vertu d’une pofition du
ciel requife pour cela , il acquiert après un cer-
tain temsun mouvement au-deffus de nous , qui

i. fait paroître ces aflres , ou parce que les comet-
tes elles-mêmes, fe trouvant dans une certaine
pofition, s’aprochent de nous 8c deviennent vi-
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous aparoiffent pas
toujours , cela dépend. de certaines caufes qui s’y

Tom; J1. M in
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opofent, 8L de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non-feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde ell en re-
pos ; tandis que les autres tournent autour d’elle,

.felon l’idée de quelques Philofophes ;mais aulii
de ce que le mouvement de l’air qui l’environ- -
ne, empêche ces corps de palier autour d’elle
comme les autres afires. Ajoutez à cela que les
comètes ne trouveroient pas dans la fuite de ma-
tière qui leur convienne ; ce qui les fait relier
dans les lieux ou on les aperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes , fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
fes qui tombent fous nos fens.

Il y a des étoiles errantes , entant que c’el’t-là

l’ordre deleur mouvement 5 8L il y en a de fixes.

Il (e peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement , il y en ait qui dès le commencement
ont été defiinées à faire leur révolution égale-

ment, tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niéré inégale. Il (e peut aulli que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par ou paiÎeut
les aflres, ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi à une lumière plus régulière, 8c que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard;

qui produifent celles qu’on voitdans certains af-
tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
carafe , pendant que les phénomènes conduifentà
en fupofer plufieurs, eft une penfée déraifonna:
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blé à. mal entendue de la part de ceux qui 5’34

pliquent aune vaine Aflrologie , 8L rendent inu-
tilement raifon de plufieurs chofes , tandis qu’ils
continuent à embarraifer la Divinité de cette
adminiflration.

On voit des aflres qui ne vont pas fi vite que
d’autres, foi: parce qu’ils parcourent plus [en-V

teinent le même cercle, ou parce que dans le
i 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, eil
une chofe qui ne convient qu’à ceux qui clierg
chent à fe faire admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tomé

ber du Ciel, cela peut fe faire, ou par des par-
ties qui fe détachent de ces alites, ou par leur
choc , ou bien par la chûte de certaines marié-
res d’où il fort des exhalaifons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs ; cela peut aufli venir
d’un allemblage des atômes qui engendrent le
feu , ou d’un mouvement qui fe fait dans l’en«
droit’ où fe forme d’abord leur concours , ou des
vents qui s’afl’emblent 8L forment des vapeurs, leiL

quelles s’enflamment dans les lieux ou elles font
reflerrées; ou bien ce font des matières qui fe
franchillent un. palTage à travers de ce qui les
environne 8c continuent à fe mouvoir dans les
lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut en-

M m a.
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core éxécuter de plus de maniéres qu’on ne
peut dire.

Les pronoftics qu’on tire de certains animaux
font fondés fur les accidens des faifons; car il
n’y a point de liaifon nécelTaire entre des ani-.
mauxôc l’hyver , pour qu’ils puiffent le produire;

8L on ne doit pas fe mettre dans l’efprir que le
départ des animaux d’un certain lieu fait
réglé par une Divinité , qui s’aplique en.

fuite à remplir ces pronoftics; en effet, il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en faire cas, qui voulût s’affujettir 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 veus ethrte 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. Etn-
diez bien fur-tout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini 8L les autres vérités liées avec

celle-là, en particulier ce qui regarde les carac-.
téres de vérité , les pallions de l’aine, 8L la rai-Ï

[on pourquoi nous devons nous apliquer à ces
connoiflances. Si vous faifiilez bien ces idées
principales, vous vous apliquerez avec fuccès.
à la recherche des vérités particulières. Quant

à ceux qui ne font que peu ou point du tout

I



                                                                     

ÈPICÜRE.’ 413
contens de ces principes , ils ne les ont pas bien
confidérés , non plus qu’ils ont eu de juiles idées

de la raifon pourquoi nous devons nous apli-
quer à ces connoiffances.

Tels font les fentimens d’Epicure, fur ce qui
regarde les chofes célefles. Patrons à ce qu’il
enfeigne fur la conduite de la vie, 8:. fur le
choix de la volonté par raport aux biens 6L aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui 84 fes difciples ont du Sage. i

Le Sage peut être outragé parla haine, par
l’envie, ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre au-defl’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fagelle efi un bienfi lolide , qu’elle a ôté à celui

qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, &l’empêche de fortir de fon caraélére,’

quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage cil fujet aux pallions ; mais leurimpétuo-
fité ne peut rien contre fa fagefTe. Il n’eli point
de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente affligé par les

maladies , mis à la torture par les douleurs, il
n’en cil pas moins heureux. Également officieux

envers fes amis, lui feul fçait les obliger véri-
tablement, (oit qu’ils foient prefens fous fes
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abfen-

ce. Jamais on ne l’entendra pouffer des cris ,
(e lamenter 8L fe defefpérer dans le fort de la

M m 3 .
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec toue
tes femmes , dont l’ufage cil prohibé par les Loix,
félon ce qu’en dit Diogène dans fon Abrege’ de:

Précepres Moraux d’Epicurr.

Il ne fera point affez cruel pour accabler fes
efclaves de grands tourmensgloin de là ,il aura
pitié de leur condition , 81 pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de fa probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour , lequel, dit Diogène , Liv. XII.
n’efl point envoyé du Cielfur la Terre. Les plai-
firs de cette paliion ne furent jamais utiles; au
contraire , on efi trop heureux lorfqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarraffera nulle-
ment de fa fépulture , 8C ne s’apliquera point à

l’Art de bien dire. Il pourra , au fentiment
d’Epicure dans (es Doute: 81. dans fes livres de
la Nature , fe marier 8c procréer des enfans par
confolation de fe voir renaître dans fa poflérité.
Néanmoins , il arrive dans la vie des circonflances
qui peuvent dil’penfer le Sage d’un pareil engage-

ment, 8L lui en infpirer le dégoût. Épicure
dans fou Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin, 8L dans fou premier

livre de la Conduite de la Vit , il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point

r à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cyni-,
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ques dans leur façon de vivre, ni ne s’abailfera
iufqu’à mandier fes befoins , dit encore lipi-
cure dans fou deuxième livre de la ConJuite
de 1.1Vie. Quoiqu’il perde la vûe , ajoute-t’ildans

cet Ouvrage , il continuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant avec Diogène dans le Livre V.
dejèr opinions choifies , que le Sage peut s’attrifier
en certaines occafions.Il peut aufli arriver qu’il (oit
apelé en jugement. Il lailfera à la poflérité des
produélions de fou génie ; mais il s’abfliendra de

computer des panégyriques. Il amal’fera du
bien fans attachement , pourvoira à l’avenir fans
avarice , 8c fe préparera à repoufler courageufe-
ment les allants de la fortune. Il ne contraé’tera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, 8L aura foin

de maintenir fa réputation , de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confide-
ra dans les fpeélacles publics. Tous les vices
font inégaux. La fauté , 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’amitié doit être contraéiée par l’utilité qu’on

en efpére, de la même manière que l’on culti-
ve la Terre , pour recueillir l’effet de fa ferti-
lité; cette belle habitude fe foutient parles plai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. Il y
a deux fortes de félicités, l’une cil fuprême,

M m 4
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8c n’apartient qu’à Dieu , elle efl muions
égale fans augmentation, ni diminution; l’autre
lui cil inférieure , ainfi que celles des hommes,

«le plus 8L le moins s’y trouvent touiours. Le
Sage pourra avoir des Statuës dans les places
publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le Sage qui puif-

fe parler avec inflefïe de la Mufique 8: de la
Poëfie. Il ne lira point de fi&ions poétiques,
8L n’en fera point. [Il n’efi point jaloux de la
fagefÏe d’un autre. Le gain efl’ 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 prefentera. Il fe 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 (es écrits devant le peuple ; que ce
ne fait pourtant pas de fan propre mouvement-
Il fera fixe en (es opinions, 8c ne. mettra point
tout en doute. Il fera aufli tranquille dans le
fommeil, que lorfqu’il fera éveillé. Si l’occac

fion (e prefente , le Sage mourra pour (on ami.
.Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage. Mainter.
nant paillons à la Lettre qu’il écrivit à Ménécée.

W
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E P I C U R E
à Me’m’cée , Salut.

La ieunelTe n’ait point un obfiacle à l’étude de

le Philofophie. Ou ne doit point diEérer d’ac-
quérir fes connoilTances , de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer l’es dernières
années au travail de la fpéculation. L’Homrne
n’a point de tems limité , 8L ne doit jamais man-
quer de force pour guérir fou efprit de tous les
maux qui l’afliigent.

Ainfi celui qui excufe fa négligence fur ce
qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
laborieufe aplication , ou parce qu’il a lailTé
écharper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte , ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas le tirer del’orage des r

pallions, ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus tranquille 81 plus heureufe , par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation
néceiTai’re n’efl pas encore arrivé , ou qu’il s’efl

écoulé d’une maniéré irréparable. v
Il faut donc que les jeunes gens devancent la

force de leur efprit , 8c que les vieux rapel-
lent toute celle dont ils font capables pour s’at.
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort, afin qu’arrivant infenfiblement au terme
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prefcrit à (es jours , il perfévére dans l’habitude
de la vertu qu’il s’eft acquifè ; 8c l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années , il connoifle que fon efprit

atoute la fermeté de la jeunelle pour le mettre
au-deilus de tous les événemens de la fortune ,
8l pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce
qui peut l’allarmer dans la fpéculation de l’ave-

nir, dont il cil fi proche.
Méditez donc , mon cher Ménécée , 8C ne

négligez rien de tout ce qui peut vous menerâ
la félicité ; heureux celui qui s’eft fiié dans cette

fituation tranquille, il n’a plus de fouhaits à
faire , puifqu’il ell: fatisfait de ce qu’il pofTéde,

&s’il n’a pû encore s’élever à ce degré d’excel-

lence, il doit faire tous (es efforts pour y at-
teindre.

Suivez donc les préceptes que le vous ai don-
nés fi fouvent’, mettez-les en pratique, qu’ils

[oient les fujets continuels de vos réfléxions,
parce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la régie de vos mœurs une morale très-
régulière.

La haïe fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes , c’ell la penfée de l’immortalité ,

8C de l’état bienheureux des Dieux 1 ce (enti-
ment cil conforme à l’opinion qui s’en cf! ré-

pandue parmi les hommes; mais aufli prenez
garde qu’en définifl’ant la Divinité , vous lui don-

niez. aucun attribut qui profane la grandeur de [on

r...- V-A w-..
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elTence , en diminuant fou éternité, ou fa féli-
cité fuprême ; donnez. à votre efprit fur cet Etre
divin tel effort qu’il vous plaira , pourvu que (on
immortalité 8L fa béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Ily a des Dieux, c’efl: une connoill’ance con-

facrée à la pollérité ; mais leur éxifience el’t tout-

à-fait différente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui -là donc n’efl:
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités. à qui le fimple peuple rend des
hommages; c’ei’t plutôt cet autre qui veut donner

à ces Etres divins les fentimens ridicules du
vulgaire.

Tout ce que la plupart de ces foibles el’prits
avancent , fur la connoillance qu’ils en ont , n’efl:

point par aucune notion intérieure qui puiil’e (er-
vir de preuve invincible, c’eft feulement par de
fimples préjugés. Quelle aparence que les Dieux,
felon l’opinion Commune , s’embarrall’ent de pu-

nir les coupables , St de récompenfer les bons,
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui ’
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur relTemblent , 8c efliment
que tout ce qui n’ell: point conforme à leurs ha-
bitudes mortelles , élit fort éloigné de la Natur-

divine. aFaites-vous une habitude de peni’er que la mort
n’efl rien à notre égard, puifque la douleur ou
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le plaifir dépend du fentiment, 8c qu’elle n’efi

rien que la privation de ce même fentiment.
C’efl une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit , que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniéré; c’eft un heureux moyen

de palier avec tranquillité cette vie mortelle,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems , qui
la doivent fuivre, 8c fans nous repaître de l’ef-
pérance de l’immortalité.

En effet , ce n’eft point un malheur de vivre;
à celui qui cil: une fois perfuadé que le moment
de fa difTolution n’eft accompagné d’aucun mal,

&- 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 le laiile accabler par les trilles va-

peurs du chagrin. Efl-il poifible que la pre-
fence d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous, nous puiflions nous affliger
avec tant d’excès par la feule penfée de (on
aproche e

La Mort, encore un coup , qui paroit le plus
redoutable de tous lesmaux, n’efl qu’une chi-
mère, parce qu’elle n’efl rien tant. que la Vie
fubt’ifle, 8L lori-qu’elle arrive, la vie n’efl plus :

ainfi elle n’a point d’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne fentent pas encore
fa fureur, 8c les autres qui n’éxiilent plus ,
font à l’abri de les atteintes. ’

hg",--*.... .. ..



                                                                     

ÉPICURE. 42s
Les aines vulgaires évitent quelquefois la mort;

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand
de tous les maux; elles tremblent aufli très-fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache , 81 de l’éternelle

inaélion où elle les jette ; c’efl fans raifon que
la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puifque la perte de la vie ôte le difcerneâ
ment que l’on pourroit avoir que la cellatiou

’être enfermât en foi quelque chofe de mau-
vais; 8c de même qu’on ne choilit pas l’aliment

par fa quantité , mais par fa délicatefl’e , 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 efl ridicule d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , 8c de faire comprendre à celui que
la vieillelre aproche du tombeau, qu’il doit mou-
rir avec fermeté ; ce n’efl pas que ces deux cho-
fes ne (oient infiniment eflimables 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.
C’eil une folie beaucoup plus grande d’apelë

1er le non-être un bien , ou de dire que des
l’inflant qu’on a vû la lumière , il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
el’t véritablement perfuadé de ce qu’il dit , d’où,

A Le. ç-"
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vient que dans le même moment ilne quitte
pas la vie .3 S’il a réfléchi férieufement fur les

malheurs dont elle cit remplie, il cil le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à les difgra-

ces ; St fi c’eil par maniéré de parler, 8t comme par

raillerie, c’efl faire le perfonnage d’uninfenfé.

La plaifanterie fur cette matière cil ridicule.
Il faut le remplir l’efprit de la penfée de l’ai

venir, avec cette circonflance, qu’il ne nous
concerne point tout-à-fait , St qu’il n’efl pas en-
tièrement hors d’état de nous concerner , afin
que nous ne foyons point inquiétés de la certitu-
de, ou de l’incertitude de fou arrivée.

Confidérez aulii que des chofes différentes
(ont l’objet de nos fouhaits St de nos délits; les

unes (ont naturelles, 8L les autres font (upér-
flues; il y en a de naturelles abfolument nécef-
faires , St d’autres dont on peut (e palier , quoi-,
qu’infpirées par la nature.

Les nécellaires font de deux fortes , les unes
font notre bonheur par l’indolence du corps,
ôt quelques autres fouticnnent la vie , comme
le breuvage St l’aliment. Si vous (pécule: ces cho-
fes fans vous éloigner de la vérité , l’efprit St le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher St ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme St la bo-

nace, 8L l’autre une fauté parfaite, qui (ont le
centre d’une vie bieiilieuretife.
ü N’eil-il pas vrai que le but de toutes nos ace
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tions , c’efl de fuir la douleur St l’inquiétude, 8c

que lorfque nous femmes arrivés a ce terme, l’ef-

prit cil: tellement délivré de tout ce qui le pou-
voit tenir dans l’agitation , que l’homme croit
être au dernier période de fa félicité , qu’il n’y

a plus rien qui puilÏe fatisfaire ion efprit , 8c conf
tribuer à (a famé.

La fuite du plaifir fait naître la douleur , ôt la
douleur fait naître le plaifir ; c’efl pourquoi
nous apelons ce même plaifir la fource St la fin
d’une vie bienheureufe , parce qu’il efl le pre-

mier bien que la nature nous infpire dès le mo-
ment de notre naill’ance , que c’eû par lui que

nous évitons des chofes , que nous en choifif-
lons d’autres , 8t qu’enfin tous nos mouvemens
fe terminent en lui ; c’eft donc à (on fecours que
nous fommes redevables de (cavoit difcerner
toutes fortes de biens.

La frugalité efl un bien que l’on ne peut trop
ellimer; ce n’ei’t pas qu’il faille la garder tou-

jours régulièrement , mais fon habitude cil ex-
cellente , afin que n’ayant plus les chofes dans la
même abondance , nous nous pallions de peu ;
fans que cette médiocrité nous paroille étrange;

aufli faut-i1 graver fortement dans (on efprit , que
c’eût jouit d’une magnificence pleine d’agrément,

que de le fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature, pour fa fubfiflance, n’éxige que

des chofes très-faciles à trouver; celles qui [ont
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rares St extraordinaires lui fout inutiles , St ne
peuvent fervir qu’à la vanité , ou à l’excès.

Une nourriture commune donne autant de plaifir
i qu’un feflin fomptueux , &c’efl: un ragoût admi-

rable que l’eau 8L le pain lorfque l’on en trouve

. dans le tems de fa faim 8c de fa foif. ’
Il faut donc s’habituer à manger [obrement

8t fimplement, fans rechercher toutes ces vian-.
des délicatement préparées; la fauté trouve dans

cette frugalité falconfervation , St l’homme par ce

moyen devient plus robufle , & beaucoup plus
propre à toutes les aélions de la vie. Cela
cit caufe que s’il le trouve par intervalles à
un meilleur repas, il y mange avec plus de
plaifir : mais le principal, c’efl que par ce fe-
cours nous ne craignons point les vicifïitudes 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.

-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 le trouvent dans la jouifl’an-
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 (cette, qui nous en ont impofé fur cette matihe,’

P"
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par l’interprétation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui cil le centre de notre bond

heur, n’eit autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, ôtque le corps foit éxemt de
douleur; l’yvrognerie, l’excès des viandes , le
commerce criminel de; femmes , la délicateli’e
des boiflons 8ttout ce qui affaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à une agréable
vie , il n’y a que la frugalité dt la tranquillité de
l’efprit qui puifie faire cet effet heureux; c’efi ce
calme qui nous facilite l’éclaircill’ement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix, ou de celles
que nous devons fuir ; ôt c’eft par lui qu’on fe

défait des opinions qui troublent la difpofition
de ce mobile de notre vie.

Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve
que dans la prudence, qui par confèquent efl un
bien très-excellent ; aulii mérite-t’elle fur la Phi-
lofophie l’honneur de la préférence , parce qu’el-

le eIt fa régie dans la conduite de les recherches;
qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de fortir de cet-

te ignorance , qui fait toutes nos allarmes g 8c
que d’ailleurs elle cit la fource de toutes les ver-
tus , qui nous enfeignent que la vie efi fans agré-’
mens , fila prudence , l’honnêteté St la jufiice ne

dirige tous fes mouvemens, 8c que fuivant tou-
jours la route que’ces chofes nous tracent, nos
joursW’écoulent avec cette fatisfaélion , dont le

1 orne Il. N n
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bonheur cil inféparable ; car les vertus font le
propre d’une vie pleine de félicité St d’agrément,

qui ne peutjamais être fans leur excellente pra-
tique.

Cela fupofé, quel eil l’homme que vous pour-
riez préféreràcelui qui penfe des Dieux tout ce
qui cil conforme àla grandeur de leur être , qui
voit infenfiblement avec intrépidité l’aproche de

la mort , qui raifonne avec tant de juftelTe fur la
fin où nous devons tendre naturellement , St fur
l’éxiflence du Souverain bien, dont il croit la
polleffion facile , 8t capable de nous remplir en-
tièrement; qui s’efi imprimé dans l’efprir , que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bien-tôt fi la douleur efl violente , ou que fi elle
languit par le terns , on s’en fait une habitu-
de qui la rend fuportable ; St qui enfin fe peut
convaincre lui-même , que la néceflité du defiin,
ainfi que l’ont crû quelques Philofophes, n’a
point un empire abfolu fur nous , ou que tout
aumoins elle n’eft point tout-à-fait la maîtref-Ïe

des chofes qui relèvent en partie du caprice
de la Femme , à qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefli-

I té eil: cruelle St fans remède , St que l’inconflan-

ce de la fortune peut nous lailler toujours quel-
que rayons d’efpérance.

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir

comme il nous plait, n’admet aucune tyrannie
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qui la violente, aufii fommes-nous coupables
des chofes Criminelles ; de même que ce n’eft
qu’à nous qu’apartiennent les louanges que mé:

rite la prudence de notre conduite.
Il efi donc beaucoup plus avantageux de fe

rendre àl’opinion fabuleufe que le peuple a des
Dieux , que d’agir félon quelques Phyficiens , par
la néceflité du Dcl’tin ; cette penfée ne laifl’e

pas d’imprimer du refpeél’ , 84 l’on efpére toujours

du fuccès à (es prières ; mais lorfque l’on s’ima-

gine une certaine nécefiité dans l’aélion, c’eft

fvouloir fe jetter dans le defefpoir.
j Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire;
qui met la Fortune au nombre des Dieux ’, la bi-
zarrerie de fa conduite l’éloigne entièrement du
caraéiére de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 8L julleffe. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribue en aucune ma-
niéré aux événemens; le fimple peuple s’ell:

bien laiffé féduire en faveur de fa puiffance ; il.
ne croit pas néanmoins qu’elle donne direéiement

aux hommes ni les biens , niles maux, qui font-
le malheur ou la félicité de leur vie ; mais qu’el-l

le fait naître feulement les occafions de tout ce

qui peut produire les effets. . -
Attachez donc autant qu’il vous fera poiiible

cette pen’ée de votre efprit , &t foyez perfuadés

qu’ll vaut mieux être malheureuxfans avoir mm-
quéide prudence, que d’être au comble de [es

’ N n 7.
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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 (es
aélions , puifque c’eû une marque qu’elles (ont

l’effet de fes réfléxions 8c de fes confeils.
Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-

fes i royal jour 8L nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, foit 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, 8L de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui-
là cil plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la
divinité.

Je ne dis point ici qu’Epicure , dans beaucoup
de lieux de fes écrits , 8L particulièrement dans
[on grand Epitôme, rejette entièrement l’art
de deviner; il affure que c’efi: une pure chimé-
re, 8c que fi cet ar-t étoit véritable , l’homme
n’auroit point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’il avance, quoiqu’il y ait encore dans le
corps de (es ouvrages beaucoup d’autres chofes
ou il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la
règle 8L le bonheur de la vie.

Il cil fort différent des Cyrenaiques fur la na-
tare de la volupté, parce que ces Philofophes
neveulent pas qu’elle conidie dans cette inde:
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lence tranquille , mais qu’elles prennent fa naif-
fance félon que les fens font aiïeéiés.

Épicure, au contraire , veut que l’efprit 8c le
corps participent au plaifir qu’elle infpire. Il
explique (on opinion dans le livre du Choix ou
de la. Fuite des chofe: ; dans celui de la Vie;
des Mœurs ; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilène. Diogène dans (es Opinions
CIIOËfits, 8c Métrodore dans (on Timocrate, s’ac-f

cordent fur ce fentiment.
La volupté , dirent-ils , que nous recevons

cil de deux manières, il y en a une dans le re-
P05 i 8c l’autre efl dans le mouvement z 8c même
Épicure dans ce qu’ila écrit des chofes qu’il faut

choifir, marque précifément que les plaifirs qui
- fe trouvent dans le premier état, (ont le calme

8C l’indolence de l’efprit , 8c que la joie 8L la
gaieté font du. caraéiére de ceu’iÎqui fe trouvent

dans l’aâion.

Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenaïd’.

ques , qui foutîennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenfibles que celles de l’ef-
PrÎt; la raifon.qu’ils en donnent, cil: qu’on pu-

nit les criminels par les tourmens du corps , par-
ce qu’il n’y a rien de plus rigoureux -, mais Epin

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’efprir (ont plus cruels ; le corps ne foufiie que
dans le tems qu’il efi affligé , mais l’efprit n’en-

dure pas feulement dans le moment: de l’atteinte,
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il cil encore perfécuté parle fouvenir du pall’é ,

&parla crainte de l’avenir; aufli ce Philofophe
préfère les plaifirs de la partie intelligente à tou-

tes les voluptés du corps. q
Il prouve que la volupté efi la fin de tout ,

parce que les bêtes ne voyent pas plutôt la
lumière , que fans aucun raifonnement , 8c par
le feu] infiinél de la nature , elles cherchent le
plaifir 8c fuyant la douleur; c’eft une chofe tel-
lement propre aux hommes dès le moment de
leur naifTance , d’éviter le mal, qu’Hercules

même (entant les ardeurs de la chemife qui le
brûloit, ne put refufer des larmes àfa douleur,
8c fit retentir de fes plaintes les cimes élevées
deshontagnes d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rien qui les faire
fouhaiter , par raport à elles-mêmes , 8C que
c’efl: par le plaifir qui revient de leur acquiii-
fion ; ainfi la médecine n’eit utile que par la
famé qu’elle procure r c’efl ce que dit Diogène

dans (on recoud livre des Epiélétes. Epicure
ajoute aufli qu’il n’y a que la vertu qui foi: in-
féparable du plaifir, que toutes les autres cho-
fes qui y (ont attachées, ne font que des acci-
dens qui s’évanouiernt.

Mettons "la dernière main là cet ouvrage , 8c
. à la vie de ce Philofophe , joignons-y les opi-

nions qu’il tenoit certaines , 8C que la fin de notre
travail [oit le commencement de la. béatitude.
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M A X I M E S
D’ È P Il C U R E.

I.
C E qui cil: bienheureux 8c immortel ne s’em-

barrafle de rien, il ne fatigue point les
autres, la colère cil indigne de (a grandeur, 8c
les bienfaits ne font point du caraûére de (a ma-
jellé , parce que toutes ces chofes ne (ont que le
propre de la foiblelle,

I I.
La Mort n’efl rien à notre égard ; ce qui eft

une fois diffolu n’a point de fentiment , 8L cette
privation de fentiment fait que nous ne femmes
plus rien.

I I I.
Tout ce que le plaifir a de plus charmant;

n’en: autre chofe que la privation de la douleur,
par-tout oit il fe trouve il n’y a jamais de mal ni
de .triflelTe.

I V.
Si le corps efl: attaqué d’une douleur violente;

le mal ceer bien-tôt , fi au contraire elle devient
langtiiilante par le tems de fa durée , il en reçoit
fans cloute quelque plaifir 5 aufii la plupart des»
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maladies qui (ont longues , ont des intervalles
qui nous flattent plus que les maux que nous en-
durons , ne nous inquiètent.

V.
Il efi impoflible de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honnêteté 81 fans la jufiice. La
Vie de celui qui pratique l’excellence de ces ver-

tus fe paire toujours dans le plaifir ; de forte
que l’homme , qui cil airez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni iufle, cit
privé de tout ce qui pouvoit faire la félicité de
[es jours.

VI.
Entant que le Commandement 8c la Royauté

mettent à l’abri des mauvais delieins des hom-
mes , c’eli un bien félon la Nature , de quelque
maniéré qu’on y parvienne.

V I I.
Plulieurs fe [ont imaginés que la Royauté 86

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
8K la fureté de leur vie , ils font fans doute par-
venus à ce véritable bien , que la nature nous
enfeîgne ; mais li au contraire ils ont toujours
été dans l’agitation 8c dans la peine , ils ont été

déchus de ce même bien , qui lui efi fi confor-
mea &Çqu’ils s’imaginoient trouver dans la fus

- prême autorité.

’ " VIH.
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VII’I. ’

’ Toute forte de volupté n’eft point un mal en

foi, celle-là feulement efl un mal qui fefl: fuivi
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai-
Ïirs n’ont d’agrémens.

Si elle pouvoit fe raffembier toute en elle , de
qu’elle renfermât dans fa durée la perfeaion des

délices, elle feroit touiours fans inquiétude , 8c
il n’y auroit pour lors point de différence entre

les voluptés. IX.
Si tout ce qui flatte les hommes dans la lafcî-

veté de leurs plaiftrs, arrachoit en même-rem:
de leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des
chofes qui font au-deffus d’eux , la crainte des
Dieux, 81 les allarmes que donne la penfée de
la mort , 8c qu’ils ytrouvafl’ent le fecret de fça.

voir délirer ce qui leur eft micellaire pour bien
vivre; j’aurais tort de les reprendre . puifqu’i].
feroient au comble de tous les plaifirs , 8c qu.
tien ne troubleroit en aucune manière la tram,
quillité de leur fituation.

Xi.
Si tout ce que nous regardons dans les Cieux

comme des miracles ne nous épouvantoit poing,
fi nouspouvions affez réfléchir pour ire point
craindre la mort , parce qu’elle ne nous concerne ’
point , fi enfin nos connoiffances alloient jufqu”:

Ton: Il. a
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[cavoir quelle eft la véritable fin des maux 81 des
bien: , l’étude 8c la fpéculation de la Pbyfique
nous feroient inutiles.

X I I.
C’efl une chofe impoflible que celui qui trem-

ble à la vue des prodiges de la Nature, 8c qui
u’allarme de tous les événemens de la vie , puif-
fe être jamais éxempt de peut ; il faut qu’il pé-
nétrelavafte étendue des chofes 8L qu’il guérid’e

(on efprit des impreflions ridicules des fables;
on ne peutyfans les découvertes de la Phyfique,
goûter de véritables plailirsi

X I I I.
Que fert-il de ne point craindre les hommes;

firondoute de la maniére dont tout fe fait dans
les cieux, fur la terre 8c dans l’immenfité de ce
grand Tout.

X I V. .Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
certaine tranquilité, c’en eft une; confidérable
que celle qui naît de la force d’efprit 8c du re-
noncement aux ’foucis.

X V. ,Les biens qui font tels par la nature , font en
petit nombre 6c aifés a acquérir ; mais les vains

defirs font infatiables. "
X V I.

Le Sage ne peutiamais avoir qu’une fortune
très-médiocre ; mais s’il n’efl: pas confidérable
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parles biens qui dépendent d’elle a, l’élévation

de fonsefprit , 8c l’excellence de fes confeils
le mettent au-dellus des autres; ce font eux qui
font les mobiles des plus fameux événemens de la

vie. "’ x V I I.’
LeJufie cil celui de tous les hommes qui vit

fans trouble 8c fans’defordte’; l’injulte au con-

traire cit toujours dans l’agitation.

, XVIII.La volupté du corps, qui n’ell rien autre
chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofe à, la natu-
re , ne peut jamais être augmentée ; elle en:
feulement diverfifiée félon les circonflances difç
férentes.

XI X.-
Cette volupté que l’efpri’t fe propofe pou r 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,

.ble de l’efprit.

X X. -S’il Iétoit poilible’ que l’homme pût toujours

vivre, le plaifirlqu’il auroit ne feroit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans l’efpace limité

de fa vie , s’il pouvoit airez élever fa raifon pour
en bien confidérer les bornes.

00 z- l
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XXI.

Si le plaifir du corps devoit être fans borner;
le tems qu’on en jouit le feroit «a.

’ X X Ï I.
Celui qui confidére la fin du corps a; les borc’

nés de fa durée , 8x qui fe délivre des craintes de

l’avenir , rend par ce moyen la vie parfaitement
heureufe; de forte que l’homme fatisfait de f:
maniére de vivre , n’a point b efoinq pour fa félia

cité,de l’infinité des teins, iln’efi pas même
privé de plaifir , quoi qu’il s’aperçoive que fa

condition mortelle le conduit infenfiblement au
tombeau , puifqu’il y trouve ce qui termineheu-
renflement fa courfe.

XXIII.
Celui qui a découvert de quelle manière If

nature a, tout borné pour vivre , a connu’, fans
doute , le moyen de bannir la douleur qui fa
fait fentir au corps quand il’ lui manque quelque
chofe , 8c fçait l’heureux fecret de bien régler le
cours de fa vie; de forte qu’il n’a que faire
de. chercher fa félicité dans toutes les chofes dont
l’acquifition efl pleine d’incertitudech de danb

3ers. , .
X X I V.

Il faut avoir un principe d’évidence. auquel
on raporte Tes jugemens, fans quoi il s’y mêle-
ra toujours de la confufion.
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xxv. *Si vous rejette: tous les fens vous n’aurez and

cun moyen de difcerner la vérité d’avec le mena

fonge. ’X X V I.
Si vous en rejettez quelqu’un , 8c que vous ne

diflinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute, 8L ce qui eit eifeé’tivement félon

les fens, les mouvemens de l’ame 8c les idées ,
vous n’aurez aucun caraélére de vérité , 86 ne

pourrez vous fier aux autres fens.
X X V I I.

Si vous admettez comme certain ce qui efï
douteux, 8c que vous ne rejettiez pas ce qui eft
faux, vous ferez dans une perpétuelle incertiu

-tude. ’ ’X X V I l I.
Si vous ne raportez pas tout à la fin de la

Nature , vos aflions contrediront vos raifonne-:
mens.

A " X X I X.Entre tontes les chofes que la fagelfe- raout ù
donne pour vivre heureufement , il n’y en apoint
de fi’confidérable- que celle d’un. véritable ami.

C’eft un des biens qui nous procure le plus de
trahquillité dans la médiocrité.

X X X. . .Celui qui efî fortement perfuadé qu’il n’y a

i rien. dans l’a vie de plus folide que l’amitiéyzi

0 o 3
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fçu l’art d’affermir fon efprit contre la crainte
que donne la durée ,ou l’éternité de la douleur.

, v X X X I.Il y a deux fortes de voluptés , celles que la.
Nature infpire , 8c celles qui font fuperflues ; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aucune utilité; 8c il y en a qui ne

font point conformes au panchant naturel que
nous avons, &que la nature n’exige en- aucune
manière; elles fatisfont feulementiles chimères

que l’opinion fe forme: a l
XXXII.

. Lorfque nous n’obtenons point les voluptés
naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doit pen-
fer qu’elles ne font pas néceffaires , 8c corriger
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la pei-
ne qu’elles coûtent à acquérir.

X X’X I I I.
sa l’a-deil’us on fe livre aides defirs violens,

cela ne vient pas de la nature de fes plaiiirs,
mais de la vaine opinion qu’on s’en fait.

.XXXIV.
Le droit n’ait autre chofe que cette utilité

’qn’ôn a reconnue d’un confentement univerfel,

pour la caufe de la Jullice que les hommes ont
gardée entr’eux; c’efl par elle que fans offenfer,

8c fans être offenfés , ils ont vécu à l’abri de

J’infulte. - V
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XXXV.

On n’eft ni jufie envers les hommes , nil in-
jufle envers les animaux, qui par leur férocité
n’ont p6 vivre avec l’homme fins l’attaquer , 8L

fans en être attaqués à leur tout. Il en cil de
même de ces Nations avec qui on n’a pû con-
traéier. d’alliance pour empêcher les oEenfes-ré-

ciproques.

X X X V I;
La juflice n’efl rien en foi, l’afociété désheur-

mes en a fait naître l’utilité dans les pays cules

peuples font convenus de certaines conditions ,
pour vivre fans ofi’enfer , 81 fans être offenfés.

X X X V I I.
L’Injuflice n’eft point un mal en foi, elle eft

feulement un mal en cela , qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle , par le remords
dont la confcience eft inquiétée , 81 qu’elle nous

fait apréhender que nos crimes ne viennentàla
tonnoiil’ance de.ceux qui ont droit de les punir-

X X X V I I Il
Il cil impoflible que celui qui aviolé , à l’ini

fçu des hommes , les conventions qui ont été t’ai-

tes, pour empêcher qu’on ne fafl’e du mal, ou
qu’on n’en reçoive, puiile affurer que (on cri-

me fera toujours caché ; car quoi qu’il n’ait point
été découvert en mille occafto’ns , il peut tou-

jours douter que cela puifl’e durer jufqu’à la mon.
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XXXIX.

Tous les hommes ont le même droit général;
parce que par-tout il cil fondé fur l’utilité; mais

il y a des pays ohla même chofe-particulière ne
page pas pour juûe.

- - X L.Tout ce que l’expérience montre d’utile à la

République pour l’ufag’e réciproque des chofes de

A, la vie , doit être cenfé jufte , pourvû que chacun

y trouve fon avantage; de forte que fi quer-
qu’un fait une loi , qui par la fuite n’aporte
aucune utilité, elle n’efl point jufte’ de fa! nov

une.
X L I.

Si la loi qui a été établie ell- quelquefois fans
utilité, pourvt’i que dans d’autres occafions elle

foit avantageufe à la République , elle ne huilera
pas d’être eftiméofiufie , 8: particulièrement par

ceux qui confidérent les chofes en général , 8:

qui ne fe plaifentpointàne rien confondre par
un: vain difcours.

I X L I I.Lorfque les circonfiances demeurant les mê-
mes,une chofe qu’on a crue jufte ne répond
point à l’idée qu’on s’en étoit faire, elle n’était

point jutte ; mais fi. par quelque changement de
circonflance elle celle :d’être utile, il faut dire
qu’elle n’eft plus jufie quoiqu’elle l’ait été tant

qu’elle fut utile. -

i
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X L I I I. V

Celuiquî par le confeil de la prudence a erra
trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
nous font étrangéres, s’efi borné à celles qui
font poflibles , mais il ne .s’eft point arrêté à la

recherche des impoflibles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir , 8c a rejet-
té toutes les autres dont lajouiil’ance n’était point
néceil’aire.

X L I V.
Ceux qui ont été airez heureux pourvivre avec

des hommes de même tempérament, 8L de même
Opinion,ont trouvé de la fûreté dans leur fo-
ciété ; cette difpofition réciproque d’humeurs

8a des efprits a été le gage folide de leurunion;
elle a fait la félicité de leur vie , ils ont ou les uns
pour les autres une étroite amitié , 8c n’ont
point regardé leur féparation comme un fort tu:

plorable. ’
?,86.si»:

Ë; à);
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POSIDONIUS-i
P Ofidoninsiétoit né à Apamée .’.. Syrie ,n de-

meuroità Rhodes ou il fitcommerce 8C enfei- j
ana la Philofophie ; il avoit eu pour maître Pa-
nétius , homme fort verfé dans les Lettres, corn-
me le raporte Strabon ,livre XIV.

Pofidonius fit un Voyage àRome , ce fut là
.7 au Cicéron prit fes Leçons. C’était un homme

univerfel , il profeffoit la Philofophie, il fçavoit
les Mathématiques , la Mufique , la Géographie,
la Rhétorique , 8c pofl’édoit l’Hiftoire.

Cicéron avoit beaucoup d’eflimte 8l d’amitié

pour (on maître 3 entr’autres reports qu’ils fait

de lui, il nous a confervé un trait , qui prou-
ve qu’il étoit Stoîcien, 8c dont il dit dans je:
Penfe’n, que Pompée le lui avoit fouvent racon-
té qu’à-fou retour de Syrie palTant par Rhodes , ou
étoit Pofidoniuls , il eut le defl’ein d’aller enten-

dre. un Philofophe de cette réputation, étant
venu ’a la porte de la maifon on lui défendit,
contre la coutume ordinaire , de fraper; le porc ’
tier jeune homme , lui aprit que Pofidonius
doit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre viftte au Phi-
lofophe. Après avoir été introduit, il lui fit
routes fortes de civilités 6c lui témoigna quelle

a:r:a?’
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peine il relientoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouveq, reprit Polidonius : 6’ il ne [me
par Elis qu’une douleur corporelle [bit rouf: qu’un

auji grand [tomme ait inutilement pris la peine de
I f: rendre cinq moi.

Enfuite ce Philofophedans fou lit , commen-
ça àdifcourir’avec gravité 8c. éloquence , fur ce

principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui a]! honnie

se : 8L qu’à diverfes reprifes , dans le moment ou
la douleur s’élançoit avec plus de, force: Dau-
lrur , s’écrioiteil , tu a: beaufizire ; quelque impor-
tune que tu fiais, je n’avourroi. jamais que tu [bis
un mal.

Cicéron nous apr-and encore dans-fer Entretien:
fur la nature de: Dieux , livre Il. que Pofidonius
étoit l’jpventeur d’une Sphère artificielle , qui

montroit tous les mouvemens noéturnes 8c diur-
nes que le Soleil, laLune &les cinq autres Pla-
netes font au Ciel. i

Il nous inflruit aufli de ce que fon maître avoir
écrit , .fçavoir , cinq livres Des Prédiflion: , cinq
livres D: la nature de: Dieux.

Fin du Tom: faraud.
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