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XENOPHANEO.
L’A vraie raifon place toutes chofes

dans le rang qui leur convient , dit un
illufire Philofophe moderne f i) ; mais la
difficulté efl de connoître ce rang. C’efl
é Dia-Km: de laîr::,Torne H. Liv. fifi. Hi]! Philafia h. ’

lut. 71mn. Stanl. Part. X. Dic’lionn. de Bayle, au. e-

nflant. la. Brmkn. Hijl. ait. Phüofoph. T. I. (7c. au

(a) Nicole , 4’! de [afin a l

Tome Il. A
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XENOPHANE.
un point dans l’hifloire-de la Philolophie qui n’a pas encore été bien déterminé. On el’t toujoîirs furpris , loriqu’on V

lit cette biliaire, de ce qu’un Philolophe qui auroit dû fuivre celui dont on
vient de voir la vie, el’t (cuvent placé
cent ans avant lui. La raifon qu’on donne

de cet écart, efl que les Hifloriens ont r
fuivi l’ordre chronologique des écoles,
des académies 8: des feétes , 8: non ce-

lui de la naifTance des Philofophes. Ainfi
fi une feâe a fleuri long-teins après (on
fondateur , ils placent ce fondateur à ce
tems , quoiqu’il ait vêcu plufieurs années auparavant. Mais ce tems là efl il ’
’ bien connu? C’en une diflîculté qu’on

n’a point encore réfolue. Voilà pour.
quoi on remarque des dilïérences éton-

nantes dans les différentes hifloires de
la Philofophie. Chaque Écrivain forme
l’arrangement de fon ouvrage fuivant
fes calculs 8C les raifons; 8c comme on
a autant de droit à les rejetter qu’à les
adopter , on n’a rien de précis à cet

égard. v ”

j Stanley, par exemple , commence par

la fefle ionique qu’on doit à Thalès, le

. ramier. Sage de la Grece. Il fait enfuira
’hil’toire de Socrate-8c de fa doârine. Il.
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palle après cela à la feéte d’ArÏflÎppeU,’
appellée Çyre’naïque ; de là à l’académie

de Platon , à la philofophie d’Arifiore ,
à la fefle des Ciniques , à celle des Sici-

ciens, à celles de Pythagore 8L diffamclite , 8C finit par la (8&6 d’Elnicure.
Tel n’efl point l’ordrenque fuit l’Au-

teur de [biliaire critique de la Philolophie. Après la feâe ionique, il expofe
la doitrine de Pythagore, la philolophie
de Socrate, la feâe d’AriflI pt , celle
des Ciniques , l’académie e Platon ,
l’hil’toire d’Arifiore , celle d’Hcrdclile , la

feûe d’Epicure , 8c enfin la doârine des

Szoïciens ou de Z mon.
Et enfin Brucker après la feé’le ionique met de fuite l’école de Socrate , la
latte cirénaique d’Euclide de Megares ,
la fefle éliaque de Phedon, l’académie

de Platon , la (cèle d’Arifloze , la feâe

des Ciniques , la [côte de Zerwn ou Stoi.
que , la feéte italique ou de Pythagore,
la tette éléatique de Xenoplzane , la feâe
d’Heraclite 86 la feâe d’Epicure, qui en:

la derniere.
Il cit bien étrange qu’aucun de ces
Écrivains n’ait jultifié fa conduite , 8:
que chacun d’eux ait adopté une mé-

thode particuliere fans en dire la rai:
Az
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Ion. Ce n’ell point ici le lieu d’exami-

ner la choie de plus près. Mais il convenoit au plan de cet ouvrage de prévenir le public fur la différence qu’il y

a entre l’ordre que les Hifioriens ont
fuivi 8c celui que j’ai adopté. C’efi un

mal prefque inévitable de ne pas toujours fuivre l’ordre chronologique lorrqn’on écrit l’hifloire de la Philofophie;

mais ce feroit une faute très répréhenfible, fi cet ordre n’étoit pas obfervé

dans l’hifioire des Philofophes. Cet ordre fera toujours mon guide, 8c je m’é-

Carterai des plus célebres Hifloriens, de
Diogene de Laè’rce même , loriqu’ils l’au!

rom
négligé
. VoluJe commence
donc (z).
ce recoud
me par l’hifloire du PhiloloPhe qui a vêcu immédiatement après Phéreiide, 8e:
j’écrirai de fuite celle de (on fuccefl’eur,

en me conformant toujours à l’ordre

chronologique. t.
Ce PhilofOphe ef’t XENOPHANE , fils

a) il arrivera louvent que je ne m’accorderailpu avec
1); gui de Laërce , car il y a peu d’Auteurs menas,
comme le l’ai oblrrvê dans le Difcours préliminaire. Pat

exemple, dans la vcrfion latine de ce: Hifiorien. on lit

qu’Andximandre ézo’t Maître de Thaler , a: .qIICIPJIhlgm’.

(étoit de Hérault , quoique le contraire [on étalonné.

XENopHaNa e

d’un nommé Dexius , qu’on ne cannoit

pas. Il naquit à Colophon en la foixantieme olympiade , c’ef’t à dire , 532. ans

avant JeIusuChrifl. On ne lait ni comment il fut élevé , ni à quelle occafion

il devint Philofophe. Quelques Hifioriens prétendent qu’il n’eut point de
Maître , 84 d’autres veulent qu’il ait été

difciple d’4 chablis. Ce (ont des opinions qui font dénuées de preuves. Ce
qu’il y a de certain ,c’efl qu il s’annonça

de bonne heure pour homme d’efprit.

Il compote plufieurs poèmes fur des
matieres philof0phiques , 8: fit près de
deux mille vers fur la fondation de Colophon 651m celle de la colonie d’Elée: .
C’était le goût du ’tems d’écrire en

vers; 8c on n’avoit la qualité de Sage ,
qu’autant- qu’on-ïjavfloit mérité celle de...

Poët
I. .- . et "
Ces produé’tions lui firent beaucoup
d’honneur; mais il s’avifa d’écrire con-

ne Home": 84 contre chîmz’e , 8l en cela
il n’eut pas le (mirage des gens éclairés

- qui efiimoient ces deux Poètes: la crie
tique lui (niera même des ennemis.”
XENOPHANE n’attaquoir point ces deux
Écrivains comme Poètes: il n’en vouloit
qu’aux foules des Dieux qu’ils ont chtimi,

aréesXENOPHANE
, fuivant l’expreflion de Bayle;
Les hommes (ont bien fous, difoit-il ,
de croire que les Dieux ont pris naiffance, qu’ils s’habillent , fe nourrilient

8: le perpétuent comme eux. Il n’en:

pas moins impie , ajoutoit- il, de dire
que les Dieux nailTent , que de foutenir
qu’ils meurent , puifqu’en l’un 8c l’autre

de ces deux cas, il feroit également
vrai qu’ils n’exifient pas toujours. Il n’y avoit point de réponfe à faire à

cet argument; mais les Minifires dean
religion payenne ne le blâmerent pas
4 moins. Ce fut fans doute par leurs intrigues , que le peuple toujours crédule
s’indifpof’a contre notre Philofophe. On

lui fufcita des perfécutions de toutes
parts; 8c l’orage devint fi violent, qu’il

fut obligé de fortir de fa atrie.
Il le retira en Sicile , ou il fut très accueilli; mais il n’y trouva point d’éta-

blifïement. Dépourvu de tous biens, 8:
"n’ayant aucune reflburce pour en gagner, il y VêCllt dans toutes les horreurs
de l’indigence. Dans cette extrémité , il

I appella la Philofophie àfon recours: ce
ne fut point pour lui donner des richefles , mais pour l’aider à foutenir (on
exifience. Il tâcha d’abord de fe procu-
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ter le pur nécefl’aire , 8c le livra enfuira
à l’étude.

Une fituation fi fâcheufe ne pouvoit
lui fuggérer que des penfées fort trilles.
Aufii toutes les réflexions fe portèrent
fur les mileres de l’homme. Après avoir

comparé le bien avec le mal que nous
pouvons éprouver , il trouva qu’il y
avoit plus d’amertume que de douceur

dans cette vie , plus de chagrins que de
plaifirs : vérité trille qui n’elÎt que, trop

réelle. Nous fommes fujets à la douleur
8: à la trilleiTe, deux fléaux fi terribles,
qu’on ne fautoit décider lequel cil le
plus affreux. «La fauté la meilleure ne
garantit pas du’chagrin. C’el’t une refle-

xion fort (entée de Bayle. Une heure de

chagrin contient même plus de mal,
fuivant ce (avant homme , qu’il n’y a de

biens dans fix ou fept jours commodes.
Il avance encore que quatre incommoo
(lités mêlées avec vingt commodités le.

roient capables d’obliger un homme à
fouhaiter un autre état, c’eft- à-dire une
condition qui n’eût aucune incommodité, ou qui n’en eût qu’une ou deux fur

quarante commodités.
Il cit vrai que tout’qeci cil très difficile à déterminer; car il faudroit prou:

,A4
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ver que le bien. cit autant bien que le

mal cil mal , pour faire un calcul julle ;
8c puis , afin de décider fi l’homme cil:

véritablement heureux ou malheureux
dans ce monde, il feroit nécefl’aire de

réfoudre cette quefiion , lavoir file mal
furpafi’e le bien.

L’Auteur de l’hifloire critique de la
Philolophie fouti’ent que XhNOPHANE
l’a prouvé par ce difcours: Parcourez,
tous les âges , vau: n’y trouverez qu’un

long riait de douleurs. A peine l’enfance a.
belle qfityc’ les larmes, qu’arrive la jeunrflè

fongicide hardie à tout ofer ê prodigue de
[on être. L’âge mûr n’a que des [oins Ô

des inquiétudes , êc. Cet Auteur cite le
diétionnaire de Bayle comme garant de
ce qu’il avance; mais Bayle n’en dit pas

un mot; 8: ce difcours me paroit-abiolument controuvé ou imputé àX’sNœ

Puma
fort gratuitement Examinant enfuite la nature de l’entendement, ce Philofophe jugea que
l’anse cil un efprit , 81 que les biens (ont
au délions de l’entendement: pt0pofi- -

tion énigmatique fans doute; car prife
littéralement , ce feroit une vérité trie
viale indigne de la réflexion d’un (age.
Aulli Cyauban, qui ,a commenté l’on:
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vrage de Dingue de Laërce , explique la
pem’ée de XENOPHaNE , en djfant que
ce Philofophe a enlelgné que u l’Enten-

a: dament divin qui a fait le monde, a tâ» ché de donner à toutes les créatures

u un état de perfeflion; mais qu’a an:

u trouvé de puiflhnts obfiaclec dans la
sa matiere; il nia pu toujours exécute:
n fes delTeins , &c. u.

Voilà une explication aufli extraor.
dinaire qu’on air jamais donnée d’aucun

texte. Premierement , qui eût ce qui a.
dit à Calàuhon que XENOPHANE parloit
de l’Entendemenr divin plutôt que de

llEntendemenr humain? En fecond lieu,
en fuppofant qu’il fût queliion du premier, comment tout cela s’applique t il

à cette feule propofition de notre Philof0phe , que l’entendement efi au-def-

fus des biens? il étoit bien plus fimple
de dire que cela’ fignifioit qu’il y a un

être , auteur de tousles biens.
Cette nouvelle explication eli d’au;
tant plus naturelle que , fuivant Ciceron,

notre PhilofOphe par le mot Entendement a voulu défigner Dieu, un être iuq
fini; 8c cet être infini n’efi , lelon lui ,:
autre chofe que l’intimité de la nature ou

la nature même.

A s.
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n’elt pas tout:XenovnANE emâ
brafl’e bien tous les êtres dans ce mot
nature , mais il veut encore que l’entendement de l’homme en particulier (oit

Dieu; ce qui eû une addition furabon-

dame; car fi la nature cit Dieu, tous
les êtres le compofent. Aufïi l’Orateur

rOmain fondent que notre Philofophe
ne connoilToit qu’un être immuable 8:
éternel, qui ei’t le vrai Dieu.

Ce fentiment, fi véritablement c’eft

le fentiment de XENOPHANE , eft celui
que Spinpja a fait revivre, 81 qu’il a produit avec l’appareil des démonfirations
géométriques (3). Aufl’i cit-il fufceptible

des mêmes difficultés que plufieurs Sa-

vans ont tenté inutilement de refondre.
Bayle a fort bien expofé leurs efforts
dans (on di&ionnaire , 8l il n’en a pas
réfulté plus de lumiere ou plus de preu-

Notre Philofophe
ves.
’ foutenoit encoîe

qu’il n’y a point de mouvement; que
rien ne vit , rien ne croît, rien ne meurt;

que fi nous voyons ou nous croyons
voir le contraire, c’efi une erreur de
(3l Voyez; rhinolre de Spinafa dans le Tome 1. de l’hifl

105" du Pbüofipbu modem".
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nos l’ens qui nous abufent 8c nous trempent. La raifon même ell: trompeul’e;

Selon lui, il n’y a rien de réel, de
confiant ni de véritable ; 8c fi nous peu-f
fous autrement , c’efi que la vérité nous

d’5 abfolument cachée. Dieu feu! cit
unique 8: immobile. Ce que l’homme
apperçoit , c’efi le nuage qui l’enve-

loppe.
Mais fi nous ne l’avons rien , fi nous

ne connoiffons rien , fi nous ne pouvons
rien affurer , comment X e N o en A N l
peut-il affirmer fa doélrine? N’efi-elle

pas un jeu , une illufion, comme toutes
leslautres choies de ce monde? Il femble qu’avant que de raifonner, il faut
’ s’accorder avec foi-même, 8: qu’il cit

ridicule de vouloir apprendre une vérité , lorfqu’on reconnoît Qu’il n’y a

point de vérités.
Je ne crois pas qu’il y ait de réponl’e

à cela. Cependant cette doélrine forma;
une feéle , qui fut appellée dans la fuite
jec’îe Eléazique , parceque ce fut à ,Elée

qu’elle le forma.
De l’étude de la Morale 8c de la Mé-

taphyfique XENOPHANE palier à celle
de la Phyfique. Il admit d’abord quatre
’ éléments dont il compofaztous les êtres,

A6
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8c cela étoit raifonnable ; mais il voulut
fe fervir de ces éléments pour expliquer

la nature de tous les corps, 8: il dit des
chofes ridicules;
oLe lbleil cil , félon lui, un amas de

particules de feu réunies par des vapeurs, c’ell à dire que cell une nuée
enflammée qui le forme tous les jours.
Ainfi le foleil s’éteint ou meurt tous les

faits, 8c il en naît un nouveau tous les
matins. Son mouvement cil direét comme allant le perdre dans l’infini; mais
à caul’e de (a grande diltance de la terre,

il paroit le mouvoir autour d’elle. Il y a

autant de foleils. que de climats. l
Les étoiles font,de même que le fœ

leil, (les nuées enflammées qui s’étei-

gnent le matin 8c le rallument le loir. A
l’égard de la lune, elle el’t une nuée,

Condenlée au point de former un corps
folide femblable à la terre 81 habitée
comme elle.Cette opinion efl fans doute

la plus raifonnable , 8: a fait beaucoup
d’honrieunà XENOPHANE. C’efl celle de

plufieurs célébrés Mathématiciens , du

Doâeur Wu’kins, Auteur du Traité du

monde dans la lune, de flamant , de M.
de Fontenelle , qui ont écrit fur la plura-

lité des mondes. Mania maniere doue

KENOPHJNE q

ce Philol’phe expliquoit le mouvement

de cette planete se celui du (bleil, cit

digne de pitié. x
il diroit que l’éclipfe de foleil le fait

par extinâion , ë puis qu’il retourne derechefa’ [à premier: clarté. llcmyoit même
qu’une éclipfe’ pouvoit durer un mois.
A cela près, l’explication qu’il a donnée

des autres phénomenes de la nature cit

allez jufle. . i

Il veut, par exemple , que les nuées
foient formées par les vapeurs que le
foleil fait exhaler de la futface de la ter-

re; que la falure de la mer provienne
du mélange de corps hétérogenes; que

toutes les créatures (oient des productions de la terre; que la terre a pu être
délayée comme une pâte liquide, 8:

avoir repris enfuite fa contiflance , 8C
qu’elle peut revenir en (on premier état,
8: acquérir de nouveau la forme qu’elle

l

a aftuellement; ce qui formeroit une
exiflence périodique de la terre. Et enfin,de ce qu’il n’admettoit point de mon;
vement véritable , il concluoit qu’il n’y

a point de vraie génération, point de
vie ., point de mort réelles.
wTelle étoit la phyfique de -XEN09
PHANE. l’ai déja expofé les grand:

nprincipes
XENOPHANE
de fa, métaphyfique 8: de la
morale: il ne me relie qu’à ajouter ici
V fes Opinions particulieres l’ut- ces deux

fciences , pour faire connoître toute fa
philofophie.

1°. Tout ce qui exille ne peut être
forti du néant. Ainfi un être quelconque
a exiflé de toute éternité: fans cela , ce

qui exifle auroit été produit par rien.
2°. Ce qui ell: éternel ell infini, car
il n’a ni commencement ni fin.
3°. Ce qui efi infini efi unique. S’il y

lavoit plufieurs infinis, un infini comprendroit un autre infini ou y feroit nécefl’airement compris, ce qui implique

contradiétion.
4°. Ce qui cil unique efi. parfaitement
rhomogene, c’efi-à-dire femblable de
toutes parts; car s’il étoit difl’emblable

en quelque endroit , il feroit compofé
de plufieurs êtres , 8c par conféquent il

ne feroit plus un ou unique.
5°. Ce qui cil un el’t infini, éternel,

femblable à lui- même, à: par confé’quent immobile 8: immuable; car s’il

pouvoit changer de lieu, il ne feroit
point infini, mais renfermé dans un infini; 8c, s’il pouvoit être altéré, fans

changer de lieu, quelque chofe exifle:

’XENOPHANE. 1;”roit en lui qui cauferoit cette altération,
81 qui n’auroit pas exiflé auparavant.
Ce qui cil cefi’eroit donc d’être, 8: ce

qui étoit de rien deviendroit quelque

chofe. ’

6°. Il y a donc un feul être unique,

éternel, infini, immuable , d’où tous les

autres tirent leur exifience.
7°. Dieu efi cet être. Il cil efprit,’

8: a une forme ronde. Il n’a rien de.
commun avec les hommes: il voit tout
8c entend tout. Il eft toutes chofes , efprit , prudence , éternité.

Tout ceci tend a rouver l’exiflence
d’un être fuprême, éateur du ciel 8:
de la terre.C’efi la doétrine qu’a adoptée

le Doâeur Clarke pour démontrer l’exifience d’un Dieu, 8: qu’il a dévelop-

pée avec tant d’intelligence 8c de (aga-

cité dans les ouvrages (4).

Cependant , quoique ces maximes
(oient évidentes , XENOPHANE foute-

noit que toutes choies font incompréfenfibles; d’où il concluoit qu’il n’y a

pointde véritable fcience. Aufli le mo-

quoit-il des doârines de Thalès , de
(4l Voyer; l’hifloire de Chu e dans PH. ’ J ’

145th moderne: , Tome 1. k J’y," à "a
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Pythagoœ 8: d’Erl’meniJz’. Il croyoit
malgré cela qu’on pouvoit être (age;
car Empeduch lui ayant dit un jour qu’il
ne penfoit point qu’il y eût de (ages,

ou du moins qu’on rencontreroit difficilement un homme (age: vous aveï raifim , lui répondit-il , car pour en trouver
un , il [ou âne [age joiamême.

Dans le commerce de la vie, il vouà
loir qu’on le fitpportât les uns les autres; 8: comme c’efl une chofe dure que

de vivre avec des perfonnes mal élev
vées ou méchantes, il confeilloit d’évi-

ter les mauvaifes mpagnies. N’approcheïpolnz d’un tyr , difoitil, en aucune
façon, ou fi vous êtes obligé de lui parler,

trairez-le ..vec beaucoup de douceur.
Un jour un joueur, c’efi - à - dire

un homme oifif 8: fort peu digne
de la fociété d’un Philolbphe. le har-

cela pour le faire jouer aux dez avec
lui; 8c comme il refufoit de le faire, il
crut le piquer d’honneur en l’appellant

poltron : oui je le jais extrêmement par
rapport aux trôlions honteujes , répondit

notre Philof0phe. t’
Diogene de Laërce a écrit qu’il le mai

ria , 8c que les enfants qu’il eut de (on

mariage il les enterra doles propres

ÏENOPHANE. s7

mains. Il meut-ut fort, vieux; &fi l’on
s’en rapporte à ce qu’il dit lui même de

(on âge , il cella de vivre pour avoit
trop vécu. Voici le calcul qu’il faifoit

à la fin de fa carriere;fuivant le rapport de Diogene de Laërce.

Il y a déja fiiixanre un! que la Grec:
vante mes lamines ; 6’ dès avant ce terris
[à j’en comptois vingt-cinq depuis ma naïf-

fimce, tant efl que je parfile [uppurer mon
âge avec certitude. Suivant ce compte ,
. EN o P H A N E vécut plus de quatrew

Vingt-Cinq
ans.difciples
. fixa
Ce Philofophe eut trois
meux, qui étendirent beaucoup la doctrine. Le premier s’appelloit F. rmenide ,I
le fécond Meliflils, 81 le troifieme Z mon
d’Elée. i r
Parmenia’e, né à Elée,.& fils de l’iri-

. litas, :"outen’oitgne la terre-ëfl fphérique , 81 qu’elle eli limée au centre du
monde , &t il admettoit deux éléments ,

le feu 8: la terre , pour les agens de la »
nature. Selon lui, le feu efi l’ouvrier 8:

la terre cil la matiere Il croyoit que le
premier homme a été formé par-le foleil; 81 comme il pénibit qu’il cil com.pol’é de froid 8: de chaud , il en con-

cluoit que ces deux qualités Condiment
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l’eernce de tous les êtres. Il difoit que
I’ame elI un efprit , que la raifon efl dans

le jugement, 8: que les feus ne peuvent
fuffire pour juger fainement des choles.
C’étoient là les principes de Philofophie

morale, 8c fur lef’quels il établit une
doétrine fur lés idées, que Platon trouva

fort belle , 8c qui cil encore digne d’elrime.

Les idées, ditoil, ont une exifience
réelle , indépendante de notre volonté.

Ainfi nous ne femmes pas les maîtres
de créer nos ridées. Elles fubfifient de

deux manieres dans nous 86 hors de
nous. En chaque idée ef’t l’unité 86 la
pluralité. L’unité cil l’idée originale , 8C

les êtres particuliers qu’elle repréfente

font la pluralité. Quoique les idées
foient des êtres métaphyliques, elles

fe terminent cependant à des objets
réels.

La premiere de toutes les idées ef’t le

beau 8; le bon: toutes les autres défi-vent de celle là. Ce beau St ce bon cil:
Dieu même. Par conféquent Dieu renferme toutes les idées: elles font à lui,
quoiqu’elles ne [oient point à (on choix.

C’elt lui qui les donne aux hommes

pour leurs befoins. v

Mais qu’efi-ce que Dieu? Il n’efl: pas

XENOPHANE. .9

poflible de le définir. Nous l’avons feulement qu’il efi un être (impie , le principe de toutes choies, qu’il ef’t infini ,

immuable, 8: abfolument femblable à
lui-même.

Toute cette doélrine cil particuliere
à Parmenide, 8C ne reflemble point à
celle de XENOPI-IANE. Aufli ce Philofo.
phe ne fut pas (on feul Maître. Diagene
de Laè’rce dit qu’il prit encore des leçons

d’Aminias 8c de Diorlete. Ce dernier
étoit Pythagoricien. Il avoit plus de probité que,de richefl’es. Il mourut en inf;
truifant Parmem’de ; 8c ce Philofophe qui
l’aimoit &l’eüimoitvéritablement,pa ya

un tribut à fa mémoire , en» lui élevant

un temple après fa mort: beau monument de reconnoifl’ance qui fait autant
d’honneur à I’el’prit qu’au cœur de Para

menide. A

Ce fut vers la foixante - neuvieme

olympiade qu’il fleurit. Le fecond difciple de XENOPHANE brilla vers la qua-

trewingbquatrieme. Il le nommoit Meliflîls. Il naquit à Samos, 8c fut auditeur
de Parmenide , après l’avoir été de Xe-

NOPHANE. Son pere , qui s’appelloit

Izhagene , devoit être un perfonnage
confidérable, à en juger ar la dignité
d’AmiraI qu’on conféra a l’on fils. Ce

m
XËNOPHANE
fils s’étoit fait chérir 8c eliimer de l’es
concitoyens par des mœurs douces , se
par routes les qualités qui forment un
homme aimable.
Quant à t’a philofophie , à l’exemple

de fes maîtres , il foutenoit l’unité,
l’immobilité 8c l’incompréhenfibilité de

toutes chofes. Il flippofoit l’univers in-

fini, unique, immuable, immobile , femblable à luimême, 8: où il n’y a point
de vuide. Or s’il n’y a point de vuide ,

il ne doit donc point y avoir de mouVement, difoit-il; 8c celui que nous

voyons ell: un mouvement apparent 8:
imaginaire, une pure illulion des feus.
Il paroit que M. l.fl.’. ne reconnoilfoit

d’autre Dieu que le monde; du moins

il croyoit que sil y avoit un ou pilla
lieurs Dieux , on ne feutroit. les définir il.
parceq’ue ne les connoill’anr pas , on ne”

pourroit expliquer leur émince.
Le troilieme difciple de XENOPHANI
s’appelloit Zenon; mais ce dilcrple ,
quoique compris dans la feâe ’de ce
Philolophe , appellée rifla ELari ne , fe

fraya une route li belle 81 li hardie,’
qu’il fe dillingua comme X.tNOPHAhIp”

parmi les plus célebres Philofophes de
l’antiquité. C’el’t ce dont on va juger par

l’hilloire particuliere de fa vie.
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CE Sage naquit à Élée vers la cinquantieme olympiade, c’efl à-dire s80

avant J. C. Son pere s’appelloit

Writlzus. Il fut difciple de Parmenide ,

j qui l’adopter pour fon fils. On prétend

que cette adeption étoit un peu fufpec-

te, à; que Parmenide aimoit fou difciple plus qu’il ne falloit. Ce qu’il y a de
certain , c’elt que ce difciple étoit un bel

homme , grand, bien faitôt d’une figure
très agréable. Il étoit toujours vêtu très
U proprement. Cela n’empêcha pas qu’il
à: nelle dévouât entierernent à la Philofoâgisme , ô: qu’il n’y fît des progrès éton’sïnans.

» il! inventa Ia dialeétique ou l’art de

raifonner, 8c en abufa.La fubtilité 8: la.
pénétration’de fon efprit pallerent dans

les raifonnemens. Il devint même [0-9. »
phil’te , 5c foutint les paradoxes les plus

extraordinaires. Il ra ppella tous ceux de
I

” Dînette Je Zaïre: . L. 1X Flifl. PhilufÎ Aurore Titans;

lilial. l art. X.J.mln’ Erurk. Hifl. ampli o]: Tom, I. qu
antenne. de 15411:, art. 2mm d’Elc’e , arc. en. ac.

.4 ZENON D’ELÉE.
fer. larron veut que la matiere foit divifible à l’infini. On" n’a qu’à lui nier cela ,

8C le lailfer difcourir enfuire tant qu’il
voudra. Il. ell certain qu’il ne pourra.
dire que des chofes très pitoyables. On
peut lui demander encore ce que c’elt
.que l’infini. de le défier lui de fes fedateurs d’y répondre.

En effet , nous ne lavons point ce que
c’ell que. l’infini , se nous ne le connoif-

fons que comme la négation du fini. Si
l’infini exilloit de la maniéré que notre

Sage l’entend , une montagne ne feroit
pas plus grolle qu’un grain de fable, un
éléphant qu’une mite; la partie feroit

égale au tout, puifque le grain de fable,

la mite,& la partie contiendroient, comme la montagne , l’éléphant 8C le tout ,

une infinité de parties.
ZENON faifoit encore un troifieme argument qui a eu beaucoup de célébrité.

Il avoit pour but de faire voir que le
mobile le plus vite pourfuivant le mon
bile le plus lent , ne pourroit jamais l’at.
teindre. Il fuppofe qu’un homme, qu’il

nomme Achille , aille dix fois plus vite
qu’une tortue,y&. que cette tortue ait
une lieue d’avance :1 cela pofé , pendant
’gu’Aclzille parcourt la lieue que la tar-

’ tue
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tue a d’avance fur lui ,;celle-ci fait une
dixiemede lieue; &pendant qu’zlcln’lle

parcourt le dixieme, la tortue fait la.
centieme d’une lieue. Ainfi de dixieme

en dixieme , la tortue devancera toujours Aelulle , (qui ne pourra jamais l’at-

teindre... 63;, e .
. Si larron, eût été Géometre , il n’au.

toit pas fait ce. mauvais . raifonnement ç
car cette progrellion qu’il établit a un
terme, 8c ce terme cit-9L9: c’el’t à-dire
qu’Aclzille atteindra la tortue , lorfqu’il-

aura fait une lieue 8c un à de lieue.
ce Philolbphe avoit encore imaginé
des objeâions pour faire voir .les con. tradiâions du mouvement. Ce (ont desfophifmes aufii ridicules que c’eux dont
je viens iderendre compte. Bayle s’ell:
plû cependant à les analylèr , parcequ’il

penfeque leur expofrtion peut ayoir degtandæufages par rapport à la religion.
G’étoit le fentiment du célebre Auteur
66,1’th de penfer. (.M..Nicole ). n L’utilité
u’qu’on peut tirer de” ces fpécula’tions
o n’el’t pas fimplement d’acquérir , dit il,

u ces connoill’ances qui.font.d’elles-mê-.
V» mes allez tiédies , mais c’ellvd’appren-

mdreàcouuoîtte les bornes de notre
u efprit, 8c à lui faireavouehmalgçé

Tome Il. » B
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a u’il en ait, qu’il y .a des chofes qui
a» ont , quoiqu’il ne foit pas capable de

n les comprendre; 8c c’eli pourquoi il
a elt bon de le fatiguer à ces fubtilités,
a afin de dompter fa préfomption , 85
u lui ôter la hardiçlIe d’oppofer jamais

u les faibles lumieres aux vérités que
n l’Eglife propofe , fous prétexte qu’il
la ne peut les comprendrel Il v. C’el’t au

fujet de la divilibilité de la matiere à
l’infini ,’que M. Nicole fait cette réfle-

xion; mais je ne la crois pas plus julie

que
celle de Bayle. , ’ i
En le non-trillant de feutres fubtilités,
l’efprit devient faux , pointilleux, ’81 incapable de diltinguerla vérité de l’er-

reur. Il s’accoutume à fairede mauvais

raifonnements , 8l infenfiblement il
brouille toutes les idées. Rien n’elt plus

dan creux se plus fatiguant qu’un fophil’le. Il ne peut ni vous écouter,.ni fe

faire entendre; car premierement, ou
il n’a point de principes, ou il n’ena.
que’de faux: en-fecond lieu, il ne cherche point lajvérité de bonne foi, mais
il travaille à remporter une viétoire ap-

parente , en vous-enveloppant dans des
- (r) 4111:!me , Pallv W;
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fubtilités étrangetés qui vous écartent

toujours plus de la quellion.
A l’égard de l’application aux vérités

que I’Eglife enfeigne , je ne la trouve
pas plus raifonnable que l’avis de fe fa-

tiguer l’elprit par un fophifme. Quoi!
parceque je n’ai point allez d’intellia
gence pour comprendre le vice d’un raie,
fonnement, je dois adopter des vérités

qui font incompréhenfibles? Ce devroit
être tout le contraire. J e fuis certain que
li je ne conçois pas quelque chofe que
les hommes ont imaginé , ce doit être de
ma part un défaut d’intelligence , 8c
c’ell du moins pour moi un problème ,
fi cette chofe elt vraie ou faulfe. Il n’en
el’t pas de même des vérités de la Reli-

gion: je fuis alluré qu’elles font vraies ,

quoiqu’elles ne me paroilfent pas telles,
ou que je les trouve incompréhenfibles.
Concluons donc que ZENON avoit fait
un abus étrange de fes lumieres , en for-

geant des arguments pour obfcurcir des
vérités évidentes , ou des vérités de dé-

finition. Aufii s’étoit- il tellement âté
l’efprit , qu’il n’étoit sûr de rien. Il difoit

que les mêmes ritales [ont poflîôles à im-

poflibles :- propofition vague qui eli contradiâoite. prétention même qu’il
. 1.
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n’ a rien dans l’univers. Cette opinion

cl? fi extravagante , que Bayle doute
qu’il l’ait foutenue. a S’il a foutenu effec-

.. tivement un tel paradoxe , dit cet il» lullre Critique , il vouloit feulement le
sa divertir; car il n’entendoit pas le mot
a» rien, comme les autres l’entendent,
a» ou bien il extravaguoit. «Mais on ne

sa trouve aucune folie dans le relie de
ufes opinions. Il vaudroit donc mieux
a) recourir , ou à l’hypothefe d’un jeu
a» d’efprit , ou à celle d’une notion par-

» ticulierc du mot rien u. .

Cependant Bzyle rapporte un argu-

ment qui prouveroit que larron a. véritablement avancé qu’il n’y a rien, dans .

le feus que nous entendons le mot rien.
S’il y a un être, dit ce Philofophe,
il ell indivilible; car l’unité ne fautoit
être divifée. ’Or ce qui el’t indivifible
n’el’t rien , puifqu’il ne faut point camp.

ter entre les êtres ce qui elt de telle nature qu’étant ajouté à un autre, il ne
produit point d’augmentation , 8c qu’é-

tant retranché d’un autre, il ne caufe
point de diminution : il n’y a donc point

’un être. I

AIéIÎOte, qui nous a rranfmis ce rai- v

fonnement , le traite de ridicule, Gril a.
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raifon. Zenoa met en queltion ce qui elt
en fait. Il ne s’agit point de favoir quelles font les propriétés d’un être, mais

de détruire les preuves phyliques 8:
morales de l’être; de prouver que Zn.

son même qui argumente , n’exille
point , 8: par conféquent que le rien
prouve qu’il n’y a n’en.

Cela el’r abfolument rifible. Mais
tous ces paradoxes font fi contradiâoires , que Timon difoit que la langue de
notre Philofophe étoit une épée à deux

tranchants , qui attaquoit toutes les fortes d’apinions, les vraies comme les
faulfes. On prétend qu’il le favoir, 8C
ne fort intention étoit d’ell’ayer la force

e fes argumens, 8c de faire admirer la
fubtilité de fon efprit. Si c’était là fon

intention, il voyoit fort mal;car l’habitude qu’il prit ainfi de mettre tout en
problème , 8C fa confiance en la bonté
de les preuves , dûrent néceffairement
l’amener à n’avoir plus d’opinions certaines. C’ell ce qu’on conclud d’un livre

qu’il publia , intitulé : Recueil de dilpures.

Aufii tous les bons efprits le moquerent
de fa doétrine.
On a écrit que Diagene le Cinique ré-

futa les objeétions contre le maigrement
3
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par un mur de falle, 8: que cette maniere d’ répondre étoit la meilleure

qu’on p t lui faire. Mais ceux qui ont
écrit cela , ont fait deux grandes fautes.
Premierement, Diogene n’a pas u fe
promener devant ZENON, uifqu’ifn’e-

ailloit as lorfque ce Philo ophe vivoit.
Cette aure de chronologie elt inexcufable. En fécond lieu , fe promener dans
une falle n’elt pas prouver qu’il n’y a

"point de mouvement réel, mais un mou-

vement apparent. Notre Philofophe ne
nioit point cette apparence de mouvement. Il n’étoit pas allez fot , dit Bayle ,

pour nier les phénomenes des yeux;
mais il foutenoit que le témoignage des
feus doit être facrifié au raifonnement.
Après avoir exercé fon ef rit dans fa

patrie, ZENON chercha à e produire
au grand jour. Il alla à Athenes, qui
étoit le théâtre 8: comme le centre des

Sciences 8c des Arts. Il y vint avec Par- I

marida, 8c prit le tems des fêtes des
grandes Panathenées pour lire publiquement fes ouvrages. ( Les fêtes Panathenées étoient des fêtes confacrées à Mi-

nerve que les Athéniens célébroient
tous lcs’cinq ans.) Il apprit aux Athéniens les principes de l’art Eril’tique ou
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l’art Sophifiique. Ses fophifmes les étonnerent d’autant plus, qu’ils ne purent en
découvrir le nœud. On prétend qu’il

leur prouva que les mêmes chojes [ont
femblablu à diglmôlables , une ê plufieurs , dans le repos à dans le mouvement.

V Notre Sage ne fit pas un long féjour
à Athenes. Quoique toujours bien accueilli par les Athéniens, il préféra au

faite 8c au luxe de cette grande ville le
genre de vie qu’on menoit dans la petite ville d’Elée, ’ étoit une colonie

des Phocéens, 8c ont les habitans élevés , dit M. Hardion , dans le fein de la

philofophie de Pythagore , ne cherchoient à fe faire valoir qUe par une

conduite fage, 8c par la pratique de
toutes les vertus.

Cependant ces habitant gémifl’oient
fous l’opprellion d’un tyran nommé

Nearque, qui avoit ufurpé la royauté.

ZENON portoit impatiemment le joug
de ce tyran.Egalement touché des maux

que fes compatriotes en foudroient, il
forma le projet d’en délivrer fa patrie.

Son complot fut découvert: il fut pris
8c amené devant le tyran. Nearque exic
gea d’abord de lui qu’il déclarât fes

complices, 8c il nomma tous les amis
B4
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du tyran. Ce Prince lui demanda encore
s’il avoit quelque complice, à quoi il répondit: oui il en (fi encore un , ê c’cfl toi

qui es la perte de la V 1116. Enfuite le tournant vers ceux qui étoient préfents. il
leur dit : Je m’étonne de votre peu de cou-

rage, fi api); ce qui m’arrive vous portez

le joug de la tyrannie.
On prétend qu’il voulut parler en particulier à Nerzfqne, 8: que s’étant appro-

ché de fou oreille, il la faifit avec les
dents , 81 ne quitta prife que larfqu’il fut

percé de coups. Mais ce trait de la vie
de notre Sage n’efl point avoué de tous
les Hifloriens de la Philofophie. Ce qu’il
y a (le certain , c’efi: qu’indigné des dif-

cOm-s du tyran , il coupa (a langue , 3:

la lui ietta au vifage. Nearque , tranfporté de fureur , le fit piler dans un mor-

tier. Cette cruauté fouleva v le peuple
contre lui, 8: il l’alTomma à coups de
pierres. Il vengea ainfi la mort d’un citoyen qui s’étoit généreufement facrifié

pour fa liberté.
ZENON avoit l’ame grande 86 élevée.

Il méprifoit les Grands qui n’avaient que

de la grandeur. Il ne craignoit point la
douleur, ou la (apportoit avec fermeté;

mais il ne le mettoit pas au-delïus du
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mépris. Un homme lui ayant dit un jour
des injures , il fe fâcha. Cela furprit les
affifians, qui lui en témoignerent leur
étonnement , 8: il leur répondit: Si je
n’étais pas finfible aux injures , je ne le

ferais point aux louanges.

Bayle trouve cette ré onfe indigne
d’un Pbiloloplze; ce font es termes , 85

.on ne fait pas pourquoi. Auroitail voulu
que notre Sage, fe fût mis au-defi’us du
mépris, qu’il eût travaillé toute (a vie
pour mériter l’efiime des hommes éclairés, 8: qu’il fouffrit qu’on lui enlevât le

fruit de (es veilles, en .l’humilianti
Comment un homme qui étoit fi (enfible à la gloire , ne l’aurait-il pas été au

deshonneur? J’aimerois autant foutenir

que le même fentiment qui donne le
plaifir n’eI’t pas le même que celui qui

rend la douleur. On ne peut aimer paffionnément une chofe,fa ns haïr celle qui

lui cil oppofée. Un homme qui cherche
les chofes fortes, dételle nécefTairement

les fadeurs ou les chofes fades, parceque les deux contraires ne fautoient coexifler dans un même fujet.
Notre Sage admettoit un être créateur du ciel 8: de la terre ; 8c il prouvoit

fan exiflence, en fuivant les principes

Br
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de fenophane 8: de Melifizs, c’efl à-dire
de la feâe Eléatique. ll n’y avoit que

cela de raifonnable dans cette feâe.
Aufli les difciples de ZLNON l’abandonnerent bien-tôt; 8c dégoûtés des opinions bifarres 8: des paradoxes qu’on y

foutenoit , ils (e fra yerent une autre route. La (cèle Eléatique finit donc avec no.

tre fophifle, 8e on verra dans la fuite de
cette Hifloire que la Philofophie gagna
à ce changement.

3l?

HERÀCLITE’K
UN des plus anciens Hifioriens de la
Philofophie , Sorion , affure qu’l-IERAcure ’a été difciple de Xenaphane. D’au-

tres Écrivains prétendent au contraire
qu’il n’eut point de Maître, 8c qu’il ne
dut qu’à lui-même les connoifl’ances qu’il

acquit dans la Philofophie. Ce fentiment
cit le plus fuivi. Ce qu’il y a de certain,
c’eft qu’il le fit admirer dès l’enfance par

Ion intelli ence ô: par (a pénétration.

l On ne ait qui étoit (on pare. Les uns
le nomment Blyfbn ; d’autres foutien- l
nent qu’on l’appelloit Heracionte. Quoi
qu’il en foit , HERACLI-TE naquit à Epheq

fe, 8: fleurit vers la foixante-neuvieme
olympiade, c’eü-à-dire environ (596

ans avant Jefus- Chrijl. Le premier u age
qu’il fit de (a raifOn , ce fut de reconnoître qu’il ne (avoit rien. Il chercha à s’inf-

truite , 8c fit tant de progrès dans (es
études , qu’à l’âge de quatorze ans il difoit qu’il l’avoir tout. C’étoit palier bien
h Dingue Je Laïrre . L. lX. H Philnfizph. Mit. Thon;
Sial. Part. 1x. La. Brutlg. Hum. ait. Philofoph. Tom. L

taure. ’ *
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promptement d’une extrémité à l’autre.

Il loutenoit que la fagefl’e confifle à con.
naître l’ordre felon lequel toutes choies

fe gouvernent dans l’univers. Et comme
Hamme 8c un autre Poète , nommé Archilarhus , ne s’étoient point appliqués à
cela , il difoit qu’on auroit dû les chafi’er

des collèges à coups de poing. Aufli fitil une étude férieufe de la nature, 8e
compofa un ouvrage dans lequel il traita
de l’Univers, de la Politique 8c de la
Théologie. Cet ouvrage n’étoit pas fait

pour être lu par tout le monde; car notre Philofophe l’avoir écrit d’une ma-

niere fort obfcure , afin qu’il ne fût pas
expofé au mépris du vulgaire, 85 qu’il
n’y eût que les Savans qui pufl’ent l’en-

tendre. Il le dépofa enfuira au temple de

Diane.
Ce livre lui fit un honneur infini. On
y admira la précifion 8: l’énergie du
flyle; &comme notre PhilofoPhe s’é-

nonce quelquefois clairement, on fut fi
content de ce qu’on entendoit, qu’on

fuppofa que ce qu’on ne comprenoit
point étoit admirable. Diogene de Laërce
rapporte qu’Euripia’e ayant donné ce li-

vre à Socrate , 8c lui en ayant demandé
(on avis , Socrate lui répondit: a Ce que
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3’, j’en ai compris et! fort beau , 8: je ne

sa doute pas que le relie que je n’ai pu
a: concevoir ne (oit de la même force u.
Le,Philofophe Crues diroit que pour lire
’ce livre , & en général les ouvrages
d’HERA 01.1le , il falloit être bon na-

geur , afin que la profondeur 8c le poids
de (a do&riue n’engloutit 8: ne fufl’oquât

pas le lefleur. Enfin Platon ne put entendre cette doarine , excepté une partie de fa phyfique qu’il inféra dans fes

propres ouvrages.
Aufli notre Sage fut furnommé le T!ne’brenx , à caufe de fa grande obfcurité.

Cela partoit d’un fond de hauteur ô: de
vanité qui lui faifoit méprifer prefque
tous les hommes. Il étoit fier 8c décifif;
81 quoiqu’il sût beaucoup , il cherchoit

à humilier les Savans , en difant louvent
que ce n’efl point Iafcience qui forme l’efi
prit. Il dédaignoit même leur fociété; 8c

ce dédain étoit porté fi loin envers les

concitoyens , qu’il ne voulut point du
tout fe mêler des alfaires du gouvernement , dans la crainte de le compromettre avec eux. Un coup-d’œil philofophiue qu’il avoit jetté fur tout ce qu’on

ait ici bas , lui faifoit regarder avec pitié les choies les plus importantes. Rien
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n’eit afl’ûrément plus grand aux yeux

du vulgaire , que le feeptre 81 la couronne; 8: Hermann. traitoit cette élévation de mil-etc.
L’Hifloire nous apprend qu’il devoit

être Roi à Ephefe , fans nous en dire la.
raifort ; car on ignore abfolument l’état
de fou pere , fait qu’il le nommât Bly-

fort ou Heraciome. Mais Humeurs (e
crut fort aupdelÎus du trône , 85 céda à
(on frere le droit qu’il avoit d’y monter.
Il n’en prit pas moins avec les Ephéfiens

un ton de fupériorité , tellement que ces
peuples ayant chafl’é (on ami Hermo- r

dore , il les blâma avec hauteur & avec
dureté. Ils [ont dignes , diton, qu’on les
mette à mort dès l’âgede puberté , à qu’on

[nife leur utile à des enfant , eux qui ont
été riflez lâches pour. en chafir Herma-

dore , leur bienfaiteur.
’ Il y avoit fumeur dans ce procédé

une chofe qui le choquoit extrêmement,
c’était les ex prefl’rons qu’ils avoient em-

ployées en mettant [L’Inlodore’ hors de

leur ville. n Perfonne, avoient - ils dit
» dans leur décret , ne mérite notre resa connoilTance: fi quelqu’un nous rend
a jutques là redevables envers lui , qu’il
on aille vivre ailleurs 8: avec d’autres a.
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Voilà ce qui s’appelle n’avoir ni fen-

tirnent , ni honneur , ni équité. Aufii
HERACLITE fut fi indigné de ces expref-

fions, u’il ne voulut plus le mêler de
leurs a aires. Les Ephéfiens ne l’en efiio
merent pas moins; 8: réfléchifl’ant fur

leur conduite , ils reconnurent le vice de
leur légifiation. Ils s’adrefi’erent à notre

Sage pour la réformer ; mais HERAcure rejetta avec mépris leur demande. Comment donner des loix , dit il , à
des hommes qu’une mauvaife police a

abfolument corrompus P Après avoir
prononcé ces aroles , il s’en alla du cô-

té du temple eDiane , 8: le mit à jouer
avec des enfans.0n lefuivit 5 6C comme
on s’étonnoit de ce qu’il (ailoit , il apol-

tropha ceux qui étoient autour de lui
par ces mots: De quoi vous (tonnCï-rous,

gens perdus de mœurs? Ne vaur- il pas
mieux s’amujer de cette fiçon , que de parlrager avec vous fadming’firarîan des afiil’lâ

Publiques ê

Il conçut même une telle haine envers les Ephéfiens , qu’il devint dur 5:
mifanthrope. Il évitoit leur fociété ; 8:
comme leur vue aigrifl’oit (on humeur

naturellement mélancolique , il le retira
à la campagne pour trompre tout conte.

ne
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merce avec les hommes. La errant dans
les momagnes, il ne s’occupa plus que

de la condition de la nature humaine.
Ce fut une trille occupation. On dit même qu’il prit fi fort à cœur les amertu-

mes 8: les traverfes de cette vie , qu’il
en verra des pleurs. Diogene de Laërce

ne parle pourtant pas de cela. Il dit feulement qu’il pafla le relie de les jours
dans les montagnes, en le nourrifi’ant
d’herbes 8l de racines; mais Ælien ,’

Lucien , Seneque , 8c plufieurs autres Auteurs eflimés affûtent qu’il s’aflligeoit fi

fort des mireres qui forment en quelque
forte l’exifience de l’homme, que deslar-

mes couloient fans celle fur fou vifage(1).
a Humeur: , dit Montagne dans [on
sa langage fi naïf, ayant pitié 81 com» pailion de cette même condition nô-

s: tre , en portoit le virage naturelle- q
sa ment trille 81 les yeux chargés de lar» mes a». Ce (avant Moralii’te François

trouvoit ce fentiment peu philofophique. Il eflimoit que l’homme cit plus
digne de mépris que de pitié. u La plainte

n & la commifération (ont mêlées à
. (a) J. Snack", filaos sur. Philoroph. Tome l. p. me.

HERA CLIT’E.’ 4;
n quelque eflimation de la chofe qu’on

a, plaint: les chofes de quoi on fe moo

se que, on les efiime fans prix. Je ne
a: penfe point , ajoute Montagne, qu’il

a y ait tant de malheurs en nous coma: me il y a (le vanité , ni tant de malice

a, comme de fotife. Nous ne femmes
a: pas li pleins de mal, comme de vaniu té : nous ne femmes pas fi miférahles,

a: comme nous fommes vils n.
Montagne condamne donc les pleurs
d’HERACLn-E , 6e je ne fais s’il a raifon.

Il dit qu’il y a plus de vanité en nous

que de malheurs; mais cette vanité cit
un malheur. Toutes nos foibleffes ô: nos

pallions font de véritables miferes.
L’homme n’en pas feulement à plaindre,
parcequ’il ef’t fujet à la douleur: il l’eft

encore plus par les écarts de fon efprit
85 par les vices de fou cœur. Quand on
dir’que l’homme cil mifétable , on con»

fidere l’homme moral 8: l’homme phyfi-

que, parceque c’elt le phyfique 8l le
moral qui forment l’homme. Il faut même croire que c’étoient les maux me)?

raux que déploroit notre Philofophe g 8:

il cit certain que ces maux doivent attendrir tout homme qui aime fou fem-

blable. .
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qu’il en fait, HERACLITE s’abandonna à cette trille méditation , qui

le détacha du foin de fou exillence. Il
mangeoit pour vivre, encore ce qu’il
mangeoit ne le nourriIToit pas. Il ne vivoit que d’herbes 8c de racines. Cette
mauvaife nourriture dérangea infenfiblement fa fauté. Il devint hydropique; 86
quoique peu attaché à la vie , il chercha
un remede pour fe guérir.ll vint à Ephe-

fe, afin de confulter les Médecins, 8c
leur demanda d’abord énigmatiquement
s’ils pourroient bien changer la pluie en feeherefl’e? Les Médecins ne le comprirent

pas. Il s’expliquer enfuite plus clairement, en leur dirent s’il n’ avoit pas
moyen de pomper l’eau des inteflins, 8:
les Médecins répondirent qu’ils n’en con-

noifi’oient aucun.

Cette confultation n’ayant rien prœ

duit, il fe confulta lui-même : après
avoir cherché plufieurs remedes à (on

mal, il choiftt celuici.
Il s’ex ofa tout nud au foleil ; 8c
quand il ut bien échauffé , il fe couvrit

tout le corps de fumier. Il efpéroit que
la chaleur feroit fortir l’eau des inteftins

par la tranfpiration; mais le fuccès ne
répondit pas à fes efpérances. Cette ef-
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pece de remede l’exténua- à tel point,
qu’il en mourut deux jours après l’avoir
commencé. On prétend qu’on l’enterra

dans la place publique. D’autres Écri-

vains foutiennent que n’a ant pu fe tic
ter de deli’ous le fumier , ii’y relia comme enfeveli , 8c qu’il’fut mangé par des

chiens. l

Ce Sage n’étoit pas beau , à en juger

par ce qu’en a dit Timon. u Entre-ceux-

» là cit Humours, dit-il, ce criard
si mal bâti, cet injurieux difcoureur,
l: 8: ce difeur d’énigmes a. C’était ca-

raâérifer en peu de paroles fa figure,
Ion humeur 8: fes écarts. Nous ne favons point fig ce Sage étoit beau ou laid,

grand ou petit; mais nous connoiilbus
parfaitement fou caraaere, comme on
l’a vû par l’hifloire de fa vie. Il cil notoire qu’Haaacun étoit déchaîné con-

tre toute la nature humaie. Il n’emmoit ni les Ephéfiens, ni même les Athéniens qu’on confidéroit pourtant beau-

coup. Il traitoit tous les hommes d’ignoa
rams , 8: croyoit tout favoir. Quelqu’un

lui ayant un jour demandé pourquoi il
ne répondoit point aux quellions qu’on

lui faifoit , à]! afin que vous parliez, ditiI. C’étoît une réponfe dédaigneufe 8:

a"
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« Le Roi Darius avoit déliré de le connoitre , 8c lui avoit écrit. pour l’engager
à le venir voir. Diogene de Laè’rce arap-

porté cette lettre dans la vie d’HERA-

cure , 8c la réponfe de ce Philofophe
à cette lettre. Mais on a tant de raifons
de fufpeâel- les lettres qu’on attribue

aux Philofophes anciens , que celle ci
peut bien être faâice. Darius le prie
dans fa lettre de le venir voir pour lui
expliquer fou livre qu’il ne peut comprendre à caufe de fa grande obfcurité.
a On efl arrêté . fait-on dire à ce Roi ,

a, à la leâure de la plupart des palla» gcs; de forte que ceux qui’ont manié

a le plus de volumes, ignorent ce que
a, vous avez précifément voulu dire a».
HERACLtTt-z , dans la lettre qu’on lui

attribue, ne répond point à cela. Il parle
de la vérité , de la juflice qu’il loue; de
l’avarice 8c de la vaine gloire qu’il blâ-

me; 8: fe félicitant de ce qu’il fait fe

contenter de peu de chofe, il déclare
qu’il dédaigne la cour des Rois, 8: qu’il

jouit agréablement de fou fort , 8: vit à
fou gré. Or tout cela ne s’accorde pas

trop avec la façon de penfer de notre
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Sage , qui voyoit tout en noir, 8c qui

n’efiimoit
rien. ’
On ne fait point quel titre avoit fou
ouvrage. Quelques Auteurs prétendent
qu’il étoit intitulé : Les Mujês , ou De

la Nature , ou le Moyen de bien conduire
fi: vie. Il en efl d’autres qui foutiennent que fou véritable titre étoit : La
Science des mœurs renfermant une règle
de conduite univerjelle. Mais on connaît

la doétrine que contient cet ouvrage,
ui a été adoptée par plufieurs de fes
difciples , qu’on nommoit Héraclitiens ,

8c qui ont fait une fe&e connue fous le
nom de Selle d’Hcraelite. Il me relie à.
expofer les principes de cette’doétrine:
c’ei’t ce que je vais faire en me conformant à l’ordre des ’ruatieres.

Metnaphyfique d’anneau."

I. Toutes chofes font compofées de
feu , 8: fe réfolvent en cet élément.

Il. Tout le fait par la Providence, 8:
tout s’arrange 8c s’unit par le change-

ment des contraires.
’ III. Toutes les parties de l’Univers
font pleines d’efprits 8c de démons.

1V. L’ame efl un feu qui fuivant fort
degré de chaleur , rend les hommes plus
ou moins éclairés.

a

f.
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caraâere de l’ame efl d’être
raifonnable. C’efi par la raifon qu’elle

juge de toutes chofes; 8: ce jugement
cil même plus sûr que celui qu’elle peut

porter dlaprès le témoignage des fens.
V1. Ce qui forme cette raifon eü une
chofe incounue aux hommes , 8c il n’efl
pas même poffible de la définir.
V11. L’apinion ou l’eflime de foi.
même cit une maladie facrée , 84 la vue

une
chofe trompeufe. VH1. Tout ce qui nous environne cil
l’objet de la raifqn , parcequ’il efl: defiiné
à l’ufæge de l’homme.

1X. Il y- a. lien de croire que cette
raifondécoule de celle du Créateur; de

forte que pour, bien raifonner , il faut
que les deux raifons, celle de Dieu 8:
celle de l’homme, conviennent ou s’ac-

cordent. ’ -

î ; X. De-là il fait qu’une chofe cil digne de foi ,[lorfqu’elle efi adoptée par

tout le monde, .parcequ’elle vient de la
fource commune, qui ef’c la raifon divi-

ne. Par une raifon contraire, une chofe
ne mérite pointed’être crue , lorfqu’elle

n’eft adoptée que par une feule peu

tonne. I x
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I, Le contentement cil le fouverain

bien. .
Il. N’eflimez que les qualités de l’efo

prit , 8l ne faites point cas de celles du

corps.
’l’
lll. Ne chargez point l’efprit de trop
de connbiflauces , car il faut que les Philofophes même ignorent quelque chofe.
1V. Connoiffez-vous vous-même , 85
conduifez-vous avec prudence.
V. L’état del’homme cil tel.que la

maladie écartela famé , 81 tout ce qui
où agréable ;ique la faim fait difpatoître
la (anxiété , a: que le travail diffipe le l’e-

s: toutes ces chofes en le fuccédant
fe détruifent.
V1. La plus grande vertu, c’efi de fe
vaincre ; 85 la flapi-âme flagelle. , c’efl d’ê-

tre vlaidzns (es alitions commedansvfes

u: V hl? . i l ’ j

; V11. il ne tient qu’à nous d’être auHi

fanges quelious pouvons l’être.
Vlll. Toutes les loix.étnanent d’une

loi divine , qui les rend utiles à tous les

hommes. a - ’ r .

a 1X. vineras: mourir. (ont la même

ehofe i.réàn.la.ivie eitunemort..En effet g
indquepous vivons notre’atne cil enfe-.
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velie dans none corps; 8e lorfque nous
femmes morts, notre ame renaît 8:
prend une nouvelle vie.
X. Il reliera aux hommes après leur
mort ce qu’ils n’efperent ni ne defirent.

il v Puma: d’HERACLITE. I -

- ’ I; Rien ne Te fait de,rien. A i
’ï Il. Le feu efi le principe de toutes
oboles , de forte que tous les êtres for-

tent du feu 8: redeviendront feu. Le
monde cil un feu éteint quife rallumera
tin-jour, 8: de (es cendres il naîtra un

autremonde:. I . 1 I: v

"Jill. Le feu efl Dieu lui-même. (Il et!
éternel 8: nécefi’aire.Ï C’et’t en s’agitant

qu’il crée , ion pour mieux dire, qu’il

produit, Ainfi rien n’efl en repos dans
l’univers: c’efl le mouvement qui engen-

dre tout &qui anime tout.. .4 ,- - la .
1V; Cet élément el’t compdfé-de me

meaux infiniment déliés 8: indiuifihleS)
V. r Quand les rameaux ’, qui compo(eut le feu , fe’ condenfent grilshfe chan-

gent en vapeurs; St lorfque ces vapeurs
(e condenfent elles-mâtin s, elles deè
viennent eau. L’eau épai 1e feelings
en terre , 8c ce’changementsproduit le

mouvement de haut en bas. Récipros

-: .. ’ ..;.:t.«.rz:aquen1ent
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quement la terre liquéfiée fe change en

. eau , de laquelle renaît tout le relie par
l’évaporation qui s’éleve de cette eau,

ce qui caufe le mouvement de bas enhaut.
VI. Il s’éleve des évaporations de la

terre 8e de la mer, les unes claires 8: pures , les autres ténébreufes. Les premie-

res fervent de nourriture au feu, se les
fecondes à l’eau.

VIL C’elt des évaporations téné-

breufes que (e forment les aflres. En ef-

fet , il y a dans le ciel des efpeces de
bamns , dont la partie concave cil tournée de notre côté. Les évaporations pu.
res s’y raffemblent , 8c forment des flam-

mes que nous appellons aflres. Les flam-

mes, qui forment le foleil, (ont extrêmement pures ô: vives : celles des autres aflres , plus éloignées de la terre ,
ont moins de pureté 8c de chaleur.
VIH. La lune, qui el’t l’aflre le plus

proche de la terre , ne paire pas par des
efpaces purs: voilà pourquoi elle n’échaufl’e ni n’éclaire fi bien que le foleil.

1X. On vient de voir que ce (ont des
baflins qui forment les alites. Or toutes
les fois que ces baffins préfentent le côté

convexe à la terre , ils nous en dérobent

Tome Il. C
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la clarté; 8: alors il y a éclipfe de foleil

ou de lune. Les phafes de la lune font
produites par un mouvement leur 8:
périodique du ballin qui forme cette planete , & qui préfente ainfi peu-à.peu le
côté concave à la terre.

X. Ce (ont les différentes évaporations qui produifent tous les phénomé-

nes , les jours 8: les nuits , les mois , les
[airons , les années , les-pluies , les vents,

8re.
XI. L’évaporation pure 8: enflam-

mée dans le cercle du foleil produit le
jour: l’évaporation contraire à celle-là

produit
laaugmentée
nuit. ,par les
XlI. La chaleur
évaporations pures caufe l’été : au contraire l’augmentation d’humidité par les

évaporations obfcures amene l’hyver.

il.
DEMOCR]TEO.
L E tems précis de la naifl’ance de

D a M o c R I r E cil inconnu: feulement il efi certain qu’il vint au monde

avant Socrate, 8: on fait que Socrate vit
le jour la quatrieme année de la foixante-dix-feptieme olympiade ; c’el’t , à

notre façon de compter , quatre cents
foixantehuit ans avant Jcfis- Chili. Le
nom de fou pere n el’t pas parvenu infqu’à nous. Quelques Hilioriens l’appellent Hégéfiflrate : d’autres lui donnent le
nom d’Arhc’nocrite à: de Damafipe. Tous

s’accordent cependant à foutenir qu’il
étoit d’Abdere dans la Thrace; que c’elt

dans cette ville que naquit DEMOCRITE , & que ce pere étoit un perfonnage
très confidérable. Il reçut chez lui Xer-

(à: , Roi de Perfe , 8c le logea. Valere-.
Maxime dit même qu’il donna un repas à
toute l’armée de ce Prince , fans s’in-

commoder , ce qui fuppofe une fortune
f Diogen: Je [tînt , Tom. il. Part. Il. Hi orin Philafàflue , 4Mo" Titania «flandrin. Billion!» de 84.71: , article

Democnte. Jacobi ,Brurkeri Hiflor. ait. Philafapb. Tom. l.
M empirer Je l’Audim’uR 41 du I ’ t’ ru To . X

a: XIXI au l a] c rift-up to , tu V,
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dont ne jouit guere un fimple particulier. ll cit vrai que VuIrre-Maxime ne
prouve pas ce qu’il avance. Aufli les plus

habiles Critiques raient cettait de l’hif.

toire de notre Philofophe.
Quoi qu’il en (oit , errès, en quittant le pere de DEMOCRITE , lui fit préfent de quelques Mages, qu’il avoit à (a

fuite, pour élever (on fils. Ces Mages
étoient les hommes les plus éclairés de
la Perfe. C ’étoient des Philofophes qu’on

appelloit Mages par excellence , 85 qui
jottifToient d’une extrême confidération.

Ils étoient Théologiens 8c Philofophes.

Comme Théologiens , ils admettoient
un Dieu fuprême , infini en puifTance 86
en fagefTe, & créateur du ciel 85 de la

terre. Ils reconnoilfoient aufii un principe mal-faifant , qu’ils appelloient Abermun. C’était un diable fubordonné au
Dieu fuprême, qu’ils appelloient Oromagès; doétrine qu’ils tenoient fans doute

de Z oroajlrc ( t). Ils enfeignoient encore
l’immortalité de l’ame 8a une punition

ou récompenl’e après la mort, fuivant
qu’on avoit bien ou mal vécu dans ce t
(l) Voyez le Difiourt fiir la Pliilofophic antienne qui cil.

à la tête du premier Volume. .
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monde. Pour le culte de laiReligion , ils
ne vouloient ni temples ni autels , parcequ’ils prétendoient qu’en diminue la

majeliéde Dieu.,en l’enfermant dans
des murailles. ’L’Univers , difoient ils,

annonce fa grandeur 8c fa puifl’ance: il
doit donc être (on véritable temple.

En tant que Philof0phes, les Mages
expliquoient l’origine du monde, la nature des afires , la formation des élémeurs par des fiâions femblablesà celles

des Mythologifles : ce qui a fait dire à
Plutarque que leur philofophie étoit en"-

veloppée
de fables. c Tels furent les premiers Maîtres de DEMOCRITE. Ils lui apprirent leur Théologie & Allrologie. Ce n’étoit pas aflûo

rément lui apprendre des chofes importantes. ll puifa des connoifl’ances plus
folides à l’école de Leucide. Ce Philolo-

phe avoit formé un fyflême de thfique
rès ingénieux. Il compofoit le monde de
vuide 8c d’atômes (a). Cette Phyfique

plut airez à DEMOCRITE. Elle enflamma le défit qu’il avoit de s’infiruire. Sa

pafiion pour l’étude devint fi grande ,
(il. On trouvera l’Hifloire de leucipe dans la dalle des
Phyficiens.
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qu’il choifit un cabinet ifolé dans le jardin de (on pere , 8l s’y renferma. Il s’y

livra à une méditation très profonde,

tellement que (on pere y ayant un jour
attaché un bœuf qu’il vouloit immoler,
DEMOCRITE ne s’en apperçut pas , 8:
ne l’auroit pas même vû, quoiqu’il fût

là depuis long-tems , fi on ne l’eût averti
d’y prendre garde.

La mort de [on pere le tirade fa retraite. Il fougea à fortir de la maifon paternelle , 86 à recueillir la portion de ’
l’héritage qui lui en revenoit.

Il étoit le troifieme de fes fils. On fit

le partage de la fucceflion. La moindre
partie de l’héritage étoit l’argent. DE-

MOCRITE la demanda, 8: déclara qu’il
renonçoit aux droits qu’il pouvoit avoir

fur les autres biens. Ses freres furent très
furpris de ce choix. Ils penferent que notre Philofophe avoit defl’ein de les frau-

der; mais fa conduite fit voir! que (on
défintérefl’ement étoit réel.

DEMOCRITE ne crut pas devoir faire
’ un meilleur ufage de fou argent, qu’en
l’emplo ant à l’acquifition des connoif-

fances , en allant vifiter tous les Savants

du monde. Il quitta donc Abdere; prit
la tonte d’Egypte , 8c apprit la Géo-
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métrie des Prêtres Égyptiens. De-là il
pa [la chez les Chaldéens 8c chez les Perfes. Il pénétra enfuite dans les Indes 8:
dans l’Ethyopie , pour conférer avec les
Gymnofophifles. C’étoient des Philofo-

phes qui habitoient les montagnes 8c les
déferts , 8c qui ne voyoient les hommes

que pour les inflruire de leurs devoirs.

Ils menoient une vie très dure , 8:
croyoient par là fe rendre agréables à
la Divinité. Ils obfervoient la nature, 8:
étudioient ftirtout le ciel. Cette étude
leur fit découvrir que la lune n’efl point

Iumineufe par elle-même, mais qu’elle
emprunte fou éclat du foleil.

Notre Philofophe ne borna pas là fes

voyages.Il parcourut tous les pays du
monde ou il efpéra trouver des Savants,

8: il ne mit fin à fes courfes que quand
il eut dépenfé tout fon bien. On prétend

que ce bien confiftoit en cent talents,
ce qui faifoit alors une fortune très confidérable , quoique cent talents ne va-

lent que foixante mille francs de notre
monnaie.
De retour dans fa patrie , DEMOCRITE

fe trouva fans un fou. Il fe retira chez
un de fes freres , nommé Damafle , à qui
il demanda l’hofpitalité.Ce frere le re-
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çut très bien 3 mais fes compatriotes ne

lui firent pas le même accueil. Il y

avoit une loi qui portoit note d’infamie.
contre ceux qui avoient diffipé leur pa-

trimoine. Ils neldevoient point être enterrés, fuivant cette loi, dans le tombeau de leur famille. C’étoit une tache
qu’on portoit pendant fa vie. Notre PhiIofophe fenfible à cette forte d’afi’ront.

voulut fe faire difpenfer de la peine qui!

avoit encourue.

A cet effet , il fe préfenta devant les
Magifirats, 8: leur lut un ouvrage qu’il
avoit compofé , 8c qui étoit le fruit de
fes voyages: il étoit intitulé , le grand
*Monde. Les Magiftrats en furent fi chap
més , qu’ils lui firent préfent de cinq

cents talents , le jugerent digne des honneurs divins , lui érigeront des Rames,
8: ordonnerent qu’après fa mort le pur
’ blic auroit foin de fes funérailles. p
Il cil fâcheux que cet Ouvrage ne fott
pas parvenu iufqu’à nous. Ce devoit être
une belle produélion , puifqu’elle avoxt
tant flaté les Magif’trats d’Abdere.

Ses voyages lui firent aufli beaucoup
d’honneur, St la pofiérité lui a bien rendu

infiice à cet égard. Paume compare?
les travaux de DEMOCRIIE à ceux qui
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ont rendu le nom d’Herrùle’fi célebre

dans la Grece. Pline cil du même avis.
Jamais Philofophe ne reflembla mieux ,
dit-il, à ce héros, que le Philofophe
d’Abdere , puifque dans la vue de fervir

fa patrie , il avoit entrepris de longs 8c
pénibles voyages. Enfin Ciceron approu-

ve fort ceux qui ont ap ellé DamocurTE Hercule , à caufe de es grands voya-

ges. Cette comparaifon cil allez extraordinaire. Mais c’étoit le goût des An-

ciens de mettre les grands hommes en
parallele avec Hercule.
Drmezrius veut que notre Philofophe
fait allé à Athenes, fans s’y faire con-naître; qu’il y ait vû Socrate, 8c qu’il

foit forti de cette grande ville, en difant: Je fuis venu à Athenrs , à en fuis
fini inconnu. Mais tous les Hil’toriens des ’

Philofophes ne s’accordent pas fur ce
point avec Dzmem’us. Plulieurs prétendent qu’il n’y alla pas.
Une vérité reconnue, ef’t que de re-’

tout dans fa patrie , DEMOCRITE voulut
mettre à profit les connoiffances qu’il

avoit acquifes. En Égypte il avoit recueilli toutes les obfervations aflronomiques qu’on avoit faites jufqu’à fou
tems.Les Prêtres de Memphis lité avoient

i
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encore ap ris différents fecrets de Chimie. Il fe ouvenoit aufii du fyflême de
,leucipe , qu’il defiroit approfondir. Enfin

fou imagination échauffée par toutes
ces idées fcientifiques , lui fug géroit une

infinité de nouvelles vues. Il fentoit un
befoin d’accoucher de plufieurs vérités

dont fa tête étoit occupée , 8l il chercha

la folitude 8c les ténebres pour faciliter
cette opération. 1

On prétend que le premier fruit de fa
folitude fut la découverte du fecret d’a-

mollir l’ivoire, de celui de fondre des
cailloux , de compofer des pierres colorées , 8: même de l’art de vitrifier les
métaux. Petrone affûte aufl’i qu’il tira du

fuc de toutes les plantes.
En cherchant des matieres propres à
fes expériences , une nouvelle retraite
le frappa. Ce furent des fépulcres fom-

bres qui étoient dans la campagne. Il

crut que dans cette retraite il feroit

mieux caché que dans la folitude qu’il
s’étoit ménagée au milieu de la ville; il

réfolut de venir s’y enfermer. Sans com-

muniquer fon defi’ein à performe , il y
tranfporta toutes les chofes néce-ffaires p
à fes études 81 à fa nourriture, 8l s’y It-

vra au recueillement le plus abfolu.
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On s’apperçut à Abdere de l’abfence

de DEMOCRXTE. On le chercha , 8C on
découvrit le lieu de fa retraite. Tout le
monde fut étonné de voir dans le tombeau un homme en vie. Les jeunes gens
s’en moquerent , 8: les plus libertins
d’entr’eux firent la partie de lui aller
faire peut. Ils s’habillerent en fpeétres,

8c vinrent danfet autour de lui avec des
torches allumées. DEMOCIUTE ne s’en

émeut point; 8c fans lever les yeux de

deflus fes livres, lueur dit, ne agirezvous point de fizire les fous P Notre Philo.
fophe étoit perfuadé que les morts ne

fortent point de leurs tombeaux, 8c il
traitoit de fables les hifloriettes qu’on
rapporte du retour des efprits 8c de leurs

apparitions. I
Cependant Pline l’Ancien ou le Natu-

ralifle dit que Dzmocnm croyoit que
les morts pouvoient reflufciterJl ell: vrai
que tous les Savants ne font pas d’accord avec Pline fur ce point. Fabricius ,
par exemple , prétend (3) que ce lentiment attribué à Duncan-z a été une

opinion populaire , fondée uniquement
fur une hifloriette que l’Empeteur Julien
(s) Bibliozb. 6mn Tom. I. pais. 81:.

C6
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nous a confervée dans (es Epîtres. La
Voici.
Le Roi Darius étant très affligé de

la mort de (a femme, notre Philofophe
promit de la refinfciter , fi l’on pouvoit
lui amener trois perfonnes qui n’entrent
jamais eu de chagrins. M. l’Abbé Fenel,
dans un Mémoire qu’il a inféré dans le
tome XlX. des Mémoires de l’Académie

Royale des Inlcriprionr, dit que c’efi là un

apologue moral dans lequel il n’y a rien
d’hifiorique. C’eli uneexplication qu’il

donne,& qu’on peut fort bien ne pas ad-

mettre. En effet il efi beaucoup plus naturel de penfer que DEMOCRITE vouloit
gagner du tems pour laitier tempérer la
douleur de Darius; car le tems ef’t un

grand remede pour les afiliâions.
Pendant qu’on faifoit cette recherche,

qui demandoit beaucoup de rams, le
chagrin de Dm’ur diminua infenfiblement; 8c lorfqu’on fut convaincu par

des peines 8c des foins infinis, que la
chofe étoit impoflible, notre Philofophe

frappa le dernier coup , en remontrant
au Roi le tort qu’il avoit de fe laifl’er

abattre par les afiliétions, puifque de
tous les hommes qui (ont fur la terre il
n’y en avoit pas un qui en fût exempt,
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81 qui n’eût certainement plus de raifbn

que lui de [e plaindre de la rigueur du
defiin. Darius étoit déja plus tranquille,

6l ce [age difcours acheva de le confoler.

On dit que ce fut en riant que DEMOCRITE parla ainfi au Roi. C’étoit le

goût ou le fyfiême de ce Philofophe de
ne point s’affeéter des évenements de

cette vie. Il regardoit toutes les aâions
des hommes , leurs projets , leurs affaires 81 leurs chagrins comme des aêes
de folie , 8l il ne cefi’oit d’en rire. Les

Abdéritains qui ne voyoient rien dans
leur conduite qui dût exciter ces ris infultans , crurent qu’il tomboit en enfante. Comme ils l’eflimoient trop pour ne
pas s’intérefïer à fa fauté , ils écrivirent

,. au fameux Hippocrate pour le prier de
a, le Venir voir. On lui manda que DEMOmtmz étoitxdevenu fou.

Hippocrate le rendit à cette invitai
fion ;’ mais quelle fut (a furprife , lorrqu’en arrivant , il trouva norre Philofophe occupé. à difféquer diférents ani-

:-maux l Il lui demanda pourquoi il le fai5 loir-,18: Bureau-r! répondit que c’étoit
Âprur-découvrir la caufe de la folie qu’il

, regardoit comme un effet de I la bile.
Hippocrate lui fit d’autres quefimns , 85
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il fit voir tant d’efprit 85 de bon feus
dans les réponfes , que ce Médecin

avoua que non feulement DzMocnu-r.
n’étoit pas infenfé , mais qu’aucun hom-

me n’étoit atrfli capable que lui de gué-

rir la folie des hommes.

Une feule chofe le choqua dans fes
difcours , c’était (on air railleur 8c fes ris

continuels. Quelle efl la caufe de cette
joie qui m’olfenfe, dit-il à notre Philof0phe i mes difcours vous choquent hils ê
DEMOCRITE prit un ton férieux , 8c corn-

mença un beau difcours fut les bifarreries 8c les difparates du genre humain.
Il fit voir que rien n’efl plus comique ni

plus rifible que la vie de l’homme ,
qu’elle fe paire à chercher des biens
imaginaires , à former des projets puérils ou ridicules , enfin à [e re aître d’il-

lufions perpétuelles qui ne ont dignes
que de mépris. Comment après cela ,
ajouta-t il, ne pas rire des hommes , de
leur prétendue fagefl’e, en un mot de
tout ce qu’ils font?

Ce difcours charma le Médecin; mais
il fut plus émerveillé encore par deux
preuves d’une fagacité extraordinaire

que Duncan-r lui donna. Hippocrate
ayant demandé du lait , notre Philofo:
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phe l’examina, 8: dit que ce lait étoit
d’une chevre noire qui n’avait porté

u’une fois , ce qui le trouva vrai. La
econde preuve de fa fagacité n’efi pas

moins merveilleufe. Hippocrate avoit
amené une fille avec lui. La premiere
fois que notre Philofo he la vit il l’appella fille , mais le leu emain il l’appella

femme, 6c on fut que cette fille avoit
été déflorée la nuit précédente.

Voilà fans doute une grande pénétra-

tion d’efprit. Diogene de Laerce donne

ou: vrais ces deux traits de la vie de
EMOCRITE. Mais font- ils croyables?
Le célebre Bayle ne le peule pas. Il elt
poliible , dit-il , que la caufe de la noirceur d’une bête 8: fa fécondité réitérée

produifent quelque qualité particulieredans le lait; mais il efi également polir».
ble que cela n’ait pas lieu. J’ajoute à ce

raifonnement que quand il feroit prouvé

que le lait d’une brebis noire , qui
n’auroit porté qu’une fois, changeroit

la nature de (on lait, ce feroit encore un:
problème à refondre aufli difficile que-

l’autre , favoir fi un homme peut en
faire la différence, fur-tout à la fimple

vue.
Bayle argumente fur la perte de la
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virginité de la fille, comme il l’a fait
fur le lait d’une bête noire. Il ef’t pom-

ble , felon lui, que la perte de la virginité produife quelque changement dans
l’extérieur d’une performe , 8c il efi poffible qu’elle n’y en produife aucun. Quoi

qu’il en fait , il relie toujours à prouver

la poliibilité de connaître ce change-

ment.
On peut donc mettre ces deux contes
au nombre des fables, à moins que ces
prétendues connoiffances de notre Philofophe ne foient un tour d’adrefi’e de fa

part pour en impofer à Hippocrate.
Ce qui me fait croire cela , c’el’t le
"goût que DEMOCRITE avoit pour le mer-

veilleux. On lui attribue un ouvrage fut
les antipathies , dans lequel ce goût paroit dans tout (on jour. En effet il a écrit
qu’une femme faifoit mourir toutes les
chenilles d’un jardin , lorfque dans le
tems de fes mois elle faifoit trois fois le
tout de chaque compartiment , à pieds
nuds 8: les cheveux déliés. Il veut encore qu’en appliquant fur le cœur d’une

femme , quand elle dort , la langue d’u-

ne grenouille , ou lui fait dire la vérité; qu’en mêlant enfemble le fang de

(quelques oileaux , dont il difoit le nom a

l
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on fait naître un ferpent qui a une pro.
priété fi admirable, que fi l’on en mange

on peut entendre ce que les oifeaux

s’entre-difent.
Pline le croit aufli Aureur.d’un ou;
vrage fur le Camele’on , ou l’on trouve

des chofes fort ridicules. On a encore
prétendu que notre Philofophe avoit
publié quelques livres fur la Magie;
mais Diogene de Laè’rre , 8c plufieurs
Ecrivains refpeélables nient que DemoCRITE ait compofé ces écrits. Tous conviennent cependant qu’il le rgaifl’oit

volontiers de chimeres, ou du moins
qu’il n’étoit pas fâché de palier pour un

homme étonnant. Il le mêloit de faire
V des prédiéiions, 8c ne manquoit pas de

remarquer celles qui avoient leur ac-

complilTement. Ce n’étoient point affû-

rément des lbrtiléges. Comme il étoit

grand Oblervateur de la nature , il devinoit (cuvent des chofes qui découloient nécefiairement des obfervations.

Par exemple, il dit à (on frere dans le
tems de lamoili’on , d’employer au plu-

tôt ies moillonneurs à tranfporter dans
la grange le bled qu’ils avoient coupé ,
parcequ’il jugea qu’il devoit y avoir

bientôt un grand orage, qui arriva effec-

tivement. ’

sa DEMOCRI’TE.
Une autre fois a ant prévû que l’année fetoit mauvailè’ pour les oliviers,

il acheta à vil prix une grande quantité
d’huile. Sa prédiâion eut fon accom-

plifi’emenr. Les oliviers ne porterent

prefque point de fruit. Damocmrr ven.
dit alors fou huile ce qu’il voulut , 8c

fit dans cette vente un gain immenfe.
On s’étonna d’abord de ce qu’un Philo-

fophe qui ne paroifl’oit fe foncier que de ’

fes études, fe mit tout-d’un-coup dans

le trafic; mais on fut bien plus furpris
encorü’quand Damocmra abandonna

fou gain aux pauvres. Il vouloit faire
voir aux hommes qu’il ne tenoit qu’à lui
d’être riche, 8L que fes connoifi’ances
lui procureroient aifément des richefl’es,

fi la Philofo hie ne lui avoit pas appris
à les méprifgr.

Le goût que notre Philofophe avoit
pour les prédié’tions ne fut qu’un goût

paifager. Il fe perfuada u’on ne devenoit véritablement Philo ophe , qu’en fe

livrant à un recueillement abfolu 86 à la
méditation. Il connoill’oit le prix de la
retraite , 6c il réfolut de palier deformais

le relie de fes jours dans la folitude. On
a écrit même que pour n’être plus diftrait par les objets qui émeuvent l’ame

w [ra-v- --.v-r
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par l’organe de la vûe , 8: pour fe’re-

cueillir plus profondément en lui-même,

il fe creva les yeux. Il el’t vrai que ce
trait de la vie de DEMOCRIIE efi un problême qu il n’eft pas facile de réfoudre.

Ce qu’on dit pour prouver cet aveuglement , 8: ce qu’on oppofe à ces preu-

ves , ne permettent guere de prendre
un parti. Le leéleur en jugera par l’expofition des raifons contradiéioires.

4 Un Auteur dramatique de ce tems-là;
nommé Laberius , prétend que Democnn-r s’aveugla, en s’expofant à la la:
miere qu’un bouclier lui réfléchifl’oît.

Aida-Genre aiTûre aufii ce fait , 8c foutient qu’on ne peut le révoquer en doute , parcequ’il efi confacré dans les monuments de l’l-lifloire Grecque , 8c qu’il

efi d’ailleurs reconnu par les perfonnages les plus refpeéiables de l’antiquité (4). Plutarque avoue aufli qu’il avoit

oui-dire que notre Philofophe s’étoit

fervi de miroirs ardents fur lefquels il
attacha fixement la vûe , mais il ne le
(4) Voici les paroles d’Aqu-Gelle: DEMOCRITUM
Pliilofirpbum in mnummlir Hifloriæ Gard firiptum efI,
un?) prît" dia: vünandum . aufhrirateque «mir,

pu mm umiwibur a: arum fini ont: a riva c. Juin.

gril. N08. au. L. X. C. 17. 1P f P fl-
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croyoit pas. C’efi un fentiment particulier à cet Hifloden qui ne détruit point
ce qu’ont avancé Liberius à: Aulu-Gelle.
C’ef’t du moins ainfi qu’en ont penfé

la plûpart des Écrivains modernes. ils
ont feulement varié fur la caufe de cet
aveuglement. Tertullien en rapporte une
qui ne feroit guere honneur au Philofophe , fi elle étoit aulii.bien conflatée
qu’elle eft legerement avancée. Il pré-

tend que DEMOCRITE ne pouvoit ni re-

garder nne femme fans en délirer la
jouifi’ance , ni manquer d’en jouir fans
fe chagriner 8C fe dépiter. Il n’avoit donc

point de meilleur remede contre cette
maladie , que de fe priver de la vûe. Tertullien tire delà pour les vrais fideles un

grand fujet de triomphe fur les Sages du
paganifme. Mais c’eli un triomphe bien
imaginaire , comme Bayle l’a obfervé
fort à-propos. a Ce que l’on fait de plus
a: certain , dit cet illuf’tre Critique , ren-

v Verle de fond en comble la fuppofition
n de Terrullien. C’étoit un homme (D2:r MOCRITE ) détaché des feus, ajoute-t-

u il, un méditatif qui méprifoit les hon.
a: neurs 8c les richeffes n.
D’ailleurs tout ce qu’avance Tertullien
cil contre la vérité de l’Hifioire. En ef-
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fet Clement Alexandria, pour ne citer que
cet Auteur, affûte que D a M0 c a r r a
fuyoit le commerce des femmes , qu’il
n’avoir jamais voulu fe marier pour n’ê-

tre pas diftrait par les embarras du ménage 8: les foins d’une famille. Il difoit
que le plaifir de l’amour efi une petite
épilepfie, 86 comme une épilepfie cil
un mal, il croyoit qu’on devoit s’en abf-

tenir. Cependant il falloit qu’il l’eût
éprouvé , puifqu’il le connoiffoit fi bien ;

mais une jouifl’ance ne prouve pas une
incontinence. On a même écrit qu’il dé-

relioit l’œuvre de l’amour, comme une

chofe qui faifbit fortir un homme d’un

homme.
.
Au relie , M. Brrrtker
affure que cet
aveuglement de Democutrz efi une fable, 8: il n’efi pas le feul de cet avis.
Ainfi voilà bien des paroles perdues de
la part de Tertullien.
Le même M. Brader veut aufii que la
vifite d’Hippocrate à notre Philof0phe,
8: fes ris immodérés , foient des contes.

Mais il faut avouer que les preuves de
ce qu’il avance font trop faibles pour,
d’après elles, recufer le témoignage de
Diogene de Laè’rce à cet é 8rd , 8C celui

de plufieurs Écrivains te peâables qui
alïûrent le contraire.
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qu’il en foit , Duncan-r réfolut d’employer le relie de fesjours à l’é-

tude de la Philofophie. Il examina d’abord ôc les connoifi’ances que l’homme
pouvoit acquérir 8l celles qu’il poffédoit

lui-même. Il reconnut enfuite .que rien
n’étoit plus difficile que de découvrir la
vérité. Il difoit qu’elle cit cachée au
fond d’un puits, 8c il répétoit ces paroles fouvent 8c avec complaifance. C’é-

toit un mot philofophique qui a fait fortune , fans qu’on fache pourquoi.
Car qu’entend-on par la vérité? Sion

on eût demandé cela à notre Philofophe, il cit certain qu’il auroit été fort

en peine de répondre; 6: fi on faifoit
cettequefiion à ceux qui font tant de
bruit avec ce mot , ils feroient très embarralfés. La vérité efl ce qui eli. Quand

on dit qu’il fait jour lorfque le foleil
luit , que la fiatue d’Henri 1V el’t fur le

Pont Neuf de Paris, on dit deux vérités :
s l’une, que le jour efl quand le foleil luit;
l’autre , que la fiatue d’Henri 1V cit fur

le Pont-Neuf.
Voilà ce que c’eût que la vérité. Or
dire que la vérité , c’efl- à«dire que ce qui

dl , eft dans un puits , ce n’eft rien dire
du tout. Si par le mot vérité, on entend
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ce qu’il ne fignifie pas , c’efl parler pour
n’être point compris. La meilleure façon
d’expliquer le môt de Democnr’rs , c’ell:

u’il vouloit faire entendre qu’il efl dif-

ficile de favoir fi une propofition eft
vraie ou faufl’e , 8: de controitre la na-

ture des chofes. Et dans ce feus-là il ne
falloit pas dire que la vérité efl dans un

puits , mais que le moyen de la tonnoitre , c’ef’r-à-dire le criterium veritatis cil

dans un puits , ce qui renferme une idée

claire 8: vraie.

Toute la vie de notre Philofophe con-

firme cette explication. Comme il faifoit coutilier le fouverain bien dans la
tranquillité de l’efprit jointe à l’amour
de l’étude, il étoit fans celle occupé à

rechercher la caufe des effets naturels.
C’el’t probablement la connoifl’ance de

cette caufe qu’il appelloit la vérité avec
jufie raifou; car c’eii connoître une vé-

rité que de dire ce qui cit la caufe d’un

effet. Il prenoit tant de plaifir à cette recherche , qu’il ne laifl’oit rien palier fans

vouloir l’expliquer. Montagne rapporte
un trait alTez curieux à ce fujet.

Un jour on lui fervir à table des figues qui fentoient le miel. Sur le champ
il chercha dans fou efprit la caufe de ce
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goût fingulier. Après y avoir beaucoup
réfléchi, il fe leva de table pour reconnoitre le lieu ou ces figues avoient été
cueillies. Son domefiique qui étoit témoin de toutes fes inquiétudes , voyant
qu’il fortoit pour cela, lui dit en riant
qu’il ne f it pas de plus grandes recherches; car les figues qu’il avoit mangées
avoient le goût de miel , parcequ’il les

avoit mifes dans un vaiffeau ou il
avoit eu du miel. Cette nouvelle lui fi:
de la peine , parcequ’elle le privôit de
la fa tisfaétion qu’il avoit d’avoir fait une

découverte. Que tu me dtJolvliges, dit il
à fou domef’tique! Je ne laijfirai pas,
ajouta-fil , d’en rechercher la calife comme
fi elle étoit naturelle. « Et volontiers n’eût

y failli de trouver , dit Montagne , quel» que raifou vraie à un effet faux 85
:9 fuppofé(5’)w.

Ce goût de recherches décéloit un efprit géométrique , car les Géometres aiment les difficultés ë: les cherchent. Aqui

DEMOCRITE étoit. il grand Géometre.
Sou defl’ein étant de faire un fyfiême de

Phyfique, il commença par fe former
une méthode de raifonnemenr , une lo(y) 3112i: de Meringue , L. Il Ch. u.

gique
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gique qui pût le guider dans fes travaux.
Ses réflexions le conduifirent à cæ priug

ripes qu’il adopta. .

Il n’y a rien de vrai que les atômes8:
» le vuide ; 8c ce que nous appellons être
ou créature ,jn’efi qu’atôme 8c vuide.
Mais favons-nous ce que c’efi qu’un arôme, ce que c’ef’t que le vuide P Non affu-

rément. Auffi DEMOCRITE difoit que notreefprit ne conuoît pas la verité ; il ne

juge, ne raifonne ou ne voit que ce ne
les feus lui font connaître. De-là il uit
que l’homme ne fait rien parfaitement,

8c que chacun raifonue ou juge félon
qu’il’efi afl’eéié. z

Cela étant, l’homme efi bien éloigné de connoitre la vérité. Toutes fes
idées font ou naturelles ou ténébreufes.

Les premieres font fort enveloppées , 8:
les idées ténébreufes font celles que les

fenfatious donnent. Quand ces idées
n’expriment pas tout ce que les feus leur.
préfentent , l’idée naturelle doit faire

alors les faufilions. C’efi donc au mouvement de l’efprit , fi l’on peut parler
ainfi, c’efl: à-dire à la méditation 85 à la
téflexion,qu’il faut recourir pour connoî.)

tre la vérité; 8: le travail le plus pénible. ef’t celui de la recherche d’un moyen

Tome Il. ’
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qui nous rende certains que nous l’avons
véritablement découverte.

De la Logique notre Philofophe paffa
à la Morale; se il la fit confifter en ce
feul principe: La tranquillité de l’efprit

doit être la fin de toutes nos alitions.
Ainfi , pour être heureux , il faut que
l’ame fait parfaitement en repos, de
maniere que , confiamment fatisfaite,
elle ne foit troublée ni par la crainte ni
par la fuperfiition, ni par quelqu’autre
paflion que ce foit. Il appelloit cet état
la vraie fituation de l’ame , 8l il le diffrin-

guoit fous différents noms. A
C’eft Diogene de Laërce qui nous ap-J

prend cela; mais il ne dit point quels
étoient ces noms. Nous favoris feule.
ment , par le témoignage de plufieurs
Écrivains digues de foi, que DEMOCRITE

prétendoit que pour conferVer la paix
dans fou ame , il ne falloit point la fonder fur des chofes fragiles 8C de peu de
durée , 8: que le feu! moyeu de la poiléder étoit d’écarter loin de foi tous les
fujets trilles ou affligeants.L’avenir , di-

foit il, ne doit point nous occuper: il
ne faut fouger qu’à jouit du préfeut ,’
fans s’embarrafl’er dans les-affaires. Car

celui qui veut être confirmaient heure

p
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feux , ne doit fe mêler que de ce qui le
regarde , ou du moins ne pas entreprendre au-defl’us de fes forces. En effet, la

diffipation nous prive de plus de biens,
que la nature ne nous en a refufé. Il cft
bon encore de ne pas oublier qu’il n’y a.

rien de déshonnête dans la nature , 8:
que ce qu’on appelle ainfi efl un ouvrage
des Légiflateurs. Enfin la tranquillité ou
la paix de l’ame , qu’on nomme autre-’-

ment la fa geffe , eft une chofe fr eflimable , qu’elle efl au-deffus des plus grands’
éloges.En la poffédant,on u’admire rien,

on ne craint rien , 8: on loriit de tout;
car quand ou fait compofer fes mœurs ,
régler fes aélions, modérer fes defirs,

on cit heureux pendant toute fa vie.
Après avoir établi ces théories de L03
gique 81 de Morale , DEMOCRITE étudia

la Phyfique; 86 comme il croyoit que
l’univers n’ef’t compofé que d’arômes 8a

de vuide, il ne fougea qu’à expliquer

par eux les phénomenes de la nature.
C’el’t une entreprife que Leucipe, dont il

étoit difciple , avoit formée ; mais il
trouva que fou fyf’têrne devoit être rec-

tifié. ,

Lerrtipe croyoit que les divers arran.

gements des arômes, leurs dË’éreutes
2.
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formes 8c leurs mouvements fuflifoieut’
pour former l’univers 86 les corps qu’il

renferme (6 ). Noue Philofophe ne fut
pas de cet avis. Il efiima qu’il y avoit
. bien d’autres circoufiauces qui coucourent pour la produélion des êtres 8c leur

entretien. Premierement, (lit-il , il faut
admettre abfolument que les arômes
font doués de quelque chofe de fpirituel

8: de divin , que leur mouvement efl:
éternel 8: nécefl’aire, que toute la na-

ture participe à cette divinité, 8: que
ces arômes fe mouvant fans relâche 8c

dans un vuide infini, doivent former,
plufieurs mondes.
Mais qu’efl-ce que c’efi que cette divinité? Il paroit que DEMOCRITE n’en

admettoit pas d’autre que la nature , qui
n’étoit pas même Dieu ; car ce Philofo-

phe ne lui reconuoifi’oit aucuns des attributs de la Divinité, comme l’unité,
l’éternité , I’immutabilité , 8tc. Il prodi-

guoit même le nom de Dieu aux images, aux idées des objets, 8: à l’aéie de

notre entendement par lequel nous counoilfons ces objets. Ainfi les images des
d (6) 79:7. I’Hifloirc de Leurip: dans la :13er des Phyfi-

tu:

r
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objets qui fe préfentent à nos feus fout
des émanations de Dieu,ou, pour mieux

dire , font elles-mêmes un Dieu; de façon que l’idée aéluelle de notre ame efl:

un Dieu. C’ef’r fans doute ici le germe

du fyflême du P. Malebranche , qui veut

que nous voyons toutes chofes en Dieu.
A l’égard de fou fyflême de Phyfique,

voici en quoi il confifle. Rien ne fe fait
de rien. Tout ce qui exif’te tire fou ori-

gine de principes fubfiffants par euxmêmes. Ces principes font les arômes 8c

le vuide. Le nombre des arômes efl infini, 8: par conféquent l’efpace ou le

vuide dans lequel ils fe meuvent efl infini. Ces atômes font de diverfes figures

8: de différents poids. Leurs mouvements n’ont point de commencement:
ils ont toujours exif’té. En fe mouvant ,
les arômes tantôt s’accumulent , tantôt

fe lient enfemble , tantôt fe féparenr , 85

par- leur collifion 8: agitation forment
tous les êtres qui compofent l’univers.
Toutes les créatures font un même être ,
8: il n’y a que les arômes qui fout diffé-

rents 8c qui les différencient. Ces différences font la figure , l’ordre 8c la litua,tiou’. Ainfi il y a génération , fi les arô-

mes fe réunifient de mauiere la pro3

78 DEMO’CRITE.
duite , 85 la corruption a lieu quand les
arômes fe défuniffent 8: fe feparent.
Le monde n’efl point animé; mais le

mouvement infiniment rapide produit
un feu qui lui tient lieu d’ame , 8c qui le
pénetre de toutes parts. Ce font les arômes qui forment le feu. Les autres élé-

ments , comme tous les corps, ne différent entr’eux que par la greffeur des
arômes. Le foleil 8: la lune font compofés des arômes les plus légers, qui ont

un mouvement circulaire. Ces corps ne
font point incorruptibles: ils fe corrompront un jour comme tous les êtres qui
forment ce monde , 8: de cette corruption naîtra un nouveaumonde. Au relie
notre Philofophe admettoit une infinité

de mondes qui fe renouvellent ainfi par

la corruption. c ’
Tel ef’t le fyflême général du monde

de Democnrrn. Il avoit encore des idées

particulieres fur les planetes 8: fur la
terre , qui formoient fou fyflême (le
Phyfique proprement dite. Il rangeort
d’abord les alites fuivaut cet ordre :les
étoiles fixes , les plauetes , le foleil 8e la

lune. Il croyoit que tous les alites fout
emportés par un tourbillon , lequel a
d’autant moins de force , qu’ils font plus
æ
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proches de la terre; 8: il foupçonna que
la voie hélée efi formée par un nombre
infini d’étoiles z conjeâure heureufe que

les télefcopes ont réalifée. Il penfa en.
core avec la même jufiefl’e que les co-

metes fout des plauetes. Il difoit aufii
que la terre dans fou origine étoit petite 8: fort légere , 8: qu’à caufe de cela

elle étoit errante 8c comme flottante
dans l’efpace; mais qu’ayant ac llls par

la fucceflion des tems de la gro eut 8:
de la gravité . elle s’étoit arrêtée 8: fixée. Ce globe ef’t, félon lui, plein d’eau 5

8: comme cette eau circule perpétuellement autour d’elle, elle la fait fans
celle mouvoir. Cependant l’eau de la.
mer décroît toujours , 8: il viendra un
tems où elle fera entierement évaporée.

Enfin Dermatite croyoit Que tout s’o-

pere abfolument par la raifon du mouvemenr du tourbillon , qui cit , felon lui,
le principe de génération , 8: qu’il appelloit néeeflite’, 8: que tous les êtres

animés , 8:.mêrue les hommes , avoient
tété engendrés par la terre 8: l’eau mê-

lées enfemble, c’eü-à-dire le limon.

Mais une idée bien finguliere cit celle
qu’il avoir fur la génération de l’hom-

me; c’efi que l’enfant dans leDfein de fa

4.
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mete reçoit, félon lui , la nourriture

par la bouche. Voila pourquoi, dit il,
dès qu’il ef’t au monde , il cherche la

mamelle de la nourrice.
q Notre Philofophe vouloit aufli expliquer la nature de l’ame. C’efl , fi on l’en

croit , un feu qui s’éteint 86 qui meurt

avec le corps. Elle efi divifée en deux
parties , dont! l’une et): placée dans le
cœur , 8: l’autre el’t répandue dans tous

les membres. Celle-là efl railônnable,
8c celle-ci ne fertI qu’à donner la vie au
corps. Cette ame, qui ef’t la même chofe
que l’efprit , ne conçoit que par l’impref-

fion des objets fur elle. Cela lignifie
qu’il n’y a rien dans l’entendement qui

’ne vienne par les feus. On reconnoit auiourd’hui cette vérité; mais on a tort

d’en faire honneur à Ariflote , parce’qu’elle efl de Democnrra.

Bayle a remarqué fort bien que ce
Philofophe étoit un beau génie, un efprit vafle 8: pénétrant qui donnoit dans

-tout. La Phyfique , la Morale , les Mathématiques , les Belles -Lettres ., les
Beaux Arts , fe trouvetent , dit ce judi’cieux* Critique, dans la (pheœ de’fon

aâivité. ll devint même fi habile dans
toutes les (ciences , qu’il s’éleva à la
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loire de l’invention. On vient de voit
. es découvertes fur la Phyfique , fur la.
Morale, fur l’Al’tronomie: il en a fait
-.aufii fur la Géométrie qui ne (ont point
parvenues jufqu’à nous. Seulement on
fait qu’il a écrit fur l’attouchement du

cercle 8: de la fphere , fur les lignes irrationnelles , fur les folides , 8c fur la perfpeâive.

Ce fut en s’occupant de ces belles
chofes que Damocm’rs parvint à la fin

de fa carriere. Il fentit approcher fa fin;
(a fœur s’en apperçut aufl’. C’étoit dans

le tems des fêtes de Cerès g 8: comme
elle vouloit affilier à ces fêtes, 8: qu’elle
craignoit d’être privée de ce plaifir , elle

pria (on ftere de prolonger (es fours.
Notre Philofophe l’encouragea. Il le fit
apporter des pains chauds (Azhene’e dit
du miel) qu’il approcha de (on nez , 85

par ce moyen le conferva la vie aufli
long tems que dura. la fête. Les trois
jours de lblemnité étant expirés , il ren.
dit l’efprit avec beaucoup de tranquillité

dans la quatte-vingbdix-neuvieme année de (on âge , fuivant Dingene de
Laè’rce. Lucien prétend qu’il le laifTa mou-

tir de faim à l’âge de’xo4 ans. Il vécut

donc cinq ans de plus que ne 11e) dit Ding

..5r’

a
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gene de Laè’rcc. Mais Lucien n’et’t pas plus

croyable à cet égard que Dirgene ; car

Scaliger, qui a fait de favantes recherches fur la nailTance 8: fur la mort de
DEMOCRITE , avoue que l’un 8c l’autre

étoient fort incertains ; & au lieu de rien
affurer, il s’efl contenté de marquer les
contradiâions des Ecrivains de l’ancien-

ne Philofophie.
A DEMOCRITE a compofé un grand
nombre d’ouvrages dont nous ne connoitTons que les titres. Il a écrit fur tous
les objets des connoitl’ances humaines,

fur la Grammaire, fur la Morale, fur
les Mathématiques , fur la Phyfique ,
fur la Médecine 8c fur la Mutique. Voici
les titres de ces produâions.

Ouvrages de Grammaire. Des Rit]:mes. De la Poéfie. De la beauté des vers.
Des Lettres qui [aunent bien â de celles qui
[arment mal. D’llomere , ou de la juflefl":
des vers 6’ des dialefles. Des Mots. Des.

Noms.

Ouvrages de Morale. Pythagore. le
Carar’ïc’re du Sage. Du Ivan état de l’urne.

De t’flumanité. De la Vertu. De la Tranquillité de l’tfprit. La triple Génération,
pou La Génération produilanr trais chofe: qui

tomprcnnenz toutes les chofe: humaines. La
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Corne d’abondance de: enfers. Des Coma

mannites moraux.
Ouvrages fur les Mathématiques. Des
Nombres. De [Attachement du cercle ê
de [affiliera De la Géométrie. Un Ouvrage

géométrique. Deux Livres des lignes innombrables à desjàlides. Des Explications.
La grande année , ou Afironomie. Infini.
tuent pour remarquer le lever ou le coucher
des aflret. E xamen de l’Horloge. Defcripo

tian du Ciel. Defiription de la Terre. 12e];
câprier: du Pale. Deleription des Rayons.
Ouvrages de Phyfique. La grande De];
oription du Monde. La petite Delcription
du Mande. De la Cofmographie. Des P14.
netet. Un Livre fur la Nature. Deux Livres
fur le nature de l’homme ou de la chair.

I Des Sens. Des chofe: liquides. Des Cou.
leurs. Des dlflërentes Rides; des Changements des Rides , à des Préfervatifs contre

ces accidents. De la V ifion , ou De la Pro.
vicieuse. Un Livre des chofe: ambiguës;
Des attifes célefies. Des Caufes de l’air.

Des Carde; terrefires. Des Cales du feu ê
de celle: qui yjbnt.-Des Calife: de la voix.
Des Gaule: des femences , des Plantes 6’

des Fruits. Des Confits des Animaux. Des
Caules mêlées. De l’Aimant.

Ouvrages fur la Médecine. D042: Pro:

6
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noliics. De -la Diete , ou La Science de la
Médecine. Des Carafes par rapport aux cha-

fis qui fiant hors defilifon è à celles qui ne

le font point. De la Pefle à des Maladies
peflilentielz’es. "De la Fievre. De la Toux.
Des Caufis d’inflitution.

Ouvrages fur la Mulique. Des Rythmes Ô de l’Harmonie du Chant.
’ C’el’t fans doute ne rien l’avoir que de

ne’connoître que les titres de ces ouvra-

ges. On peut juger cependant par ces titres, de la matiere qui en elt l’objet , 8:
conclure de-là que DEMOCRITE étoit
un génie très val’te , capable de tout en-

treprendre 8: de tout approfondir. Si les
luccès n’ont pas été plus’heureux, c’eft
que le tems a manqué à (on aéïivît’ê. La

vie cil trop courte pour qu’un. homme ,
quelque pénétrant 8C quelque laborieux
qu’il loir , puiffe ébaucher une feule

feience. Que fera-ce lorfqu’il les embrafl’era toutes, comme notre Philon»

phe l’avoir fait? ’ l ’ Un Médecin de Cat’tres dans le Lan-

guedoc , nommé Pierre Borel , avoit annoncé une biliaire de DEMOCRITE , qui

devoit compofer trois volumes in fol.
intitulés : De Vitâ à Philnfiphiâ Demo’cn’n’. Il avoit apparemment-cumins
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Ouvrages de ce Philofophe , ou des mémoires qui y fuppléoient , pour expofer
dans un fi grand détail toute la fcience
de DEMOCRr’rE.’ Néanmoins non feule-

ment ces trois volumes n’ont pas paru ,
mais encore on n’a rien trouvé après la

mort parmi les papiers qui pût nous donner une idée des écrits de notre Philo?
fophe. ll y a lieu’ de croire que c’étoit ici

. un limple projet fort mal raifonné, com-

me plulieurs autres que ce Médecin a
faits, 8e qui n’ont eu ni ne pouvoient
avoir d’exécution (7).

DEMOCRITE a eu beaucoup de difciples , parmi lel’quels on dil’tingue Prom-

garas, dont on va voir l’hil’toire dans

ce volume. Il eut aulli des envieux de
fou mérite St de l’a gloire. Platon le haïf(oit, 8c peu s’en fallut qu’il ne brûlât

tous les ouvrages. Il les ramall’a avec

foin, 8: alloit les jetter au feu , lorfque
deux Philofophes Pythagoriciens lui repréfenterent qu’il prenoit une peine inu-

tile , parceque plufieurs perfonnes
(7) A la tête d’un Livre de l’a compofition intitulé:

Jmiquitcîr Gauluifer , M. Borel a mis un catalogue des Lilvres qu’il promettoit au Public , a: qui n’ont jamais vu le

jour. Tout lui paroitloit potIible a 8c (au: autre examen, il
en annonçoit l’exécution.
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avoient des exemplaires de ces ouvraes. Platon n’exécuta donc point (on def-

ein, mais il téfolut de ne point citer
DEMOCRITE dans les écrits. Ce trait ne
fait pas honneur à Platon. Il décele une ’

balle jaloulie envers notre Philofophe,
qui n’auroit dû émouvoir que fou ad-.

miration 8e (on efiime. ’
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ÜN ne fait point en quel tems Pnod
jaconas naquit. Ce qu’on peut affurer,
c’ell qu’il étoit plus jeune que Democrite , de plus vieux que Socrate. Or l’é-

poque de la naillance de ces deux PhilofOphes elllall’ez bien déterminée , v

ne point craindre d’anaeronilme a cet
égard; 8c comme Socrate cil venu au

monde peu de tems après Democrite,
on doit placer PROTAGORAS entre Sacrate 8e Democrite. Il el’t fans doute éga-

lement défagréable 8c pour le Leéleur
8: pour l’I-lillorien d’être fans celle dans
l’incertitude fur le tems précis de la natif-

lance des grands hommes qui ont fleuri
dans l’antiquité. C’efi la faute de leurs

premiers Hifioriens qui ont fouvent confondu le tems de leur naill’ance avec ce
lui ou ils le l’ont fait connoître par leurs

talents 8e par leurs écrits.
Telle cil la caule de l’ignorance où
é Dio en: de Laine . Liv. 1X. Philoflun , Vie du S’o-

fbfiiu. tout: , au mot Proie tu. Aulngeillt’i N000 Il.
du , I. .- . . Minium Je ’Atadûm’e Roule du tuf

«iguane mua-mm: , Tom. xv a: am.
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l’on ell de l’année ou PROTAGORAS vit

la lumiere. Il cil certain feulement que
ce fut à Abdere , 8c on croit que fort
pere s’appelloit Arremon. Cet homme
étoit fort pauvre; il abandonna lori fils
à lui-même , lorfqu’il fut en état de ga-

l .gner (a vie. Ce jeune homme n’ayant
en aucune forte d’éducation qui pût le

mettre à portée de le produire dans le
monde ,V le fit porteofaix.
. Un jour qu’il apportoit de la campa- U

gne à la ville une charge de bois fort
pelante , il eut befoin de le repofer. Il
mit ion bois à terre, 8: s’allit fur le gatzon. Demotrite le promenoit dans cet’

endroit-là. Il jetta par halatd les yeux
fur ce faix de bois, 8; il en trouva les
bûches. liées avec tant d’art 8e dans un fi
parfait équilibre , qu’il en fut étonné. Il
comprit que cela avoit été ainli arrangé,
pour qu’une force médiocre pût le tranf-

porter aifément; 86 cette obfervation

redoubla la lurprife. Il ne put croire
qu’un homme de l’âge 8c de la profeflion

de PROTAGORAS eût pu lui-même ar-’
ranger ces bûches fi géométriquement.
Pour s’en allurer , il le pria de les délier,

se de les arranger enfuite comme elles
étoient. PROTAGORAS le fit dans l’inf-,
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tant avec autant de promptitude que de
facilité. Democrite conçut par-là une
telle opinion de ce jeune homme, qu’il

réfolut (le le prendre chez lui, 8c de
s’appliquer à l’infiruire des Sciences pour

la culture delquelles il paroilToit fi heureufement né.

Le difciple le montra bien-tôt digne
des leçons du Maître. En peu de tems il

fut en état de le palier de les fecours,
fait pour fubfif’teri, foit pour continuer
les études. Il alla dans les villes 8c dans
les bourgs des environs d’Abdere ent’ei-

ner aux enfants la Grammaire , la ProÊodie, les Lettres , la leâure des Poêtes , ô: la Mufique. M. Hardion prétend

que toutes ces connoilïances étoient
comprifes fous. le nom de Grammaire.
Cependant PROTAGORAS compofa environ dans ce tems-là un ouvrage fur la
Grammaire , où il donnoit des regles fur
la pureté du langage. C’étoit l’unique

objet de fa compofition. Outre cela , on x

ne voit pas comment la Mufique peut
faire partie de la Grammaire; 8: quand
cela auroitété dans ces tems reculés , il

refieroit à faire voir de quelle maniera
notre Philofophe avoit appris la Mutitquc. Democrite , fou Maître, a laiffé , il

w. PROTAGORA&
efl vrai , quelques écrits fur cet art;
mais ce Philofophe nieroit pas pour cela »
Muficien. C’étoit une muflque géome- r
trique qu’il avoit compotée , 8c un Mathématicien peut écrire ainfi fur la Mu.
fique , fans être Muficien. D’ailleurs fi
c’était là la Mali ne que PROTAGORAS

enfeignoit aux en ants,ôc PROTAGORAS
8C les écoliers étoient donc Géometres ;

8c cela étant, non feulement ces écoliers

[avoient plus que la Grammaire , ils
étoient encore infiruits des principes du
Calcul 8c de la Géométrie. Tout cela
ef’t li difficile à concilier , qu’on efl éton-

né de ce que M. liardiez: ne fe (oit pas
mieux expliqué, en allociant la Mufique à la Grammaire.
Quoi qu’il en fait de cette obfcurité;

il cil toujours certain que notre Philofophe fe mit en état de vine honnête-1

ment, en inflruifant des enfants. Eccnome du tems ô: avide de s’inflruire , il

profita des moments de loifir que lui
donnoient les écoliers , pour étudier 8:

la Logique 8: la Phyfique. Ses progrès
furent rapides; 8: perfuadé que les connoilTances humaines qu’il avoit acquifes
méritoient de paraître au grand jour , il
alla faire briller à Athenes fou éloquence

8: fou favoir.
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Une imagination vive 8: féconde ,
une mémoire heureufe, 81 un talent fin-

gulier pour la parole, lui procurerent
d’abord l’efiime des Athéniens les plus

éclairés. Comme il avoit encore beaucoup de foriplelïe dans l’elprit, 81 qu’il

polTédoit llart de s’infinuer dans les
cœurs , en s’accommodant aux mœurs,

aux opinions 86 aux prejugés de ceux
qui l’écoutoient, il le concilia la bienveillance des autres. Enfin il le fit géné-

ralement admirer de tout le monde par
l’air de hauteur 8: de confiance avec lequel il débita fa doéirine. Il étoit encore .

hardi, vain 8; préfomptueux; 8: ce caraâere impofe toujours au peuple ou au

vulgaire.
Ce qui furprit’fur tout beaucoup les
Athéniens , ce fut fa maniere de raifonner. Il avoit inventé un art qu’il appel-

loit Art Eriflique , lequel déconcerta les

plus habiles raifonneurs. Cet art confiftoit à réfuter indillinélement tout ce
qu’on difoit , vrai ou faux : à foutenir, ,

par exemple, qu’on ne pouvoit ni (si
tromper ni mentir; qu’il n’y a point de
différence entre dire la vérité 8c ne rien

dire , entre le bon 8c le mauvais. entre
le blanc 8: le noir; que tout étoit arbis!
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traire; qu’il n’y avoit point d’opinions

faillies , 8c que par conféquent on pouvoit dir’puter pour 8c contre fur quelque

matiere que ce fût, 8c (e faire un jeu
de ce qu’il y avoit de plus refpeé’table

81 de plus facré, foit en Politique, en
Morale ou en Religion ( 1 ). Ainfi PROTAGORAS confondoit les chofes divines
8c les chofes humaines , l’honnête 8è l’u-

tile , la jufliœ 8L l’injuflice, le menfonge
8c la vérité.

Une doctrine fi nouvelle 8c fi extraordinaire , débitée avec ce ton de confiance 8c de préfomption que notre PhilofOphe mettoit à tout ce qu’il difoit,
étourdit les plus lages même d’entreles

Athéniens.Quelques-uns voulurent la.
combattre ; mais PROTAGORAS (avoit
compofer les difcours par le moyen de
aqueflionsôz de réponfes qu’il établifl’oit,

86 il réfutoit ainfi ce qu’il vouloit d’une

maniere viâorieufe. Il propofoit les dogmes fous une forme obfcure 8c énigmatique, 8: par-là il les fanoit refpeéler.

Un autre moyen dont il le lervit pour
(r) Vrac; dans le X111. Volume des Mimi": de l’Acadr’mie Royale du Infiriptionr. page in , la fixiemz Diffirtation fin l’origine (r le: fraya: de I’Eloqumcz dan: la

Gus: , par M. Hardion.
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s’attirer de la confidération , cefut de

vendre fa fcience. Tous les Philofophes
enleignoient gratuitement. Le détinrerefl’ement devoit doubler les lentirnents
d’eflime qu’on avoit pour eux: il pro-

duifit cependant tout le contraire. On

jugea que les leçons de notre Philolophe valoient mieux que celles desqautres Philofophes , puifqu’il ne les donc
noir que pour de l’argent ; de façon que

ceux qui le payoient pour l’entendre,
s’attachoient plus fortement à fes inftruâions que fi elles avoient été graturtes.
Son premier foin , en arrivant à Atheà
ries , avoit été de perfuader aux jeunes

gens de famille de quitter leurs parents
est leurs amis, 8c de s’attacher uniquement à lui, pour devenir plus habiles 85
plus vertueux. Le grand avantage qu’on
tire de mes leçons , leur difoit-il, c’efl:

que le premier jour vous vous en retournerez plus favants, le lendemain encore
plus (ava nts , 8c enfin vous parviendrez
à connoître toutes chol’es , à favoir tout

ce que l’homme peut (à: doit favoir. Or
la feience confif’te , ajoutoit-il , premie-

.rement à favoir bien gouverner fa mai- ,

(on, 65 enfuite à bien dire 8c à bien

94 * panure-"axas.
faire tout ce qui peut être utile au guai.
vernement de la République.

Mais qui cil-ce qui peut être utile 85
honnête , jatte 8c injutle , bon 8c mauvais , fi PROTAGORAS confondoit le jufle
8c l’injulle , le bon à: le mauvais , com-

me on l’a vu cisdevant? A cela notre
Philofophe faifoit cette réponfe: Ce qui
paroit julle 81 honnête à une République ell juf’te & honnête tant qu’elle a

cette opinion ; mais cette République

peut être dans une mauvaife difpofition , 8: dans ce cas l’homme inflruit doit

faire enforte que ce qui efl bon 8; utile .
pareille jufle , au lieu de ce qui cil man.
vais 8: pernicieux. C’efl pour cela , di-

foit -il , que l’homme qui polfede le
mieux l’art de diriger ceux qui fe met-

tent fous fa conduite, ne peut être trop
payé de les foins.

Sur la foi de ces magnifiques promeffes ,» 8c également féduit par cette doc-

trine , on alloit en f0ule chez lui; carla
politique 86 l’art de parler étoient alors
ce qu’il y avoit de plus important à ap-

prendre pour parvenir aux honneursëc

aux dignités. ,

Aux leçons de Morale 8: de Politique
que PROTAGORAS donnoit chez lui, il
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joignoit un fyftême de Métaphyfique 8c

de Phyfique t, qui ne lui attiroit pas

moins d’auditeurs. Ce lyflême étoit fon-

dé fur ce principe fingulier: La tcience V
ne confifie que dans le lentiment qu’on
a de ce qu on fait. Ainfi rien n’exifle
hors de l’homme; 84 les connoilÏances

qlll nous viennent par les feus, comme
celles de la lumiere,’ des couleurs , du

froid 8: du chaud , ne font que des m0:
difications de notre ame. Cette doélrine
cil enveloppée fous cette efpece d’énig-

me : L’homme (Il La vidure de tomes drofes, de celles qui font en tant qu’ellesfimr,
à de cette: qui ne [ont pas en tant qu’elles

neCela
[ont
pas. . ’
lignifie que chaque homme el’r
par lui-même cette regle d’évidence 5:
de vérité, qu’on appelle .rrlerium ; que

les chofes ne font que ce qu’elles lui paroifi’ent; qu’il n’a point d’autre juge à.

écouter furce qui cil ou fur ce qui n’efl:
pas, que l’opinion qu’il s’en forme fur

le rapport des fens; qu’il faut profcrire
les mots Être ô; caillent: , Ou ne s’en fer.

vir que pour s’accommoder au langage
ordinaire des hommes , parcequ’il n’y a.
point d’exil’tence réelle ou abfolue , 8:

que chaque chofe fe fait & exifle pour,

w ;PROTAGORA&
chaque homme , 8c relativement à lui
dans l’infiant où elle lui paroit exifler ,
81 périt dès qu’il celle d’avoir le fenti-

ment de (on exillence.
Pa o TA G o R as ne manquoit pas de
tairons pour prouver fa doélrine. Deux
hommes, difoit-il, font expofés à un
même vent. L’un foutient qu’il cil froid,
l’autre affure qu’il ne l’efl pas, parcequ’il

produit dans celui là la fenfation du
froid , 8: dans l’autre une fenfation différente. Le vent n’efl donc point froid

par lui-même. Il efl froid pour celui qui
le lent froid , 8c il ne l’ef’t pas pour celui

qui ne le fent pas froid.
Autre preuve de cette doélrine. Ce
que mange un malade lui femble amer
8:. l’efi: pour lui, tandis que le contraire
ef’t 8c paroit à celui qui fe porte bien. Il
ne faut pas croire que l’un juge plus jufle
que l’autre , car cela n’el’t pas poflible.

Il ne faut pas dire non plus que le ma-

lade elt un infenfé parcequlila tel fen.
riment, 8c que l’homme fain ef’t fage
parcequ’il en a un autre : ils jugent bien
tous deux fuivant leur maniere d’être.
Concluons donc qu’il n’y a point d’e-

xil’tence abfolue , 8c que tous les objets

que nos feus nous repréfentent comme
cxil’rants ,
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brillants , naifl’ent dans le moment par

rapporta nous , telsque nous les appereevons.
C’efi fur cerfondement que notre Philofophe établilToit que lemouvement efl:
le principegénéral des choies , 8c que

tous les .êtres que nous nous figurons
font produits par les différentes détermi-

nations derce mouvement , 8l parleur:
mélange réci roque 8c continuel. Il luppofoit deux ortes de mouvements ,rl’un
actif, l’autre pafiif, tous-deux infinis en
quantité, 8: qui produifent à chaque inf-

tant par leur choc 81 par leur rencontre
les feulerions 81 les objets fenfibles.
PROTAGORAS n’étoit pas cependant
fi attaché à fou fyl’tême, qu’il ne lamât
à chacun la liberté d’en admettre ont-d’en

faire un autre. La feule chofe qu’il voua
loir qu’oncrût , c’efi que toutes les opi-

nions lbnt vraies , que tous les hommes
font également Savants, 8c qu’ils ne peu.

vent nife tromper , ni mentir , ni fe con-

tredire; que tout efi arbitraire 8c fou-r
mis à l’empire de la fantaifie ou du ca-

price ,, les loix , les regIes de conduite,
les vertus , la difiinétion du vrai 8c du

faux , ce qui cit julte ou injufle . hongâteau honteux , 81 que par conféquenr

Tom: Il. E.
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on pouvoit, fur quelque fujet’que ce fût;

foutenir le pour 85 le contre , 8: même,
fi on le vouloit, conteller la pollibilitçê
de difputer pour 8L contte.
Il falloit avoir une grande force d’i?
magination 8c une éloquence bien fédui-

(ante pour faire écouter patiemment de
pareilles abfurdités. C’étoit aufii le prin-

cipal mérite de notre Philofophe , 8g.
c’efl ce qui lui attiroit tant de difciples,
Aufii la méthode étoit capable d’embarrafi’er les meilleurs efprits. Il divifoit

fes arguments en quatre parties , favoir
en priere , demande , réponfe 8c ordre;
8; lorfqu’avec ces divifions il ne pou;

voit fubjuguer fes auditeurs , il déployoit toutes les richelTes de fou éloquence , 8: les ébloriifïoit fi bien par les
charmes de fon élocution , qu’il leur faifoir bien-tôt perdre de vue l’état de la,

queflion. ’ ’ i h ’
I Cependant Socrate, l’ayant entendu
un jour débiter les maximes, le fuivit
pas-â-pas , 85 découvrit bien-tôt le vice

de fes raifonnements. Vous foutenez ,
lui dit-il , que la (cience n’efl autre chofe

que le fentiment; mais fi cela cit , ajouta.t-il, le plus vil animal n’eft pas inférieur en fcience au plus éclairé de vos
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difciples. Pourquoi vous confidérerionsnous comme un homme .lupérieur ô:
maître des autres P Quel-le folie d’acheaer fi cher vos inflr’uétions , s’il efi vrai,

ainfi que vous le dites, que chacun de
nous (oit la mefure de toutes chofes , .85
que le (endurent nous fuflife pour favoir

gout A! g
Il n’yavoit pas de réponfe à faire a

de pareilles quellions. Socrate battoit

Parc-usons avec les propres armes;

Aufli ce Philofophe évitoit avec foin les
gens exaâs 8: méthodiques , qui fuivent
les marieras pied à-p’ied, 85 qui veulent
des réponfes «claires 8; précifes. Socrate

voulut le ramener à cette maniere de.
.difputerl; maisPRoerGonA-s avoua de
bonne foifa foibleffe à cet égard. Si j’a-

vois fait choque vous exigez de moi, dit.
il à Socrate , ô: que je me fufl’e aflitjetti

à difcuter les matieres au gré de mes,
antagoniües , je n’aurois pascette [upé-

triorité ou je fuis parvenu , 8c le nom de
PRorAGORAS ne feroit pas le bruit qu’il

fait
dans la Grece. .
Il xauroit pu ajortter, je n’aurois pas
les richelfes que j’ai amafl’éesl; car ce

PhilofoPhe n’exigeoit pas moins de cent

mines , ,lefquellçs valent enviipu cinq

a.

ses P R arase RA 8’;
mille de notre monnaie, qu’il le t’ai;

,foit payer empilement parceux qui Ve.noient l’entendre. Un de les auditeurs ,
appellé E varh.ie,aya,nt oublié de lui don;

par (on honoraire , Papineau-As le lui
demanda , E vernie lui répondit, je n’a;

point encore vaincu , à quoi notre Phi.Hofophe répliqua : J’ai vainqu,moi. Il dl i
jufle que j’en reçoive le prix.Quand tu aura!
’ vaincu à tan leur, fais-roi payer de même,

Malgré cette rigueur , il avoit beaucoup d’écoliers qui lui procurerent, un bien trèslconfidérable. On met au nombre de ’fes difciples "l’aide: , qui s’ell ac.-

quis une gloire immortelle par la doua»
ceur-de [on éloquence. Cet illul’tre per-

fonnage étoit aufii féduit par Celle de
PROTAGORAS, que par la fingulariré de
fa doélrine. Ils eurent enfemble de longues 8c fréquentes conférences qui firent
également honneur à l’un ôta l’autre.

* Quoique notre Philofophe jouit

’Athenes de la plus haute confidération ,

il la quitta pour fe faire connoitre dans
les principales villes de la Grece. Il alfa
enfuite dans la Sicile ou il demeura ong;
tenus. De-là il (e rendit dans la grande
.Grece. Il y compofa un corps de loir:
pour la petite ville de Thuriumi. 115:1 pu,
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Élia enfaîte un autre plus étendu ,8:
pour tous les peuples du. monde , qu’il

intitula r Traité du Gouvernement. On
croit que c’ef’t à-pewprès dans le même

feins 8: pendant (es Voyages qu’il écri-

ilit des Dijcours .contradiâoirts;
e Il revint à Athenefs la premiere annéd

de la quatre-vingt-dixieme olympiade ,ï
C’eft-à-dire 42.0 ans ayant 1812137 Chrifl. Il

étoit accompagné d’un. grand nombre
d’étrangers ,4 qui le fuivoient, de ville en

vine, 86 qu’il attiroit après lui y comme
un autre Orphée ,r par les charmes de fait
éloquenceC’étoit-là fans doute le triomiw

phe le plus beau & la gloire-la plus éclav

tante dont un homme’pût jouir: v ,
P R on A6 o R Ars ne devoit qu’à lui-4
même’ees hommages; Sans nailïa’nce ,*

fans biens , fans éducation ,t il avoit été

l’artifan de fa propre fortune. Son et;
prit feul lui procuroit ces honneurs. Eh 5
qu’efiece qui peut flatter le plus dans ce!
monde,gquepd’attacher à (on char paç’

(es lumières leslperfonnes les plusléclaiè

rées de l’Univers? , " , l 7

V NotreIPhilofophe [entoit bien le prix

de ces avantages; mais il fe perdit en

roulant trop entreprendre. Il avoit écrit
(au une ma-tiere également déËcate 86
3.

I
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difficile : c’étoit fur l’exifience desDieux’â

En arrivant à Athenes», il porta [on livre dans le Lycée ( quelques Ecrivainæ
Veulent que ce fut dans la maifon d’Eu-

ripidz) , 8c en fit lire une partie par un
de fes difciples, nommé Arcthoras. Le
début de ce livre feandalifa quelques-uns
des fpeélateurs. En effet il commençoit
par dire qu’il ne pouvoit s’expliquer fut!

la nature des Dieux, parcequ’il ne (au
voit pas s’il y en avoit ou s’il n’y en

avoit point; que la matiere’ étoit obfCure 8: difficile, 8c que la vie de l’homme

étoit trop courte pour décider la quef-.

non.

Cette propofition indifpofâ les Athéâ.
miens contre lui. On le dénonça au Con-r

feil des Cinq- Cents; 8: un nommé Pythodorus le traduifit devant les Juges. Le
procès s’infiruifit promptement , 8c il fut:
ien-tôt jugé..Quelques Hiûoriens pré-

tendent qu’on le condamna à mort z
d’autres veulent qu’il fut feulement ban-

ni d’Athenes 8: de fou territoire. Ce
qu’il y a de certain , c’efl qu’on fit brû-

ler tous (es écrits en plein marché , 8:
qu’on ordonna par le même jugement ;

que ceux qui en avoient des capies enf(enta les apporter pour être livrées au:
flammes.
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4 Notre Philofophe n’attendit pas la fin

de fon jugement. Il fe fauva dans une
«barque , 86 erra pendant quelques jours
d’île en île , cherchant à éviter la rené

contre des galeres d’Athenes. Le mau-

vais tems le fut-prit fur les eaux: il fit
naufrage , 81 y périt. Il étoit âgé de (bio;

xante 8: dix ans; ,

Diogene de Laërce dit que ce Philofo’a

phe eft le premier qui a traité des partics du tems & des propriétés des faio
fins , qùi a introduit la difpute 8: inventé
l’art des fophifines; qu’il cit auteur de
cette façon finguliere d’argumenter dont:

on fait encore triage, laquelle conflit;
à laifl’er le feus a: à difputer du mot; qui

a prouvé qu’on ne peut difputer contre
ce qui cil établi, 8c qui a enfeigné à former de’s arguments fur les chofes mires
en queflion. Le même Diogene de Laè’rce
lui attribue l’invention de l’engin: c’efl’.

une machine propre à enlever de gros I
fardeaux.
Ceux des ouvrages de PROTAGORAS.

qui exilloient dans le tems de Diogene
de Lqërce, (ont intitulés: l. De l’Art de

difpmen z. De la Lutte. 3. Des S cintres;
4. De la République. 5. De 1’ Ambition. 6.
par Vertus. 7. De l’état des chofes confia;

En
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dérées dans leurs principes. 8. Des E nfirsà

9. Des chafis dont les hommes abujènt. Io»
Des Préceptes. t’!.Iugemenz [in le gainlz. Deux Livres d’objeêîians.

Voilà des titres très piquants 8L qui
promettent beaucoup. C’eût été une

chofe Fort curieufe que l’analyfe des ouvrages fous lefquels ils ont été compo-

fés; mais ces ouvrages (ont perdus , 8:

les Anciens ne nous ont conferve que
leurs titres , comme on le peut voir dans

. le premier volume de la Bibliotheque
Grecque de Fabricius.
La feule produéiion de PROTAGORASL
que nous poffédions , c’efi la fable qu’il’

imagina pour prouver que la vertu pourvoit être enfeignée aux hommes. C’eiï

à Platon que nous en fommes redevaa
laies. Il la rapporte à-peu-près en ces

termes:

cc Il fut un tems où il n’y avoit que
les Dieux , 8; ou tous les êtres étoient
enfevelis dans la nuit du chaos ;’ mais au

moment de la création ils furent tous
formés du mélange des éléments à plæ

tés fur la terre. Lorfqu’il fut quefiion de

leur donner la vie, les Dieux charge,rent Promethée 81 Épimethée , c’efl-à-

.dire l’Efprit 8c la Nature , de les doue!

.î
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de toutes les qualitésqui pouvoient leur

être
néceffaires. t .
p La Nature pria’l’Efpt-it de vouloir bien
lui confier ce foin, 8; de n’être que le
fpeétateur de cette opération.Celui-ci y
ayant confenti , la Nature’divifa d’abord.

les animaux entrois claires. Elle donna;
enfuira la force aux unis 8: la douceuraux autres; Plufieurs créatures reçurent

d’elle des armes pour fe conferver;&
elle afiigna à celles qu’elle laifl’a fans de.

fienfe d’autres moyens de pourvoir à leur

sûreté.- l

Parmi les petits animait? , les uns en:
rent des ailes, afin de chercher leur-(av
lut ou dans les airs outdans les entraillesde la terre. Elle enfeigna aux animauxd’une-taille’plus confidérable à fe prévaw

loir de-leur force ourle leur agilité pour

fa. défendre; - . ,, * V

1’ Après avoir pourvu. à. la sûreté’de’

toutes les créatures animées , la Nature
fougea à les garantir de l’inclémence des

(niions, 8c les couvrit de poils épais &de fortes peaux , afin qu’elles pufl’entiréw

fifler aux rigueurstde l’hyver Granit ara!
deursde’ l’été-Elle arma leurs pieds deZ
grifl’esnnde cornes , Sed’une peau extrêe

mementrcalleufer I’ il .
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î Quand cette opération fut faire , elfe
aliigna à chacun d’eux la nourriture qui

lui en: propre. Elle .deflina aux uns les
herbes 8c les fruits : les racines furent la
pâture des autres ; 84 la troifieme efpece

eut la chair de quelques animaux pour
aliment. Et afin que. la nourriture de
ces derniers animaux ne manquât pas ,
elle fit enforte qu’ils multipliafl’ent exw

trêmement.

Cependant la Nature , en douant les
animaux de toutes ces propriétés , oublia qu’elle n’avoir rien réfervé pour l’ef-

pece humaine. C’efi ce que lui fit remarquer l’Efprit, larfqu’il vint examiner le

partage qu’elle avoit fait. Il faut conve-

nir, lui dit-il , que vous avez pourvu les
animaux de tout ce qui peut leur couve.
nir; mais l’homme feul efl nuds, fans ara,

mes , 8c abfolument dépourvu de tout.
Pour réparer cette omiflion , l’Efprit

ne trouva pas d’autre moyen de pour-y
Voir à la confervation de l’elpece hu--’

mairie , que de dérober à Minerveôz à"
Vulcain les talents de l’enrichir. Avec le
fecours de ces dons, il fut à la véritéen.
état de (e procurer les nécefiités. de lavie’; mais il ne put acquérirlavfcienceg
de la Politique. Or cetteïconnoifl’anœr
l
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n’appartenoit qu’à Jupiter, 8: il étoit
’impofiible à I’Efprit de pénétrer dans le

palais de ce Dieu. Comme il favoir qu’il
devoit fe trouver à l’afl’emblée générale

des Dieux, il attendit ce tems pour faire
(on coup. Et ce tems arrivé, il volait:
Vulcain le talent de l’invention , 8c à:
Minerve celui de l’exécution, 8l en fil
préfent à l’efpece humaine.

- L’homme ainfi revêtu de cette par;
tion de la divinité , fut le feu-l de tous les
êtres créés qui, par rapport à fa partici-

pation aux attributs célefles , comprit
qu’il y avoit des Dieux. En conféquence

il éleva des liantes (à: drelfa des autels
à leur honneur. Les talents qu’il tenoit:
d’eux lui fuggérerent l’invention 81 l’ar-

ticulation des fous. Il afligna aufli des
noms à toutes les choies terreflres , bâtit des maifons , fe fit des vêtements , 8c

recueillit les fruits de la terre pour (a
Il manquoit encore aux hommes
nourriture.
1 t les
facultés de le défendre contre les atta-

ques des autres animaux. Ils l’éprouvepeut bien , lorfque quelques-uns d’entre
aux , s’étant répandus fur la furface de la

terre , furent dévorés par des bêtes fée

races. Ils chercherent des moyîznà de le.

508 P R 0 TANGORA 3;,rnettre à l’abri de leur voracité ,18e- il!

n’en trouverent pas de meilleurs que de
fe rafi’embler 8: de bâtir des’villes. Mais-

ils avoient à peine formé des fociétés,
que n’ayant même aucune connoill’ance.

des, loix civiles , ils le pilleront , s’inful-

totem les uns les autres , 8L furent en-.
sore une (fois obligés de (e difperfer , aie;
mant encore mieux s’expofer à être déo,

tiarés par des animaux ,. que de vivre
enfemble.
Jupiter vit- ces déford’res; 86 dans la
crainte que l’efpece humaine ne fût biem

tôt détruite, il envoya fur la terre Minerve accompagnée de la Pudeur 8c de
la Juliice , dont l’objet: principal devoit:

être de policer les villes , 8: de tellement
entre les hommes les. liens de l’amour 8:.
de l’amitié.

- Avant que de rien faire, Mercure de:
manda à Jupiter de quelle façon il diluibueroit ces vertus , fi ce feroit de la mêc
me maniere dont les» talents l’avoient
été. Voici, dit-il,.le partage qui en a été

fait. Celui, par exemple , quia le talent
de la Médecine, efl: utile à ceux. qui ne

Iont pas . ainfi des autres. Suivrai-je le
même ordre, ajouta-bi! , ou. dillribue-g
raide lânsdifiinâîonla. Parleur. 81 la.Sa:-;

selle à tous les [romarin plus fié; ’
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pondit Jupiter. Je veux qu’ils en aientï

chacun une portion; car une ville ne

pourroit pas ftibfifler, firl’on oblervoits

dans cette difiribmiôn" le même ordre
que l’on. a obfervé dans les talents. Je.

vous charge de plusde proclamer cette.
loi en«mon.nom: Celui-qui-n’æni pudeur
ni juflice ,- doit être banniriez laficiété (3)".

PaorAcoRAs n’eut-pointée difciples
renommés; mais fonéloquence 8c l’es

paradoxes augmenterent beaucoup le
nombre des fophifles , qui le regarderent.
comme un.» de leurstfonda’teurs. Avant
lui 8c Z mon d’Ele’e , ces el’peces de Phi-

lofOphes ne fouilloient. point d’une
grande confidération; Ce fut Puma-GORAS qui donna un corps à leur doc-trine , 8c qui les fit refpeéler dans tout"
l’Univers. Il ne rendit pas par-là un:
grand fervice alaPhilofolphie : il fit voireulement ces quepeut ur l’efprit des:

hommes-une imagination forte, foutenue par de folidès connoilfances. Il-conv
vient fans doute àl’hilloire de notre Phi-

lofophe d’expofer ici en-peur de motsi
comment il forma , ou dumoins étendis

la feéle des Sophilles. i
59 Plat. bang. pas. 2.314

IIÔ

Les SOphil’tes ne furent d’abord dans

leur origine que des Panégyrilles 8c des
Interpretes des Poètes. Ils avoient rem-I
placé les Rapfodes , dont la fonâiort
contiftoit à chanter les ouvrages des anciens Poètes , de crainte qu’on ne lesptu.
bliât. Ils n’avoient comme eux aucune

demeure fixe. Ils alloient errant de ville
en ville , 8C fe rendoient aux allemblées

publiques de la Grece pour y prononce:
des difcours qui leur attiroient des ré-

cornpenfes.
p
l
.
Toujours imitant les Rapfodes
, ils
avoient grand foin de leur parure , 8c
s’appliquaient à la feience du rhythme 8:
de l’harmonie. Ils s’attachoient à flatter.
l’oreille 8c à captiver l’attention du pu-

blic ar la noblefle des penfées , par la
hardiefl’e des figures , 8: par l’éclat des
exprefl’ions poétiques. Le fuccès répon-

dit à leurs travaux. Ils plurent à tout le?

monde , 8: on les regarda comme des

hommes admirables. Mais des Politi ues
ayant voulu le mêler avec les Sophigles,
ils gâterent leur façon de pe’nfer, 86’ cor:

rompirent leurs études.

Ces Politiques failoient leur princi-Î
ale étude de la fcience qui apprend à

ien gouverner. Cette [rieuse embraie

PROTAGOR’AS’. m
fait plufieurs genres de doélrine.- D’a-

bord les choies litigieufes firent naître

la chicane, 8L la chicane produifit de
faux raiïonnements. Les Sophifies devinrent infenfiblement difputeurs, coud ’

tradiéleurs (4,), comme on les appella

alors. l

Ilocrate dit qu’ils étoient bien contents

d’eux-mêmes, lorfqu’ils étoient parve-è

nus à donner aux plus abfurdes paradai
xes de foibles lueurs de reliemblance’,

86 ce fut deformais le principal objet de
leurs travaux & dans leurs difcours ora-L

toires 8: dans leurs difputes.
PROTAGORAS, doué d’une plus grande

fagacité que les autres Sophilles, exal- i

ta beaucoup cette méthode , 8c par
la force de fou éloquence féduifit les

meilleurs efprits de la Grece. Il accrus
par-là confidérablement la ferle des Soc
hifles. Un nommé Gorgias, génie bouilv

ant , capable de tout entreprendre, le
Iaifl’a enflammer par fou éloquence 8:

par fan favoir. Le nombre 8c la magnificence des ornements dont il enrichit la
proie , étonnerent toute la Grece. On
C 4) Mémoire: Je l’Audôm’e Rajah du Infiriptimpï

El! 35ml il lm: KV! -
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le regarda non feulement comme le plus
fland Orateur ,-mais:comme le meilleur
aîtred-e Réthoriqueïqui eût paru.Il étoit né dans la ville des Leontins’

r dans la Sicile. Il avoit étudié toutesles
Sciences, 8c avoit appri’s’l’art des Spa

philles ou l’art Eriltique de PROTÆGOme. Il étoit en cette partie’digne difcia;
pie de notre"Philofophe.»Il renonça me".
me aux études- ordinaires pour s’appliü

quer uniquement à l’art de parler;«ôc
il avoir acquis une fi grande facilité à lei
faire, qu’étant" à Athenes pendant les
fêtes de Bacchus , il ora? déclarer publia
quem’entfur’le théâtre public qu’il’étoitî

prêt à parler fur quelque matiere qu’on";

Voudroitlui indiquer. p V
Mais ce qui le’rapproche encore plus:
de PRO’I’AGORAS , c’eft" le changement»

qu’il’fit à (on fyliême de Phyfique ou de:

Méta hyfique; l
Il outint qu’il n’y’avoif’pas plusdeJ

talion d’admertre le mouvement -queî
d’admettre le repos.- Il fit un nouveau?
I’yllême de Phyfique ,1 dont voici» lest;

prmcrpes. m h 4. . *

. 1 9. Rien n’exifle, delta-dire, il n’y a:
tien. 2,9. Siquelque chofe exil’te , on’neï
peut’le ÇOmprendre. 3?; EË’çn’fllprfanllà’

Px du sans. fr;

qu’on le puifi’e comprendre , on ne peut?
l’expliquer ( 5 7.
Ce fy’fiêmetendoit direélem’en’t à leur

verfer les principes des connoillances
humaines. Il étoit fort ailé de s’en ap-

percevoir; mais Gorgias avoit dans la
force 8c dans la fécomlit’é de fou i’magiæ

nanan des redonnes totijours prêtes
pour faire éclipfer la raifon. Il avoit
l’ambition. de vouloir paraître tout fa-

voir , 8: il le falloit accroire à ceux qui?
fe lamoient éblouir par fou, éloquence
8: l’es fophil’mes”. q A
Tel fut nuai le caraélere’ de tous le!
Sophillesd’eece t’ems; Ils faifoient profef-r
fieu d’enfeigner la Géométrie, l’Arithr
métique , I’Afironomie , l’HifioireNatui

relle, l’Eloquence, la Politique; 8C ilsv’

n’avaient fur ces (ciences- que des. connoiKances légeres ,» dont ils berçoient:
leurs-écoliers. AuHi ne leur apprenoientils qu’à difputer fur quelque maticre que

ce fût. Ils en impofoient par-là aux efrits foibles , 81 le fadoient admirer des:

rgnorants. Encore le faifoient- ils payer
Bien chèrement leurs feuilles infiruélions.

Socrate , également touché de leur:
1;.) (dirigée

y4 PROTAGORA&
infidélité 8: de leur cupidité , leur livrai

une guerre ouverte , 8c leur ôta le mafque dé la fcience sa de la vertu. Il les
fit connaître pour ce qu’ils étoient. C’efï

un fervice d’autant plus grand qu’il ren-

dit aux hommes , qu’il leur a pût enfin
en quoi comme le véritable Ævoir 8c lai
vraie éloquence. Il cil vrai qu’il lui en

coûta la vie , camme on le verra dans
ion bittons;

manqua au
.Iï.’

fi

SÔ’CRATEO:
UN Auteur moderne qui s’efl acquis”.
une grande célébrité par la délicatelïe

de fou efprit 8: par la variété de les con.
noiffances , difoit que s’il avoit les mains
pleines de vérités ,- il ne voudroit pas les.

ouvrir pour" les hommes. Il faVoit par
expérience Combien il efi da n’gereux de
(lire la’vérité 3 84 ce mot lui étoit échappé

dans un de ce’s moments fâcheux ou il
(bâfroit pour l’avoir dite fans trop de

vprécaution.’
l,.,Il efi certain que c’efl s’eXpofer beauf:
coup , que de vouloir détromper les
hommes en les éclairant, 8: qu’il fautr
s’attendre à toutes fortes de maux , lorfqu’on [e dévoue abfolument à leur infq

truffion. Aufli le plus grand nombre de
ceux qui ont pris ce parti a. été la vie-i ’ Xmopbonril memoraâilit Scintil- Flan in filai. à!

Ïhcat. in Murex. 6re. Plat. de grain Scrutin Diogenl

ü: [n’ira , L. Il. Alluge’lii Nui-lu du. La Vie de Socrate ,n

peut. Char entier. Le Vit de Sand: , traduite de l’Am-

fols? Sun . Hijlor. Philafipb. Part. "la Diflionnairl
filma]. (7 rritiq. Je Bayle. Jar. Brurlçeri H ifloria ait. Phi:
Iofipbie,-1.Tom. l. Hifloin 0’ Mimoire: de l’AradJmid

Royal: du Infiripiom 0’ Balla-Luna, Vol. XI! , mm,
mV , KV y fifi:

Hé s O’CRA T il
finié’de’fo’n zele. C’eft ce qu’on’vOit’danË

l’hiflbire des Philofophes , dont la proj-’
feflion el’t d’enfeigner la vérité à quel-’

t que prix que ce (oit , 85 de facrifier (a?
fortune, a vie. m’ême’arr bonheur div

genre
humain;
, ,. à.les:a
Tel. fur aufli
le facrifice" que’fit
compatriotes l’illiuflre So’CnArE,iun des

plus grands hommes de l’antiquité. Il
démafqua [le fyl’çême des. Sophifïes qui!

Corrompbient 8l l’efprit 8c le coeur des’

jeunes gens, au lieu de" les rendre (a:
vanrsl 8c vertueux ,. comme” ils le faitfoient’ entendre ; 86 les Athénien’s’, out’

leur avoir rendu ce fervice’,-h1i rent
boire la ciguë: Les circonfiances deË
cette méchanceté 8c de’cette noire inigratitude fon’t’affe’z connues du’public’;

mais je me flatte qu’elles l’intérefl’erontï

encore par” les détails qui ont échappéa’ux Ecrivain’S’ (le. la vie’ de SOCRATE ,1

que j’ai recherchés avec foin; 85v que jà

vais préfenter dans (on hifioirer t
. S o c RAT a naquit à’Athenes danstlé’
fauxlàourg appelle A’lopece51a qüa’trieme’

année de foixante-dixtfeptieïne olymâiade , c’efi- à-dire’quatr’e cents- foixante?

uit ans avantJefiu Chrilt. Son p’ere étoit;

Sculpteur , 8:. siappelloit S aphronygaçïj

,B’OCRATE. ln,
gela mate étoit Sa ge-femme , 8: (e nom,
nuoit Plzœnarczte. il fut d’abord élevé

51ans la proÇefiion .de (on pere , qui étoit

pue desplns honorables de la Grece. Il
y .fit en peu de tems de fi grands pro..grés , qu’il fit ces Gracesfi vantées qu’on.

voyoit fur les murs de la citadelle d’A-

vthenes , deniete la fiatue de Minerve.
.Ce fut l’occupation de fa jumelle , 85
il (culptoit encore à l’âge de trente ans ,
lorfqu’un noble Athén’ien , nommeCris

ton , ayant eu occafion de le voir plu.-’
lieurs fois , ,8: ayant toujours remarqué
,en lui une grande ouverture d’efprit ,
lui fit abandonner l’exercice de la pro.feflion qu’il avoit embralfl’ée , 33: dans las-f

quelle il le diflingupit avec tant de fugpériorité. Il le mit en état par (es bien-

faits de fubyenir aux befoins de la vie ,
s8; de fe livrer à l’étude de la Philofophie

gui fembloit être fi fort de (on gout.
, Ses parentsne sÎoppoferept pointà ce
changement de vie. Son perels’étoit uperçu depuis long- tems qu’il s’appliqupit

a la Sculpture plutôt pour lui complaire
que par inclination. Comme il l’aimpoit ,
ë: qu’il ne vouloit point le contraindre ,
ilconfulta l’Oracle pour favoir que] parti
il feroit prends U911 .618. C’était un

. O C 1R A T E.

pilage autorifé. L’Oracle lui répondit);
Laifïez à votre fils la liberté de (e dé-

terminer 56 de fuivre fou génie, il cl;
ponduit par un Maître plus favantôz plus
éclairé que tous ceux que vous pourriez

lui
donner.
’ apprendre
q
SOCRarE
voulut d’abord
la Philofophie Naturelle , comme tous
les jeunes gens d’Athenes qui en faifoient leur principale occupation. Il alla
l’étudier fous Archelaüs 8l Anaxagore,

qui en donnoient des leçons; mais il fut
auditeur ou écolier de ces Philofophes,

filSesnon
difciple.
progrès leur
furent rapides,
fans qu’il I
prît goût pour l’étude de cette icience,

Il ne vit point quel rapport il pouvoit y
pavoit entre la connoiflan’ce des effets de

la nature 8: le bonheur de l’homme. Il
crut qu’on pouvoit être heureux fans
être Phyficien, 8: il eflima que la fcience

véritable du Sa e devoit (e borner à
connoîptre les pa tous & à les régler.

Cela eft vrai; mais la connoiflance de
la nature (en à régler les pallions , puifj u’ellelaltisfait la curiofité qui eft un bec
foin de l’amie, 8l àVcalmer les tempêtes

qui s’élevent fans celle dans elle. So-

l une"? regardoit la suints.» le des: à;

i5 o c a A T E; :19

i’ef’pérance , comme les trois pallions

dominantes 81 meres de toutes les "autres;

Or tout e11 un fujet de crainte pour un
homme qui ignore la caufe des effets naturels. Tout ce qui paroît à nos yeux cit
effrayant , 8; il n’y a guere que le 1)th

ficien qui (oit tranquille fpefiateur des
différents phénomenes qui ont droit d’efi

frayer, 86 qui cillaient véritablement
tous ceux qui n’en connoifi’ent point la.

,caufe. Voilà donc une paflion qui dé,’ truit la fcience de la Phyfique. l1 feroit
faifé de prouver l’empire qu’elle a fur le

. ,defir 8; l’efpérance ,"parceque ces deux

pallions dépendent beaucoup de la.

crainte. a

Sceaux-2 ne faifoit pas encore plus de

pas des Mathématiques que de la’PhyfiÀ-

. que; 8: cependant il efi généralement
reconnu qu’il efl impolfible de conduire
avec fucçès l’efprit dansquelque étude
que ce foit , fi l’on ignore cette fciencé.
Ce n’efi point allez de dire que l’homme
pe doit chercher qu’à fe connoître pour
jouir d’une félicité parfaite z il faut faire

voir comment il peut le faire fans guide;
fans méthode 8c 11ans fecours; comment
il peut diflinguer la vérité de l’erreur,
le bien du mal, s’il n’a pas le cachet ou

m 5 0 C RA .T E ’
je criterium de .la vérité. Or la même;

de des Mathématiques en: .la feule qui
donne ce criterium , parcequ’elle apsprend à caraâérifer le vrai par la de...
monflration ,.&.que tout ce qui n’ell [pas

a démontré ne (peut être reconnu pour
airai.
Notre Philofophe négligeoit donc à
tort la Phyfique 6c les Mathématiques,
Il auroit mieux fait d’avouerfimplement
qu’il n’avoit point les difpofitions couve-

nables pour étudierrces fciences ,13: que
[on goûtne le portoit qu’à la Morale. Il

avoit beau toutenir qu’il lamoit le fuperflu pour prendre le néceflaire , qu’il

quittoit la Philofophie cuticule pour cm, brailler une Philofophie folide ü pleine

de fruit, je veux dire la Morale , qui
Cultive les deux parties de l’homme,
qui agit en même teins qu’elle raifonne,

8: qui met en pratique en même tems
qu’elle contemple : tout cela, quoiqu’en

dife M. Charpentier, Auteur de (a Vie ,"
ne le difculpe pas. La Philofophie Naturelle nîeî’t point une Philofophie fllpers
flue , mais une Philofophie ;nécell’aire.
Quoi qu’il en (oit , il étudia particué

iierement .la Morale , qui cil l’art de fg
rendre heureux, en procurant à l’efç
l prit une tranquillité permanente. Çertç

fluence

SOCRAT’E’. tu
faïence étoit abfolu’ment inconnue; 8:

SOCRATE efl le premier qui , fuivant
l’expreflion de Ciceron , la fit defcendre

du ciel 8: la plaça dans les villes. Il la
falloit coutilier dans la connoilTance des
devoirs ellemiels envers Dieu 8: envers

les hommes. Ce font en effet les vrais
principes de la Morale ;’ mais il n’eft
point aifé de les établir.
D’abord notrePhilofophe trouva qu’il
falloir détruire les préjugés qu’il avoit
reçus de l’éducation , enfoiré déraciner

l’ignorance dans les autres, accréditée
par l’ufage , 8: , ce qui étoit leplus diffi-

cile , diffiper les terreurs vulgaires 8: les
ténebres de la f u perf’tition. Pour (urinon-

.ter tous ces obflacles, il renonça aux
plaifirs , aux richefl’es 8C aux honneurs,
ë: le recueillit profondément en lui-mê-,

me pour méditer avec plusde fruit.
Il relia fix ans dans cet état tranquille;
la ns fe faire connoitre, en attendant une

occalion favorable pour cela. Pendant
qu’il étoit ainli abforbé dans l’étude ,

Potidée, ville de Thrace, tributaire d’A-

thenes , le révolta publiquement contre
la République. Les Athéniens voulurent
tirer raifort de, cette révolte. Ils leverent:

Tome Il. F
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des troupes , 8: firent équiper plufieurs
vaifl’eaux.

La nouvelle de cette divifion parvint
à la retraite de notre Philofophe. Elle
émutrfa belle ame. En lbon citoyen , il
crut devoir offrir fou bras aux .befoins de
la patrie, à: il fit briller à la fois dans
cette circonl’tance la valeur, l’amitié , 8;

7 toutes les vertus qui caraflérifent le vrai

citoyen.
’.
4 Pendant le combat que le Général des
Rotidéens livra aux Athéniens, lorfqu’ils

.allerent faire le fiege de Potidée, ô: du-

rant le fiege de cette ville, qui dura (leur;

au: , SDCRATE le fignala art plufieurs
riflions-remarquables qui ui attireront
’le éloges de tous les Militaires qui en

furent témoins; mais il enfit rejaillir
adroitement la gloire fur Atribiadc , parcequÏil crut qu’il étoit de l’intérêt de la,

patrie de l’exciter à la vertu par cet bonneur, Ce jeunePrince convint aulli qu’il

lui fauva la vie dans une aâion ou il fut
bletfé, 8: que lui feul avoit empêché
qu’il ne fût pris par les ennemis.

Cependant ,Socnue ne négligeoit
point le projet qu’il avoit fait de réfor-,
mer les. mœurs des Athéniens: il y pen-

ioit toujours profondément , 8; on le

1

SOCRATL n;

voyoit fouvent s’arrêter dans fou che-

-min- pour rêver.- Un jour ayant voulu.
réfoudre une quefiion qui lui étoit venue dans l’efprit, il s’arrêta; 8c cherchant toujours une lblution qu’il ne pou-

woit trouver, il palla un jour 85 une nuit
fans remuer, ou , pour me fervir de l’exprefiion d’un Ancien ( Phavarin) , il«..de-

a meura debout depuis un foleil jufqu’â
45’4mtre,plus immobile que les troncs d’arbres. Des foldats s’amall’erent autour de

lui , 8c l’obferverent depuisle matin jufqu’au lendemain matin. Le grand jour fit ’

ortir notre Philofophe de (oneXtafe : il

falun le foleil ,u 8: fe retira. ’
. A (on retour à Athenes , il’réfolut de

mettre (on projet à exécution. Parceque

les faux principes en matiere de Religion ont toujours été l’écueil de la Mo-

rale, notre Philofophe fentit qu’il étoit
indifpenfable de commencer par détruire

la fuperfiition des Athéniens. Néanmoins , quoique convaincu que cette furl’tition étoit un obfiacle prefque infurmontable à l’établill’ement ëz à la proæ x

pagation de fa doârine , comme elle
étoit la haïe du gouvernement 8c l’appui r

des loix de fa patrie , auxquelles il ne
vouloit point donner atteinte, ilFtravailla a

12.4 .SOCRATE.

à l’exécution de [on projet , non avec le

zele indifcret d’un enthoufiafie , mais e
avec la prudence d’un homme (age 8:
d’un boncitoyen.ll entretint toujours
l’efprit de fociété, 86 tâcha de faire tom-

ber par dégrés le bandeau que les Pré--

tres avoient grand foin«de conferve: fur
l’efprît du peuple. ll fe conformoit aux
cérémonies extérieures du Paganifme v-

8: offroit des facrifices aux Dieux «Je
les Temples.
Il py rencontra un jour Alcibiade, 8:
l’ayant abordé , il lui dit, Alcibiade ,
n’allez point faire, aux Dieux des demain-c

des indifcretes , à; fouvenez- vous de
cette paiera : Grand Dieu , dormez- nous
ce qui nous efl avqntageux , fait que nous
- le demandjons , ou nom,.ê écarte; de nous
les. chofe: qui pourroient- nous nuire, quand
même nous vous les demanderions.
. cette priera n’étoît pas de lui: il la.
tenoit d’un ancien Poète Grec ’, 8: il la e
trouvoit d’autant plus belle , qu’elle ex-

cluoitles faux Dieux qu’on adoroit alors,
à Athenes. Elle falloit déja connoîne
qu’il n’admet-toit quêun fenl Dieu, 8: qu’il

rejettoit le Polithéifme. I A
. Les Prêtres n’étoient pas les (culs ennemis qu’il eût craindre. pour l’établiIIe-y
U

SOCRATâï p;

ment de fa (barine: il devoit encore
combattre des faux Philofophes , qui
étoient aufli dangereux. C’étaient des

hommes vains 8c fameux, qui avoient
pris la place des Sages de-la Grece,quoiqu’ils tinflent une conduite entierement
oppofée à la leur. Ils s’appelloient So-

phifles. Ils alloient de ville en ville , 8:
s’y faifoient annoncer comme des Oracles. Ilsrma rehoient accompagnés d’une

foule de difciples , qui, par une efpece
d’enchantement , abandonnoient. leur
patrie pour fuivre ces Maîtres orgueilleux, qu’ils payoient encore fort cherc-

ment. Ils favoierlt tout 6c pouvoient

tout enfeigner 5 mais ils fe piquoient furtout d’être grands Philofophes 8c habiles

Orateurs.
. que fesleçons
Sacrum comprit donc
ne feroient point écoutées, s’il ne dé-

créditoit dans l’efprit des jeunes gens
l’impreflion que l’éloquence des Sophif-

tes y faifoit chaque jour. Il auroit u oppofer fou éloquence à la leur; mais quel-I
que fupériorité qu’eût ce grand Philofo-

phe du côté de la raifon , les Sophifles
avoient du côté de l’éloquence de quoi

rendre inutiles tous Ares efforts. D’ail-

leurs , comme le remarque gombien
3

ne
s o aux TE."
M. l’Abbé Fraguier, en matiere de doc;
trine 8: devanudes jeunes ens , terminant-on jamais quelque c ofe par des
difcours oratoires? Le feu] moyen de
confondre les Sophifles, c’était de les
amener adroitement à une forte d’entretien, 8: de les réduire à des réponf’es
courtes & récifes. Cette méthode étoit
bien la feu e qui pût mettre en évidence

leur incapacité; mais Soma-ra jugea
qu’il falloit y joindre l’ironie ,, 8l paroi-

tre même admirer ceux dont il faifoit
fi peu de cas.
Il prit donc le parti de cacher fous une
,ruflicité apparente 8: fous une ignorance
affaîtée toutes les richefl’es de (on efprit. Cela lui futd’autant plus aifé , qu’il
fembloit que la nature l’eût formé exprès

pour fontenir le caraétere de l’ironie.

Il étoit fort laid 8c avoit la phyfionomie d’un hébété ou d’un (lapide. La

maniere de fe mettre ne l’a nuançoit pas
plus ’avantageufement que l’air de (on

vifage.
, , s’écrie le même Saa Quel homme
» vaut que je viens de citer , M. l’Abbé

sa Fraguier,’pour entrer en comparaifou
a avec l’air 8: l’éloquence recherchée

au d’un Prodicus , qui raffinoit avec tant
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a de délicareffe 8: de fubtilité fur la pros, priété des termes! Quel homme pour

a» tenir tête à un sza aras , que fa
agrande réputation à on âge refpec-

sa table mettoient art-delTus des autres
n Sophiiles; à un Hippias qui alloit en
a» ambafl’ade toutes les fois que fa Réa» publique avoit befoin d’un Ambaflâan deur , qui , dans les afi’emblée’s des

u jeux Olympiques , attiroit les yeux
u de tout le monde , 8c faifoit partie du .
si fpeéla’cle , tant par la richefi’e de fes

n habits, que par l’étalage des grands

n talents de fou cf prit & de (es rares con» noifl’ances !... Quel homme enfin pour

a: obfcurcir la gloire d’un Gorgias, qui
a» ne fembloit avoir que du mépris pour

sa les autres Sophilles, 8: dont on voyoit
a» au temple de Delphes la fiatue d’or
:rqu’il s’était érigée à lui-même dans le I

» lieu du monde le plus célebre (I) sa!
Voilà quels étoient les hommes avec

lefquels SOCRATE ofa fe jouer, 85 voici

de quelle maniere il le fit. ll alloit dans
les lieux ou les Sophifies donnoient leurs
(damnation fur I’Iram’c de Socrate, sur: M. l’AbbÉ
Ïrnguicr , dans le Tome 1V des Mirîvoiru l’Aradr’mil

du Infiliftiom 0’ hlm-1mm:

F4
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leçons , & y arrivoit comme par hafard.

il trouvoit ordinairement le Profeiïeur
tout gonflé de cet orgueil que donne
aux performe! vaines l’admiration des
fors; 8c s’approchant de lui modeliement, il lui difoit : Je m’eflimcrois heu;
reux, fi mes finauds répondaient au befizin
ê à l’envie que j’aurais d’avoir pour Maî-

tres des hommes tels que vous ; mais pauvre comme je fuis , que me reflet-il pour
m’inflruire , que de vous expofer mon igno-

rance à me: doutes, lorfijue mon bonheur
m’offre l’occafion de vous confluer Î

- » Flatté par ce ton d’humilité, le Sophiile

lui permettoit de parler 8c l’écoutoit

avec une attention dédaigneufe. Soann profitoit à l’infiant de cette persmillion , 8; lui faifoit d’abord des quefg
tions fort fimples. Les SOphifies n’y ré.-

pondoient pas exaéiement , mais ils
. peroroient fort éloquemment; 8: prenant l’efpece pour le genre , ils parloient

beaucoup
fans rien dire. l Notre PhilofoPhe ne manquoit pas ,
d’applaudir à leur verbiage, afin d’en-

gaiger la difpute. Vous êtes capables , leur
(li oit-il , de flaire des difcours longs à maguifiques 3mois je ne firispas capable , moi ,

de vousfuiyrc. Mol; :jprit abloai nefairjur
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quoi s’arrêter, 6’ ma mémoire n’ejl pas afg-

bonne pour rami] tout de belles chofes.
Traitez-moi donc comme un enfant en vous ’
.Ifêrvam de l’interrogation , car de mon côté

tout ce dans je jais capablefe réduit à ina

(arroger à à répondre. I l I s

Les Sophi-[les donnerent dans le pie;

ge. Ilscrurent bonnement ce que So- "
CRATE leur difoit; 8: le regardant avec
acompallion , ils. voulurent bien defcendre à cette maniere puérilede ruilonner. C’efi ce que demandoit notre PhilofoPhe. il recommença (es interrogations,

8c de queilions en queflions il les conchiât aux coni’équmces les plus ahfurdes; & lorfqu’il les avoit forcés à le con-

.tredire eut-mêmes ou à (e taire , il (e
plaignoit de ce qu’ils ne vouloient pas

l’infiruire. ’ - * ”4

V C’efl ainfi que Soanrn confondit
ces faux Savants , dévoila leur-ignorande, 8c les rendit à jamais odieux 8: mé-.

prifables. Les Sophiiles curent beau (a
replier, pour cacher leur défaite, les.
A’théniens reconnurent que SOCRA’IE les

avoit terraiïés , 8c en firent fi peu de cas

dans la fuite , que le nom de Saphiiie de-

vint odieux ô: ridicule. -

Après avoir remporté cette r ,

al
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8l avoir difpofé les Athéniens à l’écou-

ter , ce grand homme jugea qu’il étoit

tems de réformer leurs mœurs par (a.
morale Les Athéniens étoient des gens
à qui l’éclat des grandes vertus [ailoit

mal aux yeux, 8: chez qui un homme
de mérite ne manquoit point d’ennemis

ni de calomniateurs. Sceau: commenâa donc par leur faire connaître leurs
éfauts, afin de les préparer ainfià les
’ tutie de la vertu.
Il leur fit voir. qu’ils négligeoient abo’

folument la perfeélion de lame; qu’ils
ne penl’oient qu’à l’or, à l’argent, 8c aux

autres choies inutiles; 8; que les peres
ne fougeoient qu’à amafl’er de grandes

richefles à leurs enfants , fanss’embar-

rafler de leur apprendre à deVenir hon-mères gens, Cependant un pore qui fait bien:
élever les enfants, difoit-il ,, quelque peu
de bien qu”il leur laifl’e , il les 1411:1]: rou-

jours du; riches , parcequ’il en a toujours
4.021,- au lieu que les plus grands biens ne
[filent pas à un homme intempérant.
Il prêchoit encore aux Athéuiens que

les Dieux (e moquent fans celle des.
hommes, parcequ’ils leur voient faire

toujours des (attifes. Il attaquoit enfuit:
ceux qui "nioient l’exillence de la Divi-g
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nité ,«parcequ’elle ne le manifefle pas ’

aux hommes. Sache; , leur crioit-il , gens
incrédules, que leDieu tout-puifint, Créateur du ciel G de la terre , ê- qui régit l’Ua

nivera , fe fait connaître par toutes les meryeilles qui frappent nos fins , quoiqu’il fait

invijible..Nozre ame , ajoutoit-il, peut
vous donner une idée de la Nature divine.
E A eflet de]! elle qui foi: mouvoir les rej-à

finis de notre corps ; 6* cependant elle (Il
imperceptible à nos fins.
i Ainjî , loin de rejetter l’exiflenee de
Dieu , parceque vvous ne le voyeï pas , 6
Azhe’m’ens.’ convaincus de fa realitepar les

prodiges que vous lui 1:qu opérer, voue
premier devoir (Il de l’adorer à de lui ren-v

dre un fincere hommage. ’ i

Il croyoit qu’il falloit une Religion
aux hommes, 8: par conféquent un culte.
Ce n’étoit pas l’avis d’une efpece de

Philofophe nommé Arijlodeme , quina"

vouloit admettre aucune Religion. Dieu
efl trop grand , difoit-il , pour avoir befoin (le culte; Mais SCORATB lui répon-

dit: Plus il eji grand , plus nous lui devon
de rclpeéï. Et trillodeme répliqua: n 1’ a-

a dorerois les Dieux , fi i: (noyois qu’ils
a s’intérefl’alfent aux affaires humé.

a. au u. None Philofophe «a»? ce rai-I

6
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fonnement , en prouvant que non feulement Dieu , par fa providence , conduifoit l’elpece humaine , mais encore qu’il

en prenoit un foin particulier. Et voici
en quoi confiftoit (a preuve.
Oôjèrvez , Arifloderne , comment l’aine
fait agir àja volonté le corps qu’elle anime ,

â vous fendre; que la Sageflè éternelle ,
qui gouverne l’Univers, gazzverne également

filon les defirs tous les êtres criés. Si vos
Jeux peuvent appercevoir l’ejpate de plu.
fieursflades , pourquoi feroit- il impoflible à
l’œil de Dieu de tout voir f Et [î vatre effi-

, prit conçoit ce qui fi page en Égypte ou en

Sicile , pourquoi par un eflet de jà. provident: ne prendroitd’l pasjbin de toutes les

créatures
.? Aconcluoit
De -là. notre Philofophe,

qu’on ne doit jamais. commettre d’aâions

baffes ou injlufles , non feulement lorfqu’on el’t en public , mais encore quand

on le trouve (en! , parceque rien n’éa
chappe à la pénétration de la Divinité.

Ce fut dans les boutiques 8c dans la
place publique qu’il débita ces vérités.
C’étoit fe donner en fpeêtacle &s’expo-

fer à l’infulte du peuple , qui efl en droit

de fe moquer des meilleures chofes ;
mais fa modération étoit à l’épreuve de
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toutes fortes d’injures. Quoiqu’il en ef-

fuyât beaucoup , il ne laifloit pas que de
continuer. Les uns le rioient de lui: (Eau-

. tres le tiroient par fou manteau ; 8c il y
eut même un infolent qui luidonna un
grand coup de pied. Tout (le monde fut
indigné de cette allion, 84 on .lui dit
qu’il devoit en tirer vengeance. Je n’en
ferai rien, répondit SOCRATE. E ji-ce que
j’irais faire un procès à un cheval .s’il m’a-

voit donné un coup de pied .9 Celui qui l’avoit frappé fut fi honteux dé l’avoir fait,

8c en eut tant de regret , qu’il fe pendit.

Notre Philofophe trouva cependant
des auditeurs plus dociles. Plufieurs profiterent de les infiruûions ; 81 un artifan
dans la boutique duquel il avoit coutume
d’aller , leur prêta un oreille fi attentive . qu’il devint Philofophe 8e Écrivain.
Diogene de Laèhrte dit qu’il écrivit trente-

trois Dialogues , fans nous apprendre la
fujet de ces Dialogues.
La réputation de Sceau: s’augmen-

tant tous les jours de plus en plus dans
toute la Grece , ou venoit des provinces
les plus éloignées pour entendre les leçons. Il les donnoit gratuitement à tout
le monde 81 en toute occafion , quoiqu’il
fût très pauvre 8c qu’on le prellât de
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recevoir des honoraires , fuivant l’ufage

établi
par Protogoras. ’ e
Dans ce tems-là les Athén’rens ayant
projetté une expédition contre les Béa.

tiens, notre Philolbphe,qui donnoit ton.
jours la préférence de les inclinations
particulieres aux befoins de l’Etat, prit

part fur le champ dans cette entreprife ,
ô: marcha avec l’armée des Athéniens.

Cettearmée joignit celle des Béctiens

à Delium , 8l vint aux mains avec elle.
Les Athéniens furent repoulfés , 8: per- i
dirent l’élite de leur troupe. Socxare ,

qui avoit fait voir fou courage dans le
combat, le fignala encore dans la re-

traite. Il le retira, non pas en fuyant
précipitamment comme le relle de. l’ar-

mée ,vmais pas à pas, en tenant toujours
tête à l’ennemi;

Un fpefiacle affligeant l’arrëta dans
fa marche. Il apperçut XenOphon que la,

perte de (on fang, occafionnée par les
leiliires qu’il avoit reçues dans le com-

bat , avoit fait tomber de cheval. Il courut à lui, le releva , le mit fur les épaules , 8: le pOrta juf’qu’à ce qu’il fût à cour

vert de la pourfuite des vainqueurs. Par cette aélion mémorable , dit l’Air-

tente Anglois de la nouvelle Vie de
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SOCRATB , il rendit un fervice efi’entiel à

fa patrie , en lui confervanr un citoyen
qui en fut dans la fuite le plus ferme apa
puiq, 8e il s’acquit un amilzélé pendant

fa vie , qui fut après fa mort l’l-liflorien r

fidele de les aélions 8: de fa morale.
Après cette expédition , notre Philoé

fophe retourna à Athenes où il trauva
que les Prêtresôz les Sophifles avoient
profité de (on abfence pour former com
tre lui un parti confidérable. A iflophane , Poète comique du terris, gagné par

cette cabale, promit de le jouer fur le

Théâtre.
Il compofa à cet ,effet une piecequ’il .
intitula: Les Nuees, dans laquelle il le
repréfenta perché dans un pa nier guindé.
dans les airs , d’où il débitoit les abfur-

dites les plus ridiCules de les blafphêmes

les plus abominables contre les Dieux.

deDanson
’ . montre
cettepays.
iece un Acteur

fur la (cette le ieu ou Socnaïedonnoit.
fes leçons. «Voici, dit-il, le magalin
a: des rêveries de ces urnes l’a-vantes qui

sa prétendent que le ciel cil un four qui
a nous environne , 8: que nous en fom8 mes les charbons. Les nuées , ces tell.
a- peâahles Déelïes, prennent foin de
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se les nourrir de’fubtiles chimeres, de
sa leur donnent l’intelligence des plus fe-

u crets mylleres dola nature. Elles ont
Q. appris d’elles à fecouer le joug des an» ciens préjugés, à s’élever auvdefl’us

u des opinions vulgaires 8: à méprifer
sa la croyance 8: les pratiques religieufes

a! du vieux tems. Si on les en croit, ce
sa n’ell plus Jupiter qui regne dans le
sa ciel : il a été détrôné par un nouveau

.n Dieu qui s’appellevTourbillon , ôte. u

l Le même Auteur fait enfaîte dire à
SOCRATE: n Avec le fémurs de ces
sa puill’antes Déefl’es ’( les nuées) , vous

V» deviendrez invincible dans les difpuo

a: tes , vous (aurez lancer contre vos ad» verlaires les traits les plus perçants 8:
a: Oppofer à leurs opinions des mitonne-sa ments d’une finell’e imperceptible ,

a: vous les contredirez-favammont fur
a: tout; 8c parla volubilité de vos parce
sa les, vous les étourdirez de maniere
a; qu’ils ne (auront ois le tourner a.

On voit encore dans cette piece un

miférable débiteur qui , delirant trom-

per fes créanciers, vient chercher Soeau: , afin qu’il lui apprenne à plaider

coutre (a dette , de qui le (entant incapable; d’apprendre , à cade de la vieil- p

fi
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lell’e, lui amene (on fils à.fa place ; mais

ce jeune homme revient fi corrompu
par les leçons de ce Philofophe, qu’il

bat fou pere à la premiere rencontre. Il
n’a appris que des fubtilités , dont il fait

.ufage pour montrer qu’il a eu raifon de
commettre un crime fi énorme.
Vorlà des fragments’de quelques feenes de la comédie des Nuées d’Arijlo-

pliant: , tels que nous les ont donné MM .
Charpentier 86 H2 diva ( z ).

On ne concevra pas une idée bien
avantageufe de cette piece par ces fragments, qui ne renferment rien d’ingé- ,

nieux ni de bien recherche. Aufli ne fut.
elle pas eflimée. Il n’y eut que les perfonnes intérellées à la faire valoir, je

veux dire les ennemis de Sceaux , qui

y battirent des mains. l

Cependant ce Philofophe , ayant fu

qu’on devoit le jouer fur le Théâtre, le
rendit à la Comédie. Il fut témoin oculaire 8c auriculaire du mépris qu’on faifoit de fou caœéiere . fans laitier échap-

per aucun figue de mécantentement. Au
(il 7qu dans le Volume XV des Mimoinr de lundis
unie Royale des Inferiptiuns , la [aptiens Diflîrmtiou fi:
l’origine 49’141 progrès de laRlitnrigx: dans la Grue.
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Contraire il y donna une preuve lingua
liere de fa patience 8: de (a Vertu , qui
lui fit beaucoup d’honneur. Ayant appris que quelques étrangers demandoient
qui étoit ce Soan’re dont on parloit

tant dans la Piece, il fe leva de fa place, ô: fe tint debout tant que dura la
Comédie.

Les Athéniens jouill’oient pendant ce
tems-là d’une tranquillité plutôt appa-

rente que réelle. lls le relevoient à peine
de la perte qu’ils av’oient faire à Delium ,

qu’ils furent obligés de reprendre les ara

mes. Quoique SOURATE vînt de faire la
trille expérience du danger qu’il ,y avoit

de s’a’bfenter de fa patrie , le befoin
prenant qu’elle avoit de foldats , lui mit

iles armes à la main. Il marcha pour cette
troifieme expédition ; mais les Athéà
niens n’ayant pas été plus heureux que

dans la féconde ,.il revint à Atheues ou
il demeura jufqu’à fa mort.
Ce Philofophe n’étoit pas néanmoins
fi fort attaché à fa patrie , qu’il ne fe re-

gardât comme citoyen du monde. C’efl
ce qu’il répondit à un particulier qui lui

demanda de quel pays il étoit. Je fuis ,
lui répondit-il, citoyen du m0 ride.
p11 reprit en arrivant à Athenes l’ou-
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nage qu’il avoit fi heureufement commencé. Les places publiques 8e les lieux
d’allemblée retentirenpde nouveau des
préceptes de fa morale. Il infpira même

tant de goût pour cette belle (cience ,
que les Prêtres 8c les Sophil’tes virent

diminuer de jour en jour les revenus que
leur produifoit la fuperfiition publique.

Cette diminution anima le defir implacable qu’ils avoient formé de perdre

notre Philofophe. Mais ce grand homme , fans être déconcerté par leurs calomnies , ni intimidé par leurs menaces ,
travailloit confiamment à éclairer tous ’

ceux qui vouloient profiter de fes lumie- .
res. Il leur expliquoit ce qui étoit pieux
8c ce qui étoit impie, la judice de Pin-indice , la bonté 8c la beauté , qu’il fai- "
fait confifier dans la difiinélion qu’on la: ’

voit en faire; 8C il traitoit de finpides’

ceux qui ne pouvoient faire ce difcer-

nement. -

Par une correfpondance fuccellive d’iv

dées, il déduifoit de-là qu’on pouvoit

regarder la régularité des traits du vifage comme un figue extérieur qui dénotoit infailliblement l’excellence du ca:
macre. C’efl ce qui lui donnoit ce goût
de préférence pour les jeunes gens d’une
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figure agréable , 8c principalement pour
Alcibiade, à l’éducation duquel il veil-

loit fans celle , afin de le détourner de
ces plaifirs dangereux auxquels l’opus
.lence 8: la force du tempérament le por-

toient continuellement.
Je ne crois pas qu’il (oit néceffaire de

laver ici la mémoire de notre Philofophe touchant une calomnie aflieufe que
fes ennemis avoient accréditée fur Ion
attachement à Alcibiade, parcequ’elle
n’a féduit performe , 8: que la vertu de
SOCRATE l’a toujours mis aufidefl’us de

toute infulte. Le confeil qu’il donnoit,

aux jeunes gens qui avoient une figure
agréable , prouve bien la pureté de foc

Il leur recommandoit
vues.
’ de ra regarder

fouvent dans un miroir, afin que , s’ils
étoient beaux , ils enflent grand foin de

ne pas ternir cette beauté par aucun
vice, 8: qu’au contraire , s’ils étoient

diune figure choquante , ils s’appliquaf(en: à réparer cette difformité par des

Vertus. . - ,

Quoiqu’il crût que la ph fionomie
déceloit le-caraâere des pe ormes , il

ne fe moquoit pas moins de ceux qui
par l’infpeétion des traits du vifage vou-
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loient expliquer leurs inclinations. Aufli

un jour que (es difcipleslrioient de ce
qu’un fameux Phyfionomifle, nommé
ZOpire , avoit jugé par l’infpeflion de
(on vifage qu’il avoit les inclinations libertines , SOCRATE le. badina par ces paroles qu’il adrefl’a à fes dilciples: Il a raifiJn , leur dit-il , j’ai’les défauts qu’il- me

reproche ; mais la Philafophie [en à les
corriger.
C’était faire l’éloge de la Philofophie

àfegpropres dépens ; mais. il favoir qu’il

étoit connu, 8:. .il ne hafardoit rien en

flattant
Z opire. .
Son parti étoit pris de détruire le vice
dans le cœur des hommes, fous telle
forme qu’il parût , 8; quelque racine
qu’il eût pris. Il attaquoit fur- tout l’oifi-

veté comme le plus grand obflacle à la
naifl’ance de la vertu. ’

Pour engager les hommes à ne pasfe
lamer dominer par le plaifir , il le comparoit à une Sirene, qui calife infaillible:
ment la mort de ceux qui s’amufent à
l’écouter, & qui, malgré l’impreflion

v agréable que fes fous féduifants font fur
le cœur , entraîne toujours après elle la;

perte de l’honneur, des biens ù de la.
famé. Au contraire, la vertu , ajoutoitcil,

I
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ne manque jamais de conduire (es lira:teurs parle chemin de l’utile emploi du
rem: à la véritable félicité.

’ Sa grande maxime pour apprendre à
être vertueux , c’étoit de travailler à être
en tout tel que l’on veut paraître. Parozflîï

heurtât: homme , difoit- il , ê foyer-le.
.70qu d’une belle réputation, maisfigyeïen digne. Et n’ufirrpeï point l’eflime de vo-

tre prochain.
Sceaux pratiquoit ’exaCtement la
belle Morale qu’il enfeignoit. n Sa vertu,
n dit l’Auteur An lois de fa Vie , faifoit

a: le modele des ons 6c la fatyre des
,aa méchants. Les Sages d’Athenes le ré-

a: vêtoient , les Grands l’honoroient; 8:

ai les riches fe trouvoient pauvres, lorfn qu’ils réfléchifl’oient que SOCRATE ,

a au milieu-de Ion indigence volontaire,
a: polfédoit un bien que leurs tréfors ne

a: pouvoient leur procurer u.
’ Il ne voulut jamais accepter aucun
emploi lucratif, 8c il refufar conflamment les préfents que lui offroient les
difciples. S’il le trouvoit dans un befoin A
urgent où il étoit obligé d’avoinreÉours

à leur généralité , il leur expofoit (on
indigence , 8c leur fournilToit l’occafion.
de reconnoître les obligations qu’ils lui

airoient.
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Il s’étoit acquis une efiime 8c une con-

fidétation univerfelles , autant par cette

maniere de vivre que par les fublimes
talents. Mais cette fupériorité ne lui infpira jamais d’orgueil ; 8: lorfque l’Oracle

le déclara le plus fage de tous les hom-

mes, il en interpréta modefiement le
fens, en difant qu’il ne l’avoitnommé

que pour le propofer pour exemple.
C’cfl , ajoutoitvil , comme fi l’Oracle avoit

dit: le plus loge efl celui qui , comme Socaarr , reconnaît [véritablement qu’il n’y

a aucune [agcflc en lui : interprétation infiniment modefie , qui a mérité les éloç 4

ges de l’Orateur Romain (3).
i L’Oracle s’étoit expliqué ainfi, à la,

priere d’un des difciples de Sourire,
nommé Cœrephon. On prétend que c’é-

taient les Prêtres qui l’avoient engagé à

faire cette priere , afin que par la réponfe de la Prêtrefi’e , ils révoltafl’ent

les Philofophes contre lui par l’aiguillon

de la jaloulie , 8; que ceux-ci fe réuniffent à eux pour le perdre. Mais cette fîruelle n’ayant rien produit, 8c ne pou,
vaut plus le rétraéter de ce qu’ils avoient y

fait prononcer à l’Oracle par la bouche
î) l Qufl. 4544M). Lili. r, Y
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de la Prêtrell’e , ils réfolurent de mettre

tout en œuvre pour le faire mourir.
Malgré ce témoignage authentique
de (a fagefl’e de la part de l’Oracle , So SKATE perfifloit toujours à foutenir qu’il

ne lavoit rien. Je ne jais qu’une chofe;
difoit-il , qui efl que je nefais rien. Unum
jcio quad nihil jcio.

On a toujours regardé ce mot, ou.
comme l’aéte d’une modefiie outrée , ou

comme une vérité , favoir que l’homme
le plus’éclairé 8: le plus lavant ne fait

rien; mais je crois qu’on n’a point de-

viné la penfée de notrePhilofoPhe. le
penl’e qu’il étoit de bonne foi quand il

parloit ainfi. En effet, il ne regardoit
pas comme une l’eience la cbnnoiffanœ

de l’es devoirs envers Dieu 85 envers
les hommes , l’exercice de la lagefle 86

la pratique de’la vertu. Il Croyoit que

tout homme pouvoit faire cela, fans
être (avant, parcequ’il ne confidéroir

comme tel que celui qui avoit des connoifl’ances abfolument étrangeres à la
Morale, comme l’Hifloire , les Sciences ’

exactes 8c les Sciences naturelles. Or’
SocRarn ne le piquoit pas de’favoir ces

Sciences: il ne le regardoit donc pas

’ comme

SO C R34 T En r4;-

cotnme Savant, 8c il pouvoit donc dire

qu’il
ne favoir rien *. A
D’ailleurs, ce Philofophe n’aimoitw
point cet air de Savant , ce ton de Maître que prenoient les Sophifies; mais il’
fe vantoit d’avoir un guide intérieur
qu’on a appellé le Démon de Socrate,

qui ne fe faifoit (émir que pour le dé-

tourner de quelque entreprifequi ne lui
auroit pas été avantageufe.
On a beaucoup raifonné fur ce démon

ou cet ef’prit familier. Les uns ont cru
que c’étoit une apparition qu’il avoit
fréquemment; d’autres ont penfé que

c’étoit une impolhtre (4); 8c des Biftoriens ont écrit que c’étoit le Génie ou

l’Ange defliné à accompagner les horn-

mes. Car plufieurs Philof0phes ont foutenu que tous les hommes recevoient en
maillant un démon ou un génie defliné
.* M. Bain explique un peu ditt’cremmcnt ce me: de
Sonate. Il dit que Iignorancc de Socrate étoit une ignorance l’avant: qui fc conuoît; que ce Philofophe avoit parcouru coures les Sciences, a u’il en avoit connu le néant.
Il vouloir , dit-il , qu’il n’y eut que la (cime: de Dieu qui

fût une véritable (derme. (Clam: de Platon traduites par .
M. Dacicr, dans le Difcours fur Platon.) Mais fi relle étoit:
la penfée’de Socrate , ce Phi!o(ophe avoit tonde dire qu’il

ne [avoit rien , puifqu’il connoilloit la véritable (dolce.
11 favoir plus allurémenr que tous les Savants qui ignorent

en quoi cette véritable feience comme. ’
(,4) Vid. Plut. De Dam. 80mn.
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par la Providence pour les accompagner
pendant le cours de leur vie , ôz ils par- ’

logent de cet cfprit comme d’un bon
me,
Mais la vérité et! que ce génie de SQ-

crutra n’était autre chofe que cette fen-

fation intérieure inféparable du cœur
des hommes d’un jugement jolie 8c pé-.
métrant, qui, excitée par la probabilité
de l’avenir, fondéefur l’examen rétro-

aétif du pallié 8: la confidération de la

connexiié invariable des évenements,

agit en nous se nous donne un prelfenti.
ment prophétique de ce qui doit arriver , avant que les facultés de notre efpHr puifl’ent prouver la jufiefl’e de cette
’ infpiration.
C’en du moins ainfi que l’Auteur Ana

glois de la Vie de Somme-ra, cidevant
cité , explique le démon de ce Philofo-

ne; 6c cette explication me paroit (1
jatte, que je ne Crois pas qu’on paille

en donner d’autres. ’ ’ ,
L’Auteur de l’Hifloire critique de la

Philofiiphie avoit déja dit à-peu-près la
même chofe, car il faut rendre ’jufiice

à tout le monde. n Ce démon (de Sop’ crane) , a-t-il écrit , que pouvoit-cg
r être aux; suds, Qu’une raifort étui:

sa c- RA TE. .47

in crée ,’ qu’une fagefle fupérieure 6; conf-

sa tante, qu’un art de prévoir l’avenir

u par de jattes réflexions fur le patTé 85
a: fur le préfent? Voilà tout ce qu’on

u doit appelle: prudence. Il y a un ceru tain fil dans les allaites du monde ,w continue cet Auteur , qui les enchaîne

u les.unes aux autres ; 81 quand on peut
a. le faifir adroitement , on n’efl pas
a éloigné de percer dans l’avenir. On

u apperçoit en gros la fuite des chou fes u (5). ’
Voilà véritablement ce que c’était

que le génie de Sceaux : Platon, Xea
noplmn , de (es autres difciples ne l’ont

jamais regardé fous un autre point de,
Nue. J e crois qu’il cit inutile après cela
de le intimer du foupçon qu’ont formé
quelques Écrivains contre fa mémoire ,’

quecel’hilofophe ne le donnoit un efprit ou démon familier ,qne pour impofer plusfacilement au peuple , que pour.

jouer; le rôled’impofieur. q

Premierement, le terme de démon,

exprimoit l’aine , fuivant le langage des.
Phdofophes du mais. Ainfi , lorfqu’ils
Il" H Juif-1k
"Jüæfi Il. T.
admet.”
...-’,«..,’°
mIl. p3 :5. 140!"de
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parloient de. quelqu’un qui pofi’édoît la"

fagefle , ils difoient qu’il étoitninfpiré
par un bon démon. En fecl0nd lieu, So-’

CRATE étoit trop fage pour "le faire il-

lufion à lai même, 8c trop honnête
homme pour tromper les Athéniens. - l
’ Perfonne ne doute de Cela , 8c ce
point de l’hifioire de" notre Philofophe
ne mérite point dlêtre difcuté. Mais il en

eft un Vautre plus difficile à éclaircir.

C’efl fur (on mariage. ’

.L’Auteur Anglais de [a Vie prêtent? *
qu’il (e maria à cinquante ans, 8: il le
démontre. .ll affure encore’qu’îl n’eu’t’

qu’une femme, 8: (on àfTertion efl une
conféquence de fa premiere pr0pofirion.
Cependant Dîogene de Laërceôc M.Char-

pentier ont écrit qlïaprès le ravage af-

freuxkque la pelle fit à Athenes , les habitants voyant leur ville déferre, obli"erent ’ l’esl "citoyens à prendre deux’

hunes , afin de réparer plutôt le; per-

tçswde la République. Cette loi fut.

mare , direntfils, que SOCRATE en:
deux femmes. La premiere (e nommoigj
Xantippe , de laquelle il en: Lanipr’ocrès;
8:. l’autre.Myuo, qlü.-étojt..pe.ti,te.fil1q,

deriflidç leJnfiç, ô: qui fuâpmere
Menace? &fl de Sophramjcûs." I *’ .

SOCRATE. x49

Lqrfque la pefiecefla à Athenes , 50.CRÀTB avoit environ trente-neuf ans.
.1017, sil s’étoit marié alors , res enfants,

ou du moins A quelques- uns d’eux au-

roient en près de trente ans à [a mort.
Cependant Platon dit qu’ils étoient alors

Lenfants, qu”ily en avoittdeux, fort jeu,vnes 8c un autre déja grand. Mais un hon)lme déja grand n’efl pas un homme fait.

Ce feroit beaucoup de lui donner dix;Ïept ans; 8: cela étant , il faut que 80;
bagua fe fait marié à environ cinquante

ans. . . I

. Une raifon plus forte milite encore

poutre, le. (entiment de Diogene de [même
si. de Charpentier, c’efl que SQCRAT;
Ln’avoit pas pu: épouferlnnq fille d’An’fii-

de, qui vivoit quatre centsans avant lui.
Il e11: vrai qu’Athenée, pour con-i or cette

faute de chronologie, dit que jfto n’étoit pas-fille d’Arillide le Julie, mais d’4-

ffiide. flan Mit-513v - - -

1 Mais nette-correûion ne juflit’ie point

voeux. qui foutiennent qu’il a. eu deux
femmes; car Diogene de Laè’rce 8L M.

Charpentier fondement que Myrte étoit
Îfille d’Ariflidc le Julie, ce qui efl toujours une faute gémontrée, 8c celle-là
tconfitme nécetïairementl’autre : ie veux

(:3
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dire celle que 80mm: a eu huilent-

mes.
C’en dans’unA
livre attribuëâ Jrijlore
F m’en a appris ce (accru! mariage de not1re Philofophe avec M yrto ,- mais ce livre
m’exifle plus 8: n’a peuh être jamais
exifié ; 8c un témoignage fi apocry phe
ne doit pas balancer l’autorité de Platon,

de Xenophdn, ôte. (es contemporains,
l i n’ont pointparIé de cette faconde
mute. Aufi’i les. perfonnes les mieux:
îhflruites regardent cette anecdote cotume un conte en l’air dénué de vraifem

fiance ( 6). i

’ M. Charpentier dit t” « Patronne n’îv

m gnon combien il (Socnarnï) cura.

a, (enfui de la (lifter-de de (es femmes a:
sa leur chagrin. Elles ranimoient que!»
5» quefois toutes les deux contre lui, par» cequ’il ne faifoit que rire de leurs difsi putes , 8; qu’à leur gré il nefe mettoit

sa pas en eine de leurs entretenus w (7).
Cela n’e pas caltait. Il falloît’dire; tout.

le monde ignore; car ceux des trifid( 6) Voyez le Tothe V111 des Mémoire: Je I’Ânrdn’mir

Un!» niptidm ,vpage r81; a: la Vie de Sun» traduite de

l’An ois , Liv. . .

(7) La Vie d: Soma, par M. Charpntier, page la.
’ tonde édition. r a ’ ’ ’ l ’
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riens de la Philofophie’ qui ont foutenu

que Soanra avoit eu deux femmes;

n’ont point dit que Myrto ait fait (ouffrixl

ce Philofophe par fa mauvaife humeur.
Diogene de Laè’ra ne parle que de la

mauvaife humeur de Xamippc, 8: il faut
conVenir que cette femme exerça cruel,-

lement la patience de Somme. Elle fit
de fa maifon un lieu de troubles , de
diffamions 81 de querelles , 8: cependant
elle ne put jamais parvenir à faire per, dre à (on mari (a modération ordinaire.

Un jour Xanlipfe , après avoir vomi
Contre lui toutes fortes dïinj ures , outrée

de n’avoir pu le mettre en colere, lui
jetta par dépit un pot d’eau tale fur la
.tête , mais il ne s’en émut pas. Je m’a.

gardois bien, lui dit-il, qu’un fi grand
oragelwfi paflîroit pas [5ms pluie.

Une autre fois, Soeur-ru étant à tu.
hie chez lui avec un de les amis nommé
Euzhydem: , fa femme qui étoit dans [on
. humeur ordinaire , après avoir fait bien
du bruit, fans qu’on. s’en embarraflât

guerc , prit enfin la table ô: la renverfa.
.Eurhydeme, qui n’étoir point fi patient
que notre PhilofoPhe, lafl’é de ces dé-

portements , voulut s’en aller; mais Sonar: l’appaifa par ces palmées: N: te

-4
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fouyiensvru pas que dernierement lorfque:
mon: fimpions’cheï toi , une poule qui vola
’ par hafatd fur la table nous confit le même

accident , ê néanmoins nous ne nous en
mîmes point en calen. Cette plaifanterie

fit rire (on ami & le calma, mais elle
aigrit Xanuppe qui fe vengea bien-tôt
après.

Alcibiade envoya à SOcRArr un gâteau particulier qu’il favoir être de fou
goût. Son époufe le favoir suffi; 8c comme elle épioit toutes les occafions de le

mortifier, elle le jette par terre 8c le
foula aux pieds. Son mari la regarda
faire, 8c lui dit en riant : J’en fins bienazfe , parceque vous n’en mangerez pas.

A ces mots, Xantippe voulut lerfrapa’

pet , mais notre Philofopheifortit. Sa
femme le fuivit , 8c lui déchira (on habit
en plein marché. Alcibiade s’étant trouvé

préfent à cette aéiion , lui confeilla de
la châtier ou de l’abandonner. Quel con]cil me donneïavous-là, s’éCria SOCRA-

In l Voulez-vans donc que je rende tout le
monde témoin de nos querelles , de que me

femme à mai nous nous donnions en fiertacle au peuple â que nous en devenions
le jouet P Quant à l’autre parti que vous me

propofeï , ajouta-bi! a il me paraît inutile

S G C R A T E. :53

à fizivre...’ e [Iris accoutumé à en vacarmes,
comme L’onfe fiait à entendre le bruit d’un:

poulie. Et. vous qui. parle; , ne filpporreïo
vous pas les .eris de vos aies P Oui, répono

dit Alcibiade; mais mes oies pondent des
œufs 8; en font éclore des petits; à:
Xantrppe , reprit Saunas , me donne des

enfants. Il faut tirer puni, continua ce
Philofophe , des méchantesfemmes , com-

me-les Ecnyers fourrier chevauxgombrageux. Comme après en avoir dompté de (fifi
ficiles , ils viennent plus aifi’ment à boul de

aux quijont flapies, devmême 5 en quittant
Xantippe, j’at’Lmoin; denpeint à me faire

au commerce des hommes. Jejbr; de cheï
moi rouanpprivoifé avec les bifarreries 6’

les difparates de peux que je pourrois rem.

contrer.
.
C’était bien prendre les chofes ; 85
cette (age conduite; édifioit tant ceux qui
en étoient témoinsmu’ils ne (avoient s’ils

devoientvle plaindre ou le féliciter fur
[on état. Quelqu’un , pour l’éprouver,

lui demanda Un jour s’il valoit mieux le

marier que de vivre dans le célibat?
Quelque (hofe que rufiflès .- lui répondit

SOCRÀTE ,.;tu,t’en repentiras. . , . e
p Ces,défagrémentsidompefliques ne le.
êétoumerentpas de l’étude de la Philo-

.G 5
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(cphie , 8:» l’étude de Ta Phildfophie ne
l’empêchà pointée rendre à la Républiæ

que tant ne qu’on peut efpérerd’un bort

citoyen. Il n’eut jamais en vue que le
falutde fa patrie à: le bonheur des hommes: illy facrifioit même [es propres intérêts. Et quoiqu’il eût beaucoup d’amis-

extrêmement riches , qui offroient -de
partageravec lui leur fortune,» il demenu-3 volontairement pauvre toute (a.
vie. Voilà une marque bien caraâérifée , difoit Platon , que 800!!an a a été
a véritablementidonné de Dieu au peu» ple d’Athenesr , ca: il n’eût pas de
à» lihomme de négliger fi fait. (es. inté-

,, têts comme il a fait g pbwlneztravaiB-I
a 1er qu’à la félicité- des aura-egos. i

Tout le bien de notre Philofophe ne
falloit pas cinquante émis , 8c néanmoins
il s’eflimoiti plus riche que au!!! Qui: ’61!

avoient cent foisxæmanç. un: ne voua
l’ait-il pas qu’en cherchât la déhala ni 1a
pauvreté da ns le coffre,- mai! dansèl’àme.

Son pere lui avoit Iaifië en mourant
huit cents écus. Un de Fesamis a am: en
befoinde cette fomme pour queîc’ïue affaire, notre Philofophe’la. lui prêta» y-maiâ

cette affaire-ayant très mail;-réufli, ibn
ami ne fut pas en éûat défiai lui-mm 5

SOCRÀ TE. v 7155,
à il la perdit fans murmurer 8: fans fe
plaindre.
Malgré le befoin urgent qu’il avoit de

biens pour vivre , il nien refufa pas

moins conflamment les préfents qu’on
ne colloit de lui offrir. Archelaù’s, Roi de
Macédoine, pour l’engager à accepter le

bien qu’il vouloit lui aire , le fit prier de

le venir voir. Mais SOCRATE , qui com.
prit l’objet de cette invitation; répondit

à ceux qui lui parlèrent (le-la par: du
Roi: Je ne veux point faire éannoijfance
une un homme qui peut "l’obliger, ê au-

quelje ne puis rendre la pareille;

Quand on veuloir lui faire agréer
quelque effet , il falloit lui préfenter ce
qui lui étoit abfôlumen’t néceflàire. Sé-

neque dit même qu’il demanda un jour
à quelqu’un’un manteau, parcequ’il n’a.

voir pas de quoi l’aclïetér , ô: qu’il et!

. avoit grand befoim Mais ce qu’il refit-t
fait canfla mment, c’étoit ce qui pouvoit
ailler au-delà’ du nétefl’aitea Il ne cher-

choit pas à fe remplit, dit fort bien M.Charpentier ; il fe contentoit (le n’être.

pas Vuide. Il recevoit de quoi Minuit”
(on indigence . 8: non pas fatisfailre
aux ambiiicufes libéralités de (es amis;

Xamippe ne goûtoit pas "à?6 cette

ne SOCRATE.

façon de penfer. Elle ne celfoit de lui en

faire la guerre; mais il la payoit tou-

jours de quelque agréable répartie qui

la calmoit. I

Un jour Alcibiade lui envoya un préafent confidérable qu’il refufa ; 81 our

confoler [a femme de la privation e ce
préfent, il lui dit qu’il falloit combattre
fa généralité par un refus. Une autre

fois voulant la piquer par (on propre intérêt fur de pareils refus qu’il faifoit iour-

nellement : Sachez , Xanrippe , lui dit-il ,
que quand nous recevons fi librement eau;
ce qu’on nous pre’fi-nte , nous ne trouvons

plus perfimne qui veuille même nous donner

ce que nous demandons.
Ses amis imaginerent d’autres moyens
de l’enrichir. L’un d’eux , connu fous

le nom de Charmide, lui envoya (les efclaves, afin qu’il les fît travailler 8;
qu’il en retirât le profit, 8e il les renvoya fur l’heure même. Alcibiade le A
preflÎa long-tems d’accepter une place
qui lui appartenoit , afin qu’il y fit bâtir une maifon. Sij’avois bejbin , lui dit
SOCRATB , d’une paire de buller: , ê que

tu vouluflès me donner du cuir pour en
faire une moi-même , ne ferois-je pas ridée

cule de les prendre ? ’ ’

SOCRATE. in

Hleibiade ne pouvoit fe lail’er d’admirer l’obl’tination de Sacrum; à refufer:
il difoit qu’il étoit plus invulnérable aux
préfents, qu’Ajax n’étoit invulnérable

au fer.
i Suivant notre Philofophe, le repos
étoit la plus grande richeile 8c la vertu
la véritable félicité. Il difoit fouvent cela.

à (on ami Alcibiade , 8c il avoit beau-

coup de peine à le lui perfuader. Ce

Prince comptoit beaucoup fur les richel-

. les , dont il faifoir grand cas. Pour le

corriger de ce vice par la mortification,

Seau-ru. le conduifir un jour devant

une carte de Géographie , où lui ayant
fait remarquer l’Attique , qui à peine y

tenoit quelque place , il le pria de lui
montrer les polleflions fur cette carte.
chilzz’ade avoua ingénument que de fi
petits objets ne méritoient pas d’OCCuq

per une place dans une carte de Géographie. Eh! de quoi t’eflimes-ru tant,

lui répartit notre Philofophe, pour ce
qui eflfi peu de chofe , qu’il ne mérite pas
qu’on le compte entre les parties de la terre?
SOCR un étoit fobre, 8c fa fobriété

fervoit beaucoup à lui faire rué rifer les
richefles. Plus on ejlfiibre , difort-il , plus

on approche de la condition des Dieux,

fig Ë Ô C R A T Ë; I

qui n’ont befbinde rien. ll-répondit É

Æfchines, qui le plaignoit d’être pauVre , qu’il falloittirer ufure de foi-mêb

me , défila-dire , le retrancher de boire
8c de manger, 8e que l’abfiinence vînt

au (coeurs de la diferte *. La plûpart des

nommes, difoit-il fouvent, ne feuillent
vivre que pour manger ,- à moi je Mange

. pour vivre. Il fe moquoit de ceux qui
acheteur chéremënt les fruits quand ils

font fort nouveaux , à: leur dirait: Vous
faites comme j? vous dëjtfioériq d’arriver à

lafizifim (1è ces tknlrslàr ,
I il invita un jour des perfonn’es de diftinélion à dîner, 6c n’ordonna’ qu’un re-

i pas frugal. Xanrippe étant honteufe’qu’il

eût fi peu à leur donner, il la raflura par
ce difcoursz’ Ne vous mette; point en peine.Si mes convives [ont flaires , ilrfe’eontentefont de ce’qn’il’y aura : fi au contraire il:

[ont gaurmnnds ,v maquons-nourrie leur amie

Quand if le mettait à table il trouvoit
Il Dingue Je hem rapporte dîfiéreqnæir a! la plainte

ÜÆfrbinu et la ré nfc de sacrum. Suivant lui il]:

râble: dit à ce Phi clopine: a: Je fuis pauvre , a: le n’ai en’

union pouvoir que ma. permutas, difpolicl-enu’, &.
sacrum! lui répondit: Son «mon bien à le grondin

dl frire»: que voit: trichiné-(5 ’ - v
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tout bon, parcequ’ii ne s’y nettoitqu’aa
vec appétit , qu’il s’était provoqué , fait

par le travail, fait par l’exercice. On le
trouvoit quelquefois qu’il le promenoir

le foir devant la maifon iniques allez
avant dans la nuit. Un voiiin l’ayant remarqué plufieurs fais dans cet exercice,
lui en demanda la raifamJe fin] . lui répondit SOCRATELune fiufl’e pour mon

fiupër - .

La manierede fe vêtir repond’oit allez-

â fa façon de vivre. Il portait un man-.-

teau d’une étoffe fort commune, ôt il

alloit fouvent nuds ll s’habilloit
pourtant mieux faivant les accafions,
mais c’était toujours modeflement 8:
fimplement. A l’égard de la maifan ,,
tout le monde fait la l’épaule qu’il fît à

ceux qui la trouvoient trop petite. Plus
à Dieu que je la vif: remplie de vrais

amis
!îi«-ll
’ .Cetteaufiérirénemérîtoitallaitement
que des’éloges: cependant les ennemis:
la marnoient en ridicule. Amipfias (c’é-toit le nom de l’un d’eux) le moquoit de

fait vêtement. a A propos de quoi , lui
sa difoit-il , porremucetre robe (1’th
au ver? C’efifansdbute une méchanceté

a: de totifiorroym a; Er.Ariauphane n

est) SÔCRATSE.

blâmoit fur le Théâtre de ne (cotir, ni
le froid , ni le chaud , ni la faim ; de n’ai-

mer, ni le vin , ni les femmes, ni toutes
les chofes inutiles. L’intention d’Ariflophone n’était pas allurément de louer

SOCRATE. Que prétendoit il donc faire?
Quoiqu’il continuât toujours d’inf-

truire les Athéniens avec une douceur
admirable, notre Philofophe n’en étoit

pas moins expofé aux injures 8; aux
infultes de les ennemis , qui ne celiaient
de le perfécuter. Un jour il en rallia un ,

qui ne lui rendit pas fan fallu. Ses amis,
qui étaient avec lui, le lui firent remarquer. J’y-ai pris arde, leur dit Sacrum:
mais’doisoje me âeher de ce qu’un autre cf!

moins civil que mais?

Un brutal dans une difputelui donna
un faufiler, 8c notre Philofophe lui dit
fans s’émouvoir: Ileflfâclzeuaroe ne pas
javoir. quand il fixai s’armer d’un «glène.

- A Un efclave,’ provoqué narguent: qui
travaillaient à’lui-nuire, lui .chercha une

querelle qui lui fit perdrefa modération
Ordinaire. Véritablement tâché contre

Cet infolent , il lui dit: Je. te fiapperois ,
fi je n’étais’pdsienrolereçz a , 1
Enfinîdesjeunesîgens-, pour mettre fa
,philofapbie à une démisse épreuv aveu:

SOURATE. J6!

lurent lui faire peur un foir qu’il venoit

de fouper en ville. Ayant pris des mafques de furies 8: s’étant habillés de la

façon la plus terrible , ils parurent tout?
d’un- coup devant lui avec des flambeaux à la main, erfuadés qu’ils l’ef-

fraieroient par un fgeâacle fi épouvan-

table; mais SOCRATE leur parla avec
autant de tranquillité que s’il eût rai-l

fourré dans l’Académie. V
On doit conclure (le-là que nul acci-

dent, nulle injure, nul mauvais traitement ne pouvoient altérer la paix de fon
ame. Bien loin d’avilir, d’humilier, d’of-

fenfer qui que ce fait , il avoit une attenetion particuliere à fairevaloir l’efprit

"des autres. Il difoit fouvent: Ma mer:
attouche lesfemme: , à moi je fiais. accou-

cher
les
On avoit
beauefprizs.
lui dire qu’on »
le calomnioit de toutes parts, il s’en confoloir,
en répondant: Si le mal que l’on dit de

-moi efi vrai, cela fendra à me corriger ;
fi l’on ment, cela ne me touche point, car
ce de]! pas de moi que l’on parle. En ren-

trant en luimême, il trouvoit dans (on
cœur cette félicité que l’innocence 8K le

témoignage d’une confcience irréproq

chable peuvent feuls procurer.

.163 s 0 c Il A T Ë.
Cependant ce grand homme

avec douleur le bonheur exilé des ais
femblées du peuple paf l’anarchie de le

Reli ion a: de la Philofophîe g parla (trperflgition 8c les faux préjugés , enfin

par la Corruption des tuteurs; Ce fifi
cette dépravation générale Qui lavoit
toujours empêché d’accepter aucun enr-

ploi, quoique par lerconfiitut’ions de
I’Erat chaque citoyen fût en droit de
donner (on opinion" dans les affemblées
publiques. Mais à l’â e de foixante ans;

l fut élu pour repré enter fa tribu dans

le
Sénat., de cinq cent!
. Ce Sénat
étoit compote
Membres , 8c onl’appelloir par cette

raifort le Sénat des Cinq-Cents. Chaque
titoyen , de quelque état qu’il fût , pou-s
voit y être admis,- dès qu’il avoit parlé

trente ans. Il y en avoit dix qui préfiâoient, dont un étoit le dépofitaîre du

falut de la République. Il avoit la garde
des clefs de la farterelTe 8: du tre-for public. On l’a ppelloit Epiflaze. H n’étoit en

exercice que pendant un ionr 8c une
feule fois de (a vie, à caufe de l’imporü

tance de fa commifiîon. I .

Soeurs parvînt à (on tour à cette

dignité, ô: il arriva par malheur qu’il

(il: obligé ce jour-là de page: une des
affaires des plus graves 85e des plus délicates qui enflentété portées au Sénat;

Il y avoit une loi à Athenes qui pref«
crivoit , fous peine de mon , d’enterrer

ceux qui paffoientde ce mondehcidans
l’antre; 8c les Prêtres du teins avoian
fait entendre que la fépulture émir abrfelumenr néceffaire pour la tranquillité

du défunt. Or , les Athéniens ayant
remporté fur mer une viéïoire fignalée
fur les Lacédémoniens, 8: les Comma na

dams de leur ilote ayant été accueillis
d’une violente tempête , ne purent env

terrer leurs morts. On fut cela à Athe-r
gênât comme la faperfiition l’emporte
fur laverai, au lieu d’y recevpirvlesv’

smarques de la retonnoilïance qui leur
étoit due pour le fervice qu’ils venoienfi

de rendre à la République, ils furent ,
à Vcaufe de cette ramifiera-involontaire,
tirés devant le Sénat pour s’y voir con-t

damner à une mon ignomi’nieufe.
A .peinepamrent ils , qu’il s’éleva urf
cri de l’a veugle ô: crédule populace ,tleo

que! intimida tous les Sénateurs. CettŒ
populace , animée par les Prêtres , qui;

ne varioient pas laitier atténuer leurs

droits, demanda leur condamnation
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"avec tant (l’arrogance ,. que ceux qui
’défa pprouvoient tacitement un procédé

’aufli barbare, dOnnerent unanimement
leur voix pourl’exécution de cespl-Iéros

infortunés. Sceau-s fut le (cul qui perVfévéra courageufement à les défendre,

6: qui refufa d’accorder (on fufirage à,c’ette inhumanité. Mais , malgré l’in-

fluence qu’il devoit avoir fur l’efprit du

peuple , comme le plus (age destousles
hommes , &le crédit dont il pouvoitfe
flatter comme premier Ma gifirat.; malgré la voix de l’innocence qui parloit en

faveur de ces acculés , 5c le befoin que
la République avoit de Capitaines aufii
braves 8: aufli expérimentés , -la-fuperftition 8c les préiugés l’emporterent fur
toutes ces confidérations. Ces Héros fu-

rent facrifiés au refleutiment ublic; 85
l’Etat condamna à mort les euls hommes qui rafloient pour le défendre.
’ Les, Sénateurs ne regardetent que le
fens littéral de la Loi, fans approfondir
ile principe 6; la fin de ce trait de la po«
’litîque facetdotale; 85" confondantuune
:omiflion inévitable avec un oubli mépri-

fant, ils ne crurent avoir fatisfait à la.
Religion, qu’après avoir trempé leurs
’mains dansile fang de ceux qui avoient
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côura geufement expofé leur vie pour le
fait]! de la République.

n Telle cil , comme le remarque fort
u bien l’Auteur Anglois de la Vie de 50-.

n cru-r2, telle cil la force tyrannique
se de la fuperflition : elle fait difparoître,
n tout fentiment d’humanité. Par une cil

u pece d’enchantement elle falcine les
sa lumieres de la raifon , 81 elle donne à
u la barbarie 8L aux excès de l’imagina» tion la plus déréglée les noms de fou» million à la volonté divine se d’aco-

.5 compliiTements de devoirs de la Reli-.

sa
gion
u d’8).
l
’A peine
Soan-re
venoit de .donner
unexemple. mémorable de fagefl’e de.
fermeté , en expofant généreufement fa.

vie pour défendre celle des innocents
contre la fureur d’une populace aveu;
glée , qu’il fut obligé de fe fervir de!

cette même fermeté pour le falut de fa

atrte. , Ï

. - Les lacédémoniens. s’étant rendu
maîtres d’Athenes , Lyfandre , leur Gé-Î

néral , abolit la forme du gouverne-v
ment. Il établit un Confeil compofé,de’
i i a) V1116 [Soutien traduite de l’Angiois, pàg.’ se

:1th - w " .- ’l. ,L i v , 1
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trente hommes, à la tête’defquels il mit
Lririas , qui avoit été d’abord drifciple de

Sommes , 84 qui étoit devenu dans la
faire un de les plus grands ennemis.
Le premier ufage que Critias fit de fou
ouvoir, fut de défendre à (on. ancien
aître d’intimité publiquement la jeunell’e. Mais notre PhilofopheJans s’effi-ayer de cette définie, ’86 méprifant

les ordres des trente Magiflrats établis
non feulement contre les loix naturelles,
mais encore contre celles de l’Etat , perfifla avec une fermeté fans exemple , au
milieu des meurtres qui (e commettoient

fous ce mauvais gouvernement . à foutenir les privileges de l’humanité 8c à

ranimer dans le cœur de fes concitoyens
l’amour de la liberté,

Ses exhortations produifirent tout

l’effet qu’il en pouvoit efpérer. Le peu-

ple , ému par-(es difcours , ô; touché des

meurtres que Clilias 8c Hippomachus ,

(on adjoint , ne codoient de lomrnett’re , prit les armes , tua ces deux Chefs,
à: chauffa les autres tyrans,
’ Cet événement mit dans Athéna

beaucoup. de trouble 8c de confufion.
Les Prêtres 8l les Sophifles, qui faifoien;

saute commune contre Scout: , (une
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peat cette occalion pour le défaire abfo,»

lament de lui,
Premierement , ils firent répandre
lourdement par des émiîl’aires, que ce

Philofophe avoit enfeigné à Critins, lori;
qu’il étoit (on difciple, toutes les maertœuvres tyranniques qui avoient délaie.

la République. En (nœud lieu , ils rap,
pelleteur à la mémoire du peuple l’in-

fulte qu’Alribiade filoit faire jadis aux

Rames de Mercure; en les défigurantf
be ils-attribuerent ces traits de libertiç
na ge à l’effet que les .difcours ô: les non.

veaux principes de Religion de notre
Philofophe avoient produit fur l’efprit
de ce ieune Athénien. C’était le moyen
d’intérell’er é alement dans leur partiôt-

le peuple 8.: lges bi ou luperflitieux.
Après avoir pr’ paré le peuple à t’en

gavoit les calomnies Won pourroit in.zventer comte Souriau, ils [e difpoferent à le citer devant le Sénatcomme
criminel d’Etat. Trois hommes , (réduits

ac les Prêtres, 8; dans le fond entier
mis de none Philofophe , fe chargerent
de pourfuivre fa condamnation. Leurs
noms étoient Melitus , dnyru: 81 Lycon ,
pour: à ia mais en horreur à tous les houé

pètes gens, . . . .

:68 soanrE.

Le premier mit l’aCCttl’ation en forme

devant les Ma giflrats. Elle étoit conçue

en ces termes:
a Melzrus, fils de Melitus , du peuple
sa de Pithos (c’efl-à-dire du fauxbourg
r. d’Athenes appellé Pithos) , arcure So-

u calus, fils de Sophronijcus, du peup ple d’Apolece.

sa Sceau: en: criminel, parcequ’il
a ne reconnoît point les Dieux que la
u République reconnaît , 8c qu’il intro-.

n duit de nouvelles divinités. Il cil en» core criminel, parcequ’il corrompt la

au jumelle. ’
’ É n Pour (a punition la mort u.

. Sur cette accufation , les Magiflrats
firent annoncer au peuple qu’on alloit
convoquer le Sénat Héliæn. On nom-.
moit ainfi un Sénat qu’on tenoit en plein

air; ll étoiL ordinairement compofé de:
deux ou de cinq’cents Sénateurs. ’

z Les amis de-Socanr furent à peine
infarmés de cet attentat contre fa performe, qu’ils comment chez lui: les uns,
pour s’offrir à le défendre; les autres,
pour l’exhorter à répondre aux calom-

nies dont on tachoit fa vie. Notre Phi-.
loforpbe les remercia. de leurs cilices.
se de leurs confeils; de pour les trans
quillife:

m
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quillifer fur (on compte , il leur dit’:
Mes amis, jet-n’ai jamais fait de mal en
ma vie , à je regarde ce témoignage de me
cenfcience comme la meilleure déjenfi que

je puifle employer. Sans doute que Dieu
par-un eflet de jàjbonté infinïe a permis cet.

événement, afin que ma vie ne [oit point
terminée par l’âge, mais par un moyen

beaucoup
plut
ailé.du . ,
Le jour ailigné pour
l’inflruélion
procès, SOCRATE parut devant le Sé-.
nat , 8: détruifir l’accufation de Mafia;

avec beaucoup de force, fans perdre
néanmoins la tranquillité d’efprit. il ré-

pondit au premier point, que c’était
fans fondement qu’on l’accufoit de ne:
point reconnoître les Dieux de la République , puifqu’on l’avoir vu dans les

temples affilier aux factifices les jours
des fêtes fole’mnelles. Et pour montrer
qu’il ne pouvoit pas être coupable des
crimes dont on l’accufoit ,il cita le témoignage de l’Oracle ’de’Delphes qui,
l’avoir déclaré le plus fa ge ô: le plus jufie

de tous les hommes , ce qui excita une.
rumeur parmi les Juges. Mais notre Philofophe fit celler tout d’un-coup ce bruit

tumultueux , en les apoilropha ut ainfi :
r .Comzqiflèg-vous quelqu’un qui [OÙ , moins

Tome Il.
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que moi , efclave des voluptés du corps j
qui [oit plus libre à moins engagé que je le
fuis , puifijue je n’ai jamais reg: ni de préfents ni de récompenfis .9 Nicfl-ce pas être
homme de bien , que de m’être tillant!!!
rcjlreint à ce que j’ai, que je n’ai jamais
fouhaité le bien d’autrui ? N’efl-ce pas être

[age , que d’avoir travaille’ toute [a vie à

être vertueux? Comment donc, en vivant
de la forte, peut-vota m’accujèr de corrompre

lajeuncfle?
Sceau-E termina (on difcomjs par
déclarer aux Juges qu il n’implorq’it

point leur clémence. Il ne faut pas , leur
dit-il, lorfijue nous fourmes accuje’s,’ que

nous nous accoutumions au parjure , à
’ vans ne dette; pas, vous mêmes , vous y
laifler accoutumer, car les uns à les autres
nous bleflërions également la Juflice â la
Religion. N’attendez pas de moi, ô Alizé.
nienslique j’aie recours auprès de vous à

des moyens que je ne crois ni honnêtes ni
permis, principalement dans une oceafion
où je [iris accufe’ d’impie’te’ par Melitus 5 car

fi je vous fle’ChMIÔis par mes prieras , ê que

je vousfiarçafi à violer votre ferment , ce
feroit une chofe Évidente que je vous ("[Civ

gnerois à ne pas croire aux Dieux; à en
veulent me dcfindre 6’ m5 iufllfitra i6

A
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fournirois des armes à mes ennemis pour me
convaincre d’Athe’ijme : mais je fifi: bien
Éloigne’ de penjer ainfi. Iejuis plus perluadé

de l’exîflencede Dieu que mes accujaieurs ;
à j’en [ais tellement convaincu , que je m’a- i

bandoline à vous, afin que vous me jugieï
comme vous le trouverez; meilleur-Ô pour
vous 6’ pour moi.

Lorfque SOCRAIE eut fini ion difcours, on alla aux opinions pour décider .s’il étoit coupable, ou non’,& les

feves ayant été recueillies,il fut condamné à la pluralité de trente-trois voix.

Voilà fans doute un procès Criminel
bientôt terminé. Mais telle étoit la loi
de ce Sénat. Cependant on n’envoy’oit

pas pour cela un homme à la mort. Il
étoit une autre loi qui permettoit à l’ac-

café de demander une diminution de la.
peine à laquelle l’actufateur avoit cana

clu contre lui; 81 fur fa demande, on
opinoit une faconde fois pour prononcer

fou
dernier arrêt. - i
Notre Philofophe fut donc averti qu’il
peuvoit faire changer la punition, ou
en un exil, ou en une prifon perpétuelle,

Ou en une amende pécuniaire: mais il
déclara hardiment qui! ne choifiroit aucune de ces punitions , parîîque ce
2.

il"
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feroit s’avouer coupable. Et s’adtell’ant

à les Juges avec pcet air de dignité que
donne ’1Ïinnocence à une ame ferme 8c

vertueufe , il leur dit: Puijque vous m’o’ bligeg à me taxer moi-même à ce que je
mérite pour le prix des jervices que j’ai ren-

dus à la République, je me candamne à
être nourri le relle de mes jours à [es dépens dans le Pruane’e; Le Pritanée étoit

un bâtiment magnifique dans lequel on
entretenoit aux dépens de la Républi-

que ceux qui avoient rendu à l’Etat
quelque fervice important.
Diogene de Laërce dit qu’il ajouta à ce

clifcours , qu’il fe condamnoit malgré

cela à une amende, afin de (e conforc
mer aux loix de fou pays qu’il avoit tou- ’

jours obfervées religieulement. E; on lit
l dans l’Apologie de SoCRA-rE par Platon,

Que ce Philofophe, qui avoit été [on
difciple , 8c qui étoit préfent à l’audiençc, s’oErit pour çaution’de la fomme à

laquelle (on Maître le taxoit. Mais Xenoplzonaifure pofitivementhu’il ne vou-

lut jamaisfe taxer, ni ,foufl’rir que (es

amis le fillent pour lui. q
i Ce qu’il y-a de certain , c’efl que les

Juges, choqués de ce ton d’ailiurance
aveclequel il demandoit qu’on le nourrît

x
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aux dépens de la République pour prix

de les forfaits , le condamnerent tumultueufement à boire la ciguë, forte de

fupplice fort ufité parmi eux. I

V SOCRATE entendit prononcer (on arrêt fans le plaindre. Il dit que la nature
l’a voit déja condamné à la mort dès le
moment de (a naifl’ance. S’a’drefl’ant en-

fuite aux Juges, il leur reprocha la ptég
cipitation’avec laquelle ilsl’avoient con-

damné à mort; leur prédit les malheurs
qu’ils éprouveroient pour l’avoir fait

mourir injuflement; leur expliqua” le
bonheur delliné aux hommes vertueux ’
dans l’autre vie; 8c après avoir annoncé
I- à les acoufateurs qu’ils feroient après (a

mon couverts d’infamie , 8c leur avoir
pardonné , il pria les Juges de punir (a:
f enfants ,’ s’il leur arrivait de préférera

la vertu les richefi’es , ou telle autre

chofe
que ce paille être. V i
Après avoir prononcé ce difcours, il
fe tourna pour aller en prifon. Plufieurs
de les amis 6c de les difciples s’appro-

cherent de lui tout baignés de larmes:
mais SOCRATE leur demanda avec une

contenance. allurée le fujet de leurs i
pleurs. Si la mort, leur dit-il, m’aura;

ciroit à une vie heureufe Ô opulente, j’acÎ .s

.-H3
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voue que j’aurais une rai[on de l’appre’lzerzà

der Ô d’excujèr le chagrin de ceux qui me
font attachés; mais comme elle me délivre

des calamités qui me menacent, je penfe
que vous devez vous réjouir de ce qui m’ar-

rive. .

L’un de l’es difciples , nommé Apolloé

dore-5 s’approcha de lui pour lui témoigner la douleur dont il étoit pénétré de

c qu’il mouroit innocent: Quoi dont!
lui répondit Sœurs , en fouriant 8c en
luilmettant la main fur la tête , aimeriezIwus mieux me voir mourir coupable P
Afon arrivée à la priions , les Officiers
ides onze Ma giflrats qui avoient l’infpec»
lion’des criminels d’Etat , s’emparerent

de lui. Mais ayant appris que le Prêtre ’
d’Apollon venoit de couronner la pou pp:

du vailleau (acre qui alloit tous les ans
offrir des facrifices à Delos , il! différerent fou exécution , parcequ’il étoit dé-

fendu par les Ioix d’Athenes de faire
mourir un criminel pendant ce voyage.
Jufqu’au retour du vaifieau , il fut enfermé dans la prifon , lié ë: garôté com;

me le criminel le plus coupable. Il fut
dans cet état tranquille fpeCtateur de fa
mort, fur laquelle il s’entretint avec les

"i difciples , qui ne le quitterent pas,
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Criton , qui étoit l’on difciple favori , pro-

fita de ce tems pour chercher un moyen
de le l’amer. Il gagna le geolier, 8: le
prefl’a de (ortir de prifon , à: de s’en aller en Thell’alie ou il lui avoit préparé

une retraite. Mais Se c’nA r a , au lieu.
d accepter cette oll’re , lui demanda. d’abord s’il connoilïoit un lieu hors l’Atti-

que ou l’on ne mourût point; 8c en fe-

cond lieu , il lui montra que cette fuite
feroit criminelle , 8c que , quoiqu’on lui
fît une iniullice , il n’avoir pas pour cela
le droit d’en commettre une autre. Voilà

ce qui s’appelle feeller de (on (anglamour de la vérité 8c de la jul’tice. V-

1! n’ell pas étonnant que les difciples
n’aient pu le déterminer à fuir le lupplice , tout iniufle qu’il étoit; mais il cil

cruel de penfer que, pendant près de
trente jours, les Juges n’aient pas réflé-

chi fur l’hqrreur de leur crime, 8c queles

«amis de Sonar: ne leur aient pas fait
tomber des yeux les écailles que la fu-

perflition avoit placées. , ’

Au bout de vingt-huit jours , le fu-

nelle vailfeau étant arrivé de Delphes,
tous les dilciples scies amis ( à l’exception’de Platon qui étoit malade) le rendirent à la pri’lon afin de uoir leur Maître

H4
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pour la derniere fois. Lorfqu’ils y arrirverent, ils ne purent entrer dans l’endroit où il étoit , parceque les onze Margil’trats étoient occupés à le délivrer de

les v chaînes , conformément à une loi
4d’Athenes qui portoit qu’un homme qui

devoit mourir devoit être libre. Aullitôt
que cette cérémonie fut’achévée , le

geclier préfenta ces amis à Scouts-u.
Il étoit avec Xamippe (on époufe 8:

les enfants, allia auprès de lui. Lorfque
cette femme les vir- approcher , elle s’é-

cria , ô. Sceaux l voici la derniere fois
que’vous verrez vos amis. Comme un
attendrilfement extrême fuccéda à ces
paroles , notre Philofophe pria Crito’p de
la faire, retirer, ce qu’il exécuta fur’le

champ. Il frotta enfuite fes iambes que
les chaînes avoient meurtries , 8c entre»
tint après cela les amis de l’immortalité
de ’l’a me. Son cher difciple Cçiton lui de-

manda comment il vouloit être enterré ç
à. quoi notre Philofophe répondit :-Mon
’cher Criton , vous auriez du me demander
comment je veux qu’on enterre mon corps :
ce’jèra comme il vous plaira , ou plutôt
confirmément à l’uIage ordinaire. ’

En finilfant ces paroles , il le leva 8e
pailla dans une.chambre ’voifine pour. le
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baigner. Au (ortir du bain , on lui préfenta les enfants : il en avoit trois, deux

fort jeunes 8c un autre allez grand. Il
leur parla pendant quelque tems , leur
donna les derniers ordres; 8l les ayant
enfaîte remis aux femmes qui les cenduifoient, il vint rejoindre les amis.
, Il le remit fur (on lit, 8c ne parla ef-I
que point. Peu de tems après, 1’ cier
des onze Magil’trats lui apporta la ciguë»

Cet homme , quoique zfamiliarifé au
fineéiacle des exécutions, fut fi énétrë

de la douceur & du courage de OCRATE , qu’en donnant la coupe fatale , il le
détourna pour cacher les larmes qu’il ne

put retenir. Mais ce Sage, regardant
l’Exécuteur d’un œil ferme 8: ferein , lui

demanda s’il étoit permis de faire des li-

bations; 8: cet homme lui ayant rée
pondu qu’il n’y en avoit que pourprine

prife, SOCRATE fit une courte priera à
Dieu, et but la ciguë avec toute’la tram"

quillité
imaginable. h i
’ Ses amis , témoins de cette tatillon; ne
purent plus retenir leurs larmes : ils n’a:
i bandonnerent à une douleur immodéà’
rée. Notre Sage , confervant’toujoursfa: .

tranquillité, leur reprocha leur foibleŒe.
C’était pour éviter ce jpec’lacle’, lâur dit-il ,
S
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que j’avais fizir mirer la femmes , ê vous
me le donneï.

Il fe promena pendant quelque tems,
comme l’Exécureur lui avoit dit de le
faire; mais s’appercevant que (es jambes commençoient à s’appelantir, il le

remit fur (on lit , 8: fe couvrit le vifage
avec (a robe. Alors l’Exécuteur , qui s’é-

toit retiré, entra pour lui bander les

jambes. Il avoit à peine achevé (on ouu

vtage, que Soan-nz [e découvrit, ë:
dît à Gitan : Je dois un coq à chulape ;
je vous prie de ne point oublier de vous acquitter de ce vœu pour moi. Ce furent (es

dernieres paroles , 8c quelques minutes
après il expira, âgé de foixante (St-dix

ans. .

Voilà comment des hommes traiterent le plus (age des hommes, ce Sage
qui fit voir que la vertu feule pouvoit
nous rendre heureux dans ce monde-ci
8: dans l’autre; qui enfeigna que cette
vie n’étoit qu’un état de réprobation , 8:

u’il y avoit après la mon une iufie
âifpenfation de récompenfes 8: de châtiments proportionnée à nos vertus 8: à

nos vices; que la connoiffance juûe 8:
faine de la Divinité étoit l’unique moyen

d’atteindre à la perfeâion de la vertu,

sonars. :7,
i

8c que tous nos efforts devoient tendre
à nous rendre autant femblables à elle
que notre foibleile peut le permettre ’*. *
* J’ai été furpris de trouver dans la Vit de Sacrum ,
traduire Je l’Anglair , l’apologie des Juges de ce grand hom-

me , parceque je ne crois pas que des raifonrde Politique ,
qu’aucune autre d’itat même , paillent autorifer des Ma-

giflrats à faire mourir un homme vertueux à: innocent.
(s Un homme , dit cet Auteur . qui venoit beurrer tous les
si préjugés de l’on remsôc de (on pays; un Philofophe aullî

sa lingulier dans les opinions, a: aufli oppofé à tous ceux
si qui avoient le plus d’intérêt à maintenirôc à formier

sa les anciennes. ne pouvoit manquer d’éprouver le fort
M qu’on lui fit fubir. La fugérioritè des lnmiercs à: de la
a: raifon nléroir pas un moyen de fauve! Soeur-ru : c’en

h étoit un de plus pour le perdre; à: la Politique exigeoit
a) peutïêtre , autant que tout: autre circonllmce , ce literie
à! lice fi odieux pour nous. En cfiet, quoique dans l’exaéte

a Morale on ne doive poin faire un mal pour opérer un

sa bien quelconque , il efi qu quefois des maux nécdlaires,
a) a fouvent unpmal particulier a produit évidemment un
a: bien public a).
Voilà finsdoute unerdoârine (ingulicre. Quoi; parce»
que des coquins ont fubiugué tout un peuple , qu’ils en coto

rompent les mœurs , qu’ils empruntent le marque de la
vertu pour préconifcr le vice , qu’ils troublent une Répu-

blique entiere , en l’entretenant ans la fupcrflirion 8c dans
l’ignorance"; en un mot , qu’ils-(unirent fans celle des ré-

voltes , des (éditions, des meurtres , à: routes les fortes de

crimes que commirent les trente tytans , il ne fera pasper.
mis à un homme de génie qui conuoît tous ces défordres ,

à un bon citoyen qui aime le bien public , de crier à l’erreur et à l’impoilure? Faudrait il laiilcr croupir ce peuple
aveugle dans l’ignorance a dans la barbarie! si les hygif-

trats connoifloicut le même de Soeur! 6: celui c res
infltuûions, ils devoient les protéger a: lessfairc Valoir.

S’ils ne les connoiiloicnt pas, c”eroienr des imbéciles qui
Il ’toîent point dignes de gouverner une République.
ans l’un Be l’autre cas , ces hommes (ont rouiours bu.

lubies: il: le (du , ou pour n’avoir pas in gouverner par.
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Après (a mort ç les difciples ne com.
prirent rien au vœu qu’il avoit fait
d’offrir un coq à Efculape: du moins la
les lumietes de la raifon , 8c pour n’avoir pas connu l’art
d’êtouiÏcr le vice 5c de faire triompher la vertu , ou,pour
avoir été des ignorantsôt des fors.

t et Mais tranfporrons-nous , ajoure l’Auteur Anglais,

n parmi le peuplefiL dans le tems ou vivoit ce grand
a: Philofophe (Sacrum i. si on lui eût laiflé répandre
a: a fan gré se accréditer (a Idoéirinc fi contraire au
a: Polithéifme , qui étoit la religion de l’Erar; on eût
a: Oientôt vu les Athén’reni, euple inconltânt & léger,

a) curieux, 6c fur tout avide de nouveautés, fe partager,
a; former des partis , 8c fe déchirer par put zcle. Et quelle
a; auroit été la fin de ces guerres de religion . dont le bon
sa feus a préfetvé les ltomains î L’extinaion totale de la Ré-

a) publique. Voilà les inconvénients a: les maux que dûrent

a) cnvifrger les Athéuiens, a: qu’ils voulurent apparem-

a) ment prévenir par la consignation de Soeurs! sa.
Il cil: axfé d’anéaniit ce raifonnement. Premieremenr ,

il y a lieu de croire quecetre divifion que craint l’Auteur
Anglois ne feroit pas arrivée , puri’qu’orr fut fi affligé d’a-

voir fait mourir Soeur-ra , qu’on en porta un deuil très
rigoureux , qu’on punit même de mort Mrlinu qui l’avoir
acculé. N’étoit ce pas accréditer in doétrinc , que de ren-

dre a (a mémoire tous les honneurs qu’on lui rendit! Ce;
pendant le peuple fut tranquille , a: refpeCta également a:

(es
vertus
et fa
doârine.
’ que
- celle
En recoud
lieu . c’cfl
une mauvaife
politique
de tolérer des erreurs , des crimes même , pour fauver une
guerre civile. Rien n’cl’t (in: doute plus à craindre que les

ucrres de Religion; mais il ne faut pas pour cela protéger
ginlpiété à: un faux culte , quand on recourroit qu’on cil:

impb à idolâtre. Les Magillrats doivent alors réformer
a: de (ages Règlements l’efprit 8L les mœurs du peuple ,

i prcfcrire le culte le plus agréable à la Divinité, lui
faire aimer la vérité 5c le favoir , 84 punir lévércment ceux
qui le gâtent par de faulles maximes. Il n’y a point de raifort

de Politique qui doive autorifer une confluite inique; de ,
desMagilirats qui (ont mourir un innocent pour fauver

sacrale m.

maniere dont ils ont pu l’expliquer n’en:
pas parvenue jtrfqu’à nous. Ça été un
problème qui peut-être n’efl pas réfolu ,
quoiqu’on en ait déja donné plufieurs

feintions. La» meilleure cil fans doute
celle de; Le Morin: le Vayer. Il dit que
SOCRATE vouloit qu’on facrifiât un coq

à Efculape, qui cil le Dieu de la Méde-

cine, pour être parvenu au terme où il

étoit guéri de tous les maux. .
La haine , l’envie St la méchanceté

étoient à peine fatisfaites parla, mort de

SOCRATE , que des remords cruels vinrent déchirer le cœur des Athéniens.
Toutes les vertus de ce gîand homme fe
préfenterent à leur efprit, 82:. leur reprocherent leur aveuglement & leur barbarie. Les méchants étoient (satisfaits: il

fallait que les hommes vertueux le fui;
font. Ceux-ci parleront fort haut; 8: les
Ma gifirats , émus par la jumelle de leurs
plaintes, ordonnere’ntunrdeuil univerfel.

Les boutiques 8: les lieux publics fun.
des proupables, ne [avent pas leur métier , Et ne méritent

que du meprie. , i .

Conchmgndoncque’ le motif que l’Auteur Anglais prête.
aux Athéuiens n’efi. nullement le véritable , à: convenons

que-ce fut la cabale des Prêtres 8c des Sophilles qui féduifil:

ces armes faibles, 8c qui les porta à factifier Encan-n à

leur détefiable animouté. - l - ’
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rent fermés pendant quelque tems. On
condamna à mort l’infame Melnur, 8:
le relle de (es accufateurs à un banniffement perpétuel. Et on érigea dans l’en-

droit le plus élevé de la ville une [lame

à Soeurs.

C’efl ainfi que les Athéniens crurent

réparer un crime qui rendra pour toujours leur mémoire ignominieufe: gens
plus fats encore que méchants, qui, fans

principes. 85 fans lumieres , aimoient
mieux croire des abfurdités , que de ne

rien croire du tout; embraffer de faux
principes , que de n’en admettre aucun ,
86 écouter plutôt de mauvais Prêtres 8:

des coquins, que des hommes [avants

86 vertueux. .
On prétend que notre Sage apprit la

Mufique dans un âge fort avancé; mais
c’eü une fimple prétention. Diogeru de
Laërce a écrit aufli qu’il compofer un

hymne, qui commence par ces mots:
Je vans falun-Apollon de Delos, 6’ toi
Diane, enfants illdflres, 8C qu’il a trao
vaille fut l’l-lifloire Naturelle. Cependant plufieurs Écrivains refpeâables affurent qu’il n’a jamais rien publié; 8c

quand on lui en demandoit la raifon , il
répondoit qulil n’étoit chargé que de

Soc-712,415. ne”.

faire enfanter les autres, mais qu’il lui
étoit défendu de rien produire. Il ajou- .toit à cela (felon ces Ecrivains) qu’il ne
vouloit point mettre res penfées fur des
peaux de bêtes mortes , 8: qu’il aimoit
mieux les graver dans le cœur des horn-

mei.
a mémoire de Sceau-z a été honod

rée par tous les hommes de bien, de
quelque nation 8: religion qu’ils aient
été. Les Païens l’ont reconnu pour le

pere de la véritable Philofophie, 8: il a
trouvé parmi les Chrétiens des admirateurs. 811m .711]an ,ùMartyr , ne fait point
de difficulté de le traiter de Chrétien ,
parcequ’il tâchoit, dit-il, de détourner
les hommes du culte abominable des démons. Laâunce le loue de ce qu’il avoit
voulu renverfer le culte (les faux Dieux ; ’
8C Emlme étoit fi édifié de toute (a vie ,
qu’il s’écrioit fouvent par enthoufiafme:

Sanc’le SocaATEs, ora pro nabis (8).

On efi fans doute bien excufable de
porter fi loin l’admiration , quand on
confidere, comme l’a fait M. thoyn ,
que n SOCRATE étoit l’homme le plus

u jufle qui eût encore paru dans le Pa(8) tu au. Rdig.
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.n ganifme; un homme né pour fervir
a d’exemple aux fiecles futurs; un vrai
v Sage , qui, fous les apparences d’une
a vie commune 8c d’un extérieur négliu; gé , cachoit la plus folide vertu , qu’il

a. rendoit aimable par l’enjouement de

ofon efprit 8c par la douceur de Tes
a mœurs u (9).

. Après la mort de ce grand homme,

(es difciples , voyant que la ra e de l’es *
calomniateurs n’était point abfâlument

appail’ée par cette viâime , (attirent
tous d’Athenes, ô: ,fe retiretent à Mé-

gare , chez Euclide, leur confrere, comme étant aufii un zelé difciple de notre
Philofophe, 8L travaillerent à l’envi à
écrire fa vie 8c (es penfées, 8c à achever le grand ouvrage qu’il avoit fi bien
commencé, d’apprendre aux hommes ce

Qu’ils doivent 8: à Dieu, 8: à leurs
concitoyens, 8c à eux.mêmes. ’ ”
’ On divife la PhiliFOphie de 80mm:

en quatre parties: en Théologie , ou
fcience de Dieu ; en Morale , ou fcience
des mœurs; en Économie, ou fcience.
domeflique , 86 en Politique ,ou (cience
dugouvernement. Toute cette Philofo(9) Min. Je Plasma. de: Infivipr: Vol. X11, p. 8:.

sacrums. 18;

phie conflue en maximes , dont voici les
I plus importantes.
I. Dieu a créé le monde qu’il renfer-

me; de forte que les biens 5c les maux
viennent de lui.
Il; Dieu veille fans cefl’e à’ l’ame 8c

au corps de l’homme , 81 les. fondent
dans leur union 81 dansleurs opérations.

[Il Dieu en par tout. Il voit tout,

entend tout, 8c gouverne tout.

1V. Dieu récompenfera ceux qui lui
’ feront agréables 8: punira ceux qui l’offenferom ;.car il a donné à l’homme l’in-

telligence nécefl’aire pour le connoître ,

l’aimer 81 l’honorer. .

,V. Il ne faut point chercher le bonheur dans la poflefiion des biens de ce
monde, qui (ont trop légers 8: trop faciles pour procurer une félicité conf-

tante. ’ ’

VI. La l’agefl’e efl la fauté de l’ame.

,VII. La vertu ou la fagefi’e cit la
beauté de l’homme , 8: le vice eflfa lai-

deur. Et la beauté du corps en une marque ou un préjugé de la beauté de l’ame.

’ VIH. Celui qui a pratiqué tellement
la vertu , qu’il n’a point fait de fautes,
iouit du témoignage d’une bonne coan
cience . 8c par conféquent d’une parfaite

tranquillit . ’
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1X. La premiere chofe que doit faire
l’homme pour acquérir la fagefi’e , c’eû

de travailler à fe connoître; car, en fe’
’connoifl’ant, il ne defirera que le bien:

au lieu que fans cette connoifl’ance, il,
appétera louvent le mal.
X. Erre (age dans la profpérité . c’efl

favoir marcher fur la glace. .
X1. La prudence et! l’agrément, la

politefl’e de l’efprit; 8l ceux-làfont prudents qui connorfl’ent cette politefi’e.

Xll. Un homme qui aime la inflice;
efl un’homme infiniment eflimable; 5c
celui qui fépare le jufie de l’utile , cil un

homme détefiable.

X lll. Un des devoirs importants pour
l’homme , ’c’efidhonorer les Dieux; 8:

il ne peut mieux le faire, qu’en fuivant

leurs commandements.
XIV. On ne doit pas feulement prier
les Dieux pour qu’ils nous donnent des

biens , mais encore pour leur demander
la grace ’de les conuoître ,I ces biens ,

afin que ceux qu’ils nous accorderont
nous (oient véritablement utiles.

X V. il faut dans les prieres que nous
faifons aux Dieux, nous conformer aux
rits du pa s où nous vivons , 86 ne point

chercher a introduire un nouveau culte.
x
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XVI. Le péché le plus grand aux
yeux de Dieu, c’efi l’ingratitude.

XVlI. La fcience feule eu un bien,
8c l’ignorance un mal.

XVIll. Le repos 8c l’indépendance
font les plus belles de toutes les richefl’es.

XlX. La vertu des jeunes gens , c’efi

rien de trop. «

XX. Celui-là efl avare qui amafi’e
des richeITes par’des moyens honteux ,
8: qui ne veut point d’amis indigents.

’ XXI. Il ne faut point choifir port
amis,des perfonnes de naifl’ance ou conf-

tituées en dignité, mais deshommes "
jufies, honnêtes 8: indulgents , de quel’ ne état qu’ils foient. ’ o

XXlI. Ayez foin de votre famé; car
de la fauté du corps dépend celle de
l’ame. ’

XXIII. Il vaut mieux mourir avec

honneur que de vivre avec honte.

E (514’1an au.
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aucuns, DE MEGAREO.’
LES biens philofophiques de Socrate
furent comme partagés entre (es difcià
Blés. Chacun s’appropria la partie de (a
narine qui fut le plus de [on goût. L’un’
qiÎeux, nommé Pàedon , choifit la Mo-r’

f C’étoit la portion la plus confidégâble de l’héritage de S ocrare.Mais, quoi;Ëü’il la culti-uât avec beaucoup d’affi-

nité, ilne découvrit rien de remarquaJ
able. Il cit cependant Auteur de deux’
l3 Dialogues , intitulés: vaire 5: Simon ,
î qui étoient eflimés dans leur tems. C’eft
ce qu’afTurent’ les Hifioriens de la Philo-

fophie ,sfans nous donner une idée de
* ces ouvrages. Ces Écrivains ne parlent

que du tendre attachement de Phedon
pour (on Maître; 8L il paroit que ce n’efif

k”qu,à ce titre qu’il a mérité d’être mis au;

nombre des Philofophes. Il l’aflifta dans
fa prifon , le juflifia en toute rencontre ,’
fut un zelé défenfeur de (a doélrine, &* Dirigent de Laërre , Liv. Il. Bayle, Difliann. [riflerique

(9’ un. art Enduit a: Stilpon.]arol;i erlgcri Hi . «rit.pbilafbph. Tom I Me’mairet de l’Aradr’mie Royale J Infi:

arpion: , Tom. XVI , Re. &c.
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ne le quitta qu’après lui avoir fermé les

yeux. l
Ce Philofophe étoit ifl’u d’une noble

maxiton d’Elee; mais ayant été pris par

des corfaires, il fut vendu à un Marchand d’efclaves qui le conduifit à Athe.nes. Un jour qu’il étoit afiis fur le feuil

de la porte de (on Maître , Sou-au le Lemarquïr, à: trouva qu’il avoit l’air fpi-

ritue . ll fit faire cette obfervation à (es
difciples qui l’accompagnoient; 8c fur le
champ l’un d’eux, nommé Cabas , alla

racheter le jeune efclave, à: lui rendit
la liberté.

Rendu à (on premier état , Phaz’on
s’attacha à Socrate par reconnoifTance ,

81 devint dans la fuite [on difciple par
goût. Après (a mort , il fe retira à Elide.

fa patrie, ou il ouvrit une école qu il
dirigea quelque tems, 8l dont il laifl’a
bientôt le foin à Plillane, (on confident

en matiere de Philofophie. Celui-cieut.
Menedeme pour fuccciïetlr. C’étoit une

efpece de Philofophe que (on goût pour

les prodiges avoit rendu extravagant.
Il étoit vêtu d’une robe de couleur

"brune qui lui defcendoit iufqu’aux talons, 8c qu’il lioit avec une ceinture

rouge.,ll fe couvroit la tête avec un
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grand chapeau où étoient repréf’entés ’

les figues du Zodiaque -, 81 fa chauffure reflembloit au cothurne tragique.

Il avoit une longue barbe, 8c tenoit
toujours à la main une baguette de
bois de frêne..ll le promenoit dans les

rues ainfi vêtu , 8c crioit qu’il étoit venu

des enfers pour obferver ceux qui faifoient mal , 8L pour en faire rapport aux ’
démons à (on retour dans ces lieux. ’
Ce Philofophe tranf porta l’école d’E. Iide .à Eretrie , dans l’île d’Eubée. Il y

établit une grande liberté , 51 ne voulut
point qu’il ’y eût de place d’honneur ni

de choix pour performe. Cependant,
quoiqu’il promît les plus belles chofes , il

ne fit rien. Plzedon avoit enleigné les
principes de la Morale de Sam- talât s’en-

-étoit tenu là. Pliflane fuivit aufli cette
Morale; mais Menedeme perdit tout , en
voulanrttop faire: c’efi-àhdire ,.en vou-

lant apprendre aux "autres des chofes’
qu’il ignoroit-lui-même. Aufii ion école
fut bientôt abandonnée; 8c la feéle d’Ea
’retrie qu’il avoit fondée, s’éteignit in-

feufiblement. ’ - ’

Le Philofophe qui va nous occuper,

en établit une à Megare "qui eut beau-

coup d’éclat. Eucunr, ne en cette

191. EUCLI’DE, -

ville , un des plus zélés difciples de Socrate ,Is’appliqua à perfeâiounet l’art de

raifonner ,’ ou la Dialeflique; 8c fes dif-

ciples devinrent fi habiles dans cet art ,
qu’ils embarrafi’erent les plus habiles 4

Dialeâiciens. Ils formerent une feâe
qu’on appella , à caufe de cela , Contentieujc 8: Dfizutante , ô; qui s’acquit une
grande célébrité. C’était une continua-

tion de celle de Xenopharzc 8C de Zenon ,
"d’Elée. Ainfi EUCLIDE négligeal’étude

des mœurs , 8c ne s’occupa que des fab-

tilités de la Logiqne. *

Ce Philofophe naquit à Megare. On

ne fait précifément. en quel tems. [hall
certain qu’il étoit plus jeune que Sacrate , dont il étoit difciple , 8c plus âgé que

Platon, qui étudia fous lui. Il apprit la.

Philofophie dans les ouvrages de Parmenjde; mais ayant entendu-parler de
same , il voulut profiter des leçons
que ce. grand Maître donnoirà -Athenes.

1 Il fe rendit doncdans cette.belle ville,
qui étoit le féiour des perfonnes les plus

fpirituelles de la Grece.Mais , pendant
qu’il s’inflruifoit à l’étole de Sonate, les
Athéniens s’étant brouillés avec les Mé-

gariens ,.Ieurkdéfenldirent , tous peine de. i

mort,.l’entrée (lemmes les villes de

. l’Attique.
o
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l’Attique. Ce premier aile d’hoflilité
força Eucumz à, [ortir d’Athenes. Cet

exil lui coûta beaucoup , 8e .dura peu.
Son extrême avidité de favoir le pro;
voquant fans cefl’e, il chercha quelque
’ moyen d’entrer dans Athenes , fans être

reconnu. Celui qui lui. parut le plus sûr
de le plus exPédient, fut de (e déguifer
en femme, 8c d’effayer d’entrer dans
Athenes ainfi déguifé. Ce firata ème lui
réuflit. Tous les foirs il s’habi loir en
femme , 8c fe rendoit chez Socrate avec’
lequel il conféroit toute la nuit; 8K dès
que le jour commençoit à paraître , il

reprenoit le chemin de Mégare, toujours caché fous le même déguifement.

Ce manege dura allez long-terris.
Erreurs: avoit un goût naturel pour
la difpute. Son Maître le lui reprochoit:
fouvent , en lui confeillant de s’en déta-

cher. Il profita de ce bon avis tant qu’il
le fréquenta; mais , lorfqu’il l’eut perdu

de vue , (on inclination prit le defi’us :3

de forteque ce Philofophe abandonna
infenfiblement la Morale, pour ne s’atv.

tacher qu’à la Logique. i ,

Aux leçons de Socrate, il joignit les

infiruâions de Parmenide «St la doflrine,
de Ztnon , d’Elée; 8c ayant formé avec.

Tome Il. ’ * I ’
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ces connoifi’ances un corps de domine;
il’travailla en toute diligence à fonder
une nouvelle école philofophique.
D’abord, il (e procura un établifl’ement confidérable à Mégare. Soir qu’il,

eût-reçu allez de biens de (on patrimoine , (oit qu’il lui fûtlvenu d’ailleurs, il

arrangea tellement les affaires , qu’il
jouit d’une fortune honnête ,’qui le mit

en état de voir fouvent l’es-amis au table. Il reçut même-chez lui les difciples

de sucrate , après la mort de ce grand
homme , 8e leur-fit l’accueil le plus oblic
géant. Il avoit pour maxime que le vérid

table bien cil Celui qu’on fait aux and
tres. Rien n’efl plus clair. Mais, en rée
fléchifl’ant fur cette maxime, il le de.

manda: Qu’au-ce que le bien i Et pour
ré ondre’à cette queflion , il: imagina un

fyflêtne touchant la nature du bien, qui
n’efl pas aifé à c0ncevoir.
’ Il n’admit qu’un feul bien, auquel il»

donna différeras noms. Il l’appella tantôt:

Dieu , tantôt’ Efprit , tantôt Prudence ,
tantôt-Sageii’e , "&c. Il dit enfaîte que les

chofes contraires au bien: n’ont aucune
caillettera. îAinfi ,* fnivant Buenos , le
mal n’en? que la privation du bien. Cela
Êut’être. s’il n’y aqu’un bien , 8;-
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Que le bien fait toujours femblable à luimême, comment peut-on dire que Dieu,

l’efprit à; la prudence font le bieni
Voilà ce qu’on ne comprend pas. La,
prudenceflt l’intelligence de l’homme ne

donateurs pas rie-Dieu? éons- elles
(emblables à Dieu. i,Font- elles une fun-i
ple f8: unique ell’ence avecDieu? Ce

(ont des quefiionsgfort judicieufes. que
Bayle ,-fait aux difciples ou partii’ans
(l’IEUVCLlDE, ,8: auxquellespelr orme n’a.

encore
fafisfqit.
. l)
in [amble que
ce PhilofoPhe-vouloit
qu’un raitbnnât’fur le bien . comme SPIE:

au]? raifonnoir fur la fubliancelpnique,
qui forme ,7 félon. lui, l’Univers ô: tous

les êtres qui le. compofent. Je veux dire
qu’il prétendoitflue le bien g unique , en
fe modifiant ,’étoit; Dieu , l’entendement

humain . luminance. la fagefïe , 2&6.
Si telle étoit [a ,pçnlée, il y avoit, encore bien des,chofes;.à4 dire. Caril n’efl:
pas. facile d’expliquer commentïun être

métaphyfique peut le modifier-pour A
produire d’autres êtres métaphyfi ues.. .

Sa domine fur la Logique e plus

claire que celle ,de (a métaphyfique
pure. llirnaginaune maniere d’ar u-

meuter..qui, quoique très lubrifie a nefs

il”
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point intelligible. Il l’upprima d’abord

les comparai ons dans les difputes , comme étant inutiles; car, li elles convien-

nent, dit-il, au fujet, il vaut mieux

s’occuper du fujet même que de la refl’emblancei a: li elles n’y. conviennent

pas, elles ne (ont d’aucun ufage. Il litconlilier enfuite les démonl’trations dans

des conclulions qu’il tiroit les unes des
autres. Ainli , après avoir établiune ptopolition, il en déduil’oit une douzaine
d’ergo ou de conféquences, qui étourdill’oient la performe qui foutenoit un l’en-

timent contraire à celui qu’il avançoit.
Ses dif ures devenoient .ainli véhéo’

mentes , la chaleur qu’il y mettoit les
rendoit encore plusjdangereufes. Cette»
ardeur pall’a dans l’efprit de l’es difciples.

Ce fut une rage ou une fureur de dif-’
puter , pour me fervir d’une exprell’ion
de Remus. L’un d’eux , nommé Eubulide,
y prit même tant de goût, qu’il ne s’oco

cupa qu’à embarrall’er les adverfaires
par l’es arguments. Il inventa des l’ophill

mes extraordinairement captieux , lefquelsvmirent le feu dans l’école de Mé-

gare. Il les dillingua par divers noms

qui fervoient en même teins à les carac-,
téril’er : l’avoir- ,’ le Menteur, le trama
and.
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peur, le [brin 5 le rama , le" chauve, 8re.
L’intention de l’inventeur de ces fophifmes n’étoit point de découvrir la

vérité, dont il le mettoit peu en peine,

mais de faire briller fou el’prit 85 de
triompher des ’objeâions. Quelques
exemples de ces’lbphil’mes lutinant pour

faire conuoître la méthode de ce difci-

ple d’EUCLlDE. v .
» Dans le l’ophifme du menteur, il fupà
peloit qu’un hommevmentoit»; 8: puis il

argumentoit de maniere que de ce qu’il
I vdi oit vrai, il concluoit qu’il mentoit, 8:
de ce qu’il mentoit , il concluoit qu’il di-

fait vrai.,Si vous dites que vous mentez,
vous dites une vérité r 8: vous mentez
en même tems , fuivant l’h pothefe.
Exemple. Suppol’ons , di oit-il , qu’E-

grimaude , de l’île de Crete , mente , 8:
. ne cet hommedil’e que tous les Crétois
ont menteurs :il el’t évident qu’il a men-

" si, en difant cela: donc les Crétois ne
[ont pas menteurs. Mais Epimenide ell:
.Crétois : donc il n’el’t pas menteur: donc

il dit la vérité quand il ment.

On lent allez que le vice de cet ar u. ment vient de la l’uppolition. Vous up- .
pofez qu’un homme ment , 8C vous lui
faites dire une faulfeté :Jil dit donc une

I3.
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Vérité ; car il ne mefitîroit point fans ceà

la. Pareillement, fi on lui fait dire une *
vérité, il faut qu’il dife une faufieté , puifqu’il ment toujOurs.
L’argument qu’on appelloit finit: ,

étoit encbre plus captieux que le men-v
item-(Cet argumènt confifloit à déduire
fl’une Vérité des cholé’s évidemment

faulfes , 85 les couféquen’ces étoient ce-

pèndanf bien tirées. Cireron l’appelle
-4cèrvali&,r’c’eûsà-dire’, un compofé de

plufieur’s qù’efiibns entamées. Par exemple ,. dlil’ëfablifi’oit cette propofition très

Véritablè: UIi-grainldre bled n’efl pas un
Mandat; ; 8’: de; qtiéfiions en queflions on
parVenoît .âlétabliâj. cette propofirion
évidemment faull’e : Un grain de bled a]!

un "lionceau. Et-voici comment. o x Ondernandoit d’abord:-Trois grains
de bled forltèîls un monceau?» Vous répondiez n’bh’à Quatre en romans un?

Non fans douté: Six-î Même réponfe
qu’auparavant.0n continuoit d’interro-

ger de la même maniere, en augmena-

tant le nombre de grains un à un. Et
lorfque vous répondiez, voilà le monceau , onlvoùs arrêtoit , 8c on concluoit
de voti-e rép’dnfe qu’un grain de bled
ronflîmoit la cliférence de ce qui n’efi

pas monceau 8: de ce qui l’efi.

à
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Bayle répond à cet argument , en le
e rétorquant d’une maniere fort plaifante.

Il prouve par un forite qu’un grand buveur n’el’t jamais ivre. Une goutte de

vin enivre-t-elle un homme , demandet-il? Vous répondez non. Et deux gout-

tes? Nullement. Ni trois ou quatre non

plus. Il continue ainli fes demandes
goutte à goutte. Et fi à la neuf cent

A quatre-vingt-dixneuvieme goutte vous
répondez qu’il n’eft point ivre , ô: qu’il

l’el’t à la Amillieme-, il conclut qu’une

mute de vin confiitue la différence
- pécifique entre l’ivrelle 8: la non ivrelle

d’un grand buveur: ce qui eû abfurde.
Pour refondre cette difficuité , mie ’

obferve que li les interrogations [e faiÏoxent de trois pintes en trois pintes , il
feroit facile de marquer la difl’érence entre l’aurez 8: le trop. Mais dans l’ufage

des forites, on a e choix des armes.

On (e fert des plus petites parties de la.
quantité , 8e on palle de l’une à l’autre ,

afin d’empêcher que vous ne trouviez
aucun point fixe qui fé are la non-ivrefl’e
de l’wrefl’e , le peu du trop , l’aller. du

beaucoup, ôte. (r)
(l) 0535m». bifl. ait. m. Chryfippc.

J
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Cette réponfe efi bonne. Mais il en

el’t une autre plus fimple pour anéantir
le premier forite. Il n’y avoit qu’à exi et
I de l’argumentateur qu’il définît exa e-

ment un monceau de bled. S’il eût ré-

pondu que c’eft un amas de plufieurs
grains , on auroit répliqué que cent
grains comme deux cents grains (ont un
monceau :8: on pouvoit s’arrêter à tel
» grain de bled qu’on auroit voulu , fans
qu’il eût eu rien à dire, puifqu’on fans-

faifoit à la définition. Si.au contraire le
faifeur de forites déterminoit le nombre
de grains qui faifoit un monceau , la réa
ponfe étoit toute fimple, 8: l’argument

demeuroit
fans force; C’étoit encore une efpece de (otite
que l’argument qu’on nommoit chauve.
Il confifloit à demander le nombre réa ’
ds de’cheveux qu’il faut arracher un

homme pour le rendre chauve. Un ou
deux fut-filent - ils P Vous difiez non.
On continuoit de vous interroger, en
palliant de, trois à quatre, de quatre à
cinq; 6C lorfque vous répondiez,ce no’tm

bre (ufiit, vous étiez forcé de convenir

que la différence du chauve 8c du non
chauve confiûe en un feul cheveu.
On répond à cet argument comme au
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premier , en" eitpliquant ce qu’en en-

tend par le mot chauve ,8; alors le raifonnement s’en va en fumée. En géné- i

rai tous ces fophifrnes font fondés fur de
faufl’es définitions ou fur des mots non
définis. Quand on s’entendbien, on ne
- difpute guere. ; * ’ " ’
C’était la doétrine d’EvcuDE que

l’art de la difpute. Il croyoit par-là reno
dre l’efprit plus fubtil , 8: [es difciples s’i-

maginoient qu’il n’y avoit pas moyen

de devenir autrement Philofophes.Quelques-uns d’entre eux s’entêterent même

de ces fortes de raifonnementsau point ,’
qu’à force d’y méditer , ils devinrent fi

maigres , qu’ils en perdirent la vie.
- Une difpute bien réglée 8: bien limi-P,
tée, 8c ou l’on ne fe propofe que d’é-

claircir les matierés , efl’ la chofe du

monde la plus utile dans la recherche de
la vérité. C’eft une remarquefort judiq
cieufe de l’Auteur d’e l’Art de parafer. Mais

il ne faut pointwlâcher la.bride à lapai;

fion de difputerr. On fe-fait une fauffe
gloire, dit Bayle , qui engage à trouver
- toujours des liniers de contredire. On
peuhpardon’ner àun Profefl’eur (ajoute

cecélebre Critique) la peine qu’il prend.
d’éveiller. par cette voie, .l’efpîit d’un
5
,s
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. jeune écolier; mais on ne [auroit excuâ
fer EUCLIDB 8a les fucc’efl’eurs d’avoir

fait leur capital de cela toute leur vie ,
85 d’avoir voulu fe’diflinguer par des in-

ventions qui ne tendoient qu’à embarrafi’er l’elprit.« V r ’ «

Outre Eubèlide , Alexinus, Dindon 8c I
Stilpon enchérirent encore fur la doctri-

ne de leur Maître. Alexinus fut grand
amateur de la difpure , 8c s’y porta avec
tant d’ardeur , qu’il en aequir le fumons.
Il voulut tranfporter l’école’dc Mégare’

à Olympie , ville fauteufe , 8c par les
jeux qu’on y célébroit tous les cinq ans,

a; par les fêtes continuelles qu’on ydonnoir; mais cela même ruina l’on projet.
Ses difci les préférerent bientôt les plai-

firs qu’i s trouverent à Olympie, aux
flibtilités de l’école.

Diodore s’infàtua fi fort de ces fortes
de combats, qu’il mourut de déplaifir-de

n’avoir pu réfoudre fur le champ des
’ que’fii’ons que S tilpon lui avoit faites. On
ne conuoît point ces queflîons. C’étaient

fans doute des (cphiftnes de l’efpece de

Ceux d’EUCuDe. »
Cependant Sillfor! , quoique difciple
.8: de, ce Philofophe 81 d’Eubuh’z’z’e , ne

* gouapoit): la maniere de philofophen
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de les Maîtres. Il bannit de l’école de

Mégare tous les arguments frauduleux 5
fupprima les propofitions générales com-

me trop vagues , 8L les propofitions conditionnelles comme étant une fource fé- ’

tonde d’erreurs. Ainli il attaqua les uni-

verfaux. 6l les cipeces. Ses raifonnements n’en étoient pas pour cela meil-

leurs. Il avoit fur-tout un argument qui
valoit bien ceux d’Eucune. r
. Quand on parle d’un homme , difoit-

il, on ne parle ni de celui-ci ni de celui» là. On ne parle donc pas plutôt defl’un
que de l’autre. Le «chouqu’on me montre , ajouroit-il , n’el’r point le chou; car

le chou étrilloit il y a mille ans: il n’eft

donc point ce que vous me montrez. Il
n’y avoit qu’à répondre à Stilpon; ce

n’efl pas le chou que vous montre,
mais un chou. Et voilà toute la fabrilité

de ce Philofophe anéantie. l
Cetœ r façon de raifonncr parçîtroit

très pitoyable, li on ne favoir que laconâruétion grecque des termes donnoit
lieu à l’équinoque dont Stilppn fe fervoit pour embarrafl’cr les Philofophes.

En;er y entend plus de finefl’e. Voici
comment il expliquela penfée de Sillpan: n Il mekmble.(c’efl Bayle parle)
6
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n qu’il y a quelque chofe de réel dans

a on obieétion: elle pailloit le jeu de
u mots. Il vouloir’dire , ce me femble ,
a que l’efpece n’ell point aflirmée des
a individus, 8: qu’ainfi c’efl: une chimere
a. que les efpeces. L’homme n’efi: point

a. plutôt celui-ci que celui-là : il ne ligni-

a fie pas. mieux Jean que Pierre: il ne
a lignifie donc performe n (a).
.Cela étant , Stilpon ne prétendoit
point qu’on afiirmât une chofe d’une autre ’ mais que chaque chofe fût affirmée
d’e e-même, fans que l’attributd’une

propofition eût plus d’étendue que le

fujet. I

’ Malgré cette tournure ’qu’on peut

donner au fyfiême dialeâique de ce
Philofophe, il ell; toujours vifible qu’il
A étoit digne difciple d’EUCLrnn. Il avoit,

ainfi que lui, un grand goût pour la difpute 5 8: comme il étoit avec cela très
éloquent, il s’acquit une telle réputa-

tion , qu’on quittoit en foule les autres
écoles pour aller à Mégare profiter de
l fis leçons. On ne parloit que de lui dans
toute l’Attique. Aufl’i , ayant fait un
voyage àAthenes, il fur fêté de tout
a) Difimmw’n dthlnam sa".
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le monde. Lorfqu’il palloit dans les
rues , lesfiattifansfortoient de leurs bous
tiques pour le voir.
Quelqu’un le lui fit remarquer. litt-3

ce que vous ne vous appercevez pas,
’Iui dit-on , qu’on vous admire comme

une bête fauvage? Vous vous trompe; ,
répondit-il , on m’adm’ire comme un homo

me véritable. -

Cette réponfe cit belle. Il el’r certain;
dit Bayle , qu’un homme véritable , un
homme réellement d’effet, ’ a dû palier

dans Athenes pour un animal plus rare ,
plus digne d’admiration, 8c qui devoit

plutôt faire quitter la befogne aux arttifans , que les bêtes les lus extraordinaires. Mais S tilpon ét01t-il véritable:
ment homme , dans le feus qu’il vouloit

’ I le faire entendre? 7 ’ ..

Premierement , Diogcne de Laè’rcc a

écrit ne ce Philofophe ne s’en tenoit
pas à a femme , 8: qu’il avoit une mai-trefl’e nommée Nicarece. En fécond lieu ,
on prétend qu’il étoit Athée. Or ce ne
font pas là les qualités ou les vertus d’un
homme vertueux, c’ell-à- dire d’un Sage.

Aufl’i les partifans de (a vertu veulent
que Diogcne de Laè’rce n’ait pas été bien

influât , quand il a dit que S zilpon ava il

â06 vEUCLIDE;
Une concubine. Ni-carete étoit une conta
tifane , illullre par la naifl’ance 8: par fon

favoir , qui venoit quelquefois écouter
les leçons de ce Philofophe; 8c il n’y
avoir entr’eux aucune particularité. Ce
point eft allez prouvé. Il n’en ell pas de
même de celui de l’Athéifme. Voici fou

trime. -

En parlant de la Minerve de Phidias,’

il demanda li cette Minerve , fille de Jupiter, étoit un Dieu. On lui répondit
affirmativement. Mais , répliqua-t- il ,
perte Minerve efl l’ouvra ede Phidias ,
8e non point lafille de Jupiter :elle n’ell

donc pas Dieu.
’- Il fut dénoncé pour cela à l’Aréopa ge,

où, bien loin de le rétraéter, il foutint
qu’il avoit raifonné jufle, puifque Minerve n’eftpas un Dieu,-mais une Déefl’e.

Ce jeu de mors fatisfit d’autant moins

les Juges , que le mot Dieu en Grec cil
des deux entes, 8c convient aux Dieux
8c aux éefi’es. I’l’s le condamnerent

- donc à (ortir de la ville. Un plaifant,
qu’on nommoit Théodore , le badina mê-

me fur fa réponfe. Comment [avezo
vous, lui’dit-il, que Minerve cit une
Déclic ? L’avez-vous vilitée’î our enfine

gerPMauva’r’fe plaifanterie, am doute,
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qu’on pouvoit anéantir par ce feu! mot :

Minerve ell. fille de Jupiter : elle efl:
donc femelle , 8c non mâle: elle el’r donc;

Déclic , 81 non Dieu; 8c il ne faut point
avoir’vilité Minerve pour allure!" cela.

. Une autre preuve de l’impiété de,
Stilpon , c’el’t qu’il entra dans le temple
- de Minerve , après avoir’mangé de l’ail;

8c qu’il y coucha , quoique ce tût profaner le temple 8c infulter à la Déclic ,’
que de le comparterainfi. ’C’étoit allii-

rément le moquerôz de la loi 8c de Minerve , 8c par conféq’uent afficher l’impiété 8: l’irrélig’ion. llell vrai qu’un Phi-

lofophe pouvoit. bien être difpenfé d’an

dorer des Dieux; mais c’était toujours

un crime de faire parade de ce fend-r

ment. , ’ ,

Sritpon le comprit dans la fuite. Craràs le Cynique lui ayant demandé un
jour files prièresétoiem agréables aux
Dieux . il. lnizrépondit :’ Impradent , ne
me falsifiant depareilécs quejlt’ons en pua

blic ; attends que nous fiyonsfeuls. ,
- Au relle ,» ce Philofophe étoit fort

modefie’ôc d’une humeur enjouée. Il.
avoit unetindifl’érence dittrême pour les

tricheries , ne regardoit comme-l’on,
branque les «me: «(on une. Câlin
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paroit par la réponfe qu’il fit à Dune;

trias après la ruine de la patrie. Ce Prince, ayant fubjugué Mégare , lui écrivit

pour lui demander un état de tout ce
qu’il avoit perdu au pillage de la ville.
Je n’ai rien perdu , lui répondit Stilpon ,

je poflèdc encore route mon éloquence à .

mon favoir. - J

’ Ce Philofophe aimoit extrêmement
la gloire. La dernicre chofe dont je me déférai, difoit-il quelquefois; ce fera l’ainour de la gloire. Cependant quelqu’un
l’avenir que la fille , qui étoit mariée ,

le déshonoroit par (on libertinage. La
cônduite de votre fille vous déshonore ,
lui dit-on un jour. Point du tout , répondit Stilpon: elle .n’efl pas plus en état de
ternir ma figuration que moi d’embellir- la

fleurie. ’

Voilà quel fut" le dernier Philofophe
de la feCte de Mégare, 8: par conféfi
quem le dernierÎ difci le? d’EUcuDE.
Cette feéle contribua ans doute plus à.
obfcurcir les matieres qu’à éclaircir la.
vérité ; mais elle débrouilla la Logique ,
en en abufant , 3c éclaira l’efprit , en l’éo
tourdifl’ant. C’efi un inconvénient qu’il

cil difficile d’éviter, lorfqu’on jette les

hurlements «d’une fcience. Les bons et:
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prits (avent bien écarter les illufions ,
quand la breche el’t faire; à: c’efi tou-

’ jours un bien que de donner de nouvel-

les vues.
C’elt ainfi que Demoflhene fut tirer
parti des fubtilités d’Eubulide , pour per- a

feélionner l’Eloquence. Il apprit de lui

ces manieres preffantes, qui le rendirent fi véhément dans les difcours.

Nous ne (avons rien du fyftême de
Phyfique de ces Philofophes. Le carac-tere de leur efprit n’étoxt guere propre’

(à l’étude de la Nature. Seulement driftore nous a ppFend qu’ils difoient qu’il n’y
a point de puifl’a nce (épatée de (on aéte;

c’efl à-dire qu’unecaufe qui ne produit
pas aétuellemenr un eEet , n’efi pas ca-

pable de le produire. C’efl un paradoxe

de Ph fique qui rellemble beauc0up aux
f0 hi mes de leur logique. Bayle le quaIi e d’finpie, 8L je ne l’ais pas pourquoi;
’ car il me femble que ce n’el’r rien dire,
que de foutenir qu’il n’y a point de pull;
lance (épatée de (on aéie.
u’efl- ce qu’une cauf’e qui ne produit’

pas d’effet? Les Phyficl’Cns fOutiennent
v avec raifort qu’il n’y a point d’effet fans
çaufe.’El’r-ce que la propofition , il n’y a-

point de caufe fans effet , n’ell pas un

q
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principe airai Vrai que l’autre? Une caufe
r n’eft caufe que parcequ’elle donne un
eEet , comme une femme n’efl mere que
parcequ’elle a fait un enfant. L’un ne va
pas fans l’autre. Qu’on définifI’e bien le

mot caufe, 85 on reconnaîtra que rien

n’efi
plus vrai. ’
EUCLIDE ne vit point tous ces fruits
de fou école. Il étoit mort quand Stilpan réforma fa doélrine. On ne fait ni en
quel tems il perdit la lumiere , ni l’âge
qu’il avoir alors. Il eût été à fouhaiter

que l’efprit de difpute eûtfini avec (on

école; mais on verra dansla fuite de
cette hif’toire qu’il le ranima avec plus
de fureur encore qu’auparavant. A force
de difpurer ,v on perdit fouvent la vérité
de vue ; 8: c’efl-là unît grand malheur ,
qu’efizint Auguflin vouloir qu’on deman-

ât à Dieu par des procefîions p liques
la grace de n’y être pas expofé. n effet,

fi la difpute efl: utile pour détruire le
m’enfonge, elle attaque aulii la vérité.

, Elle reflemble à ces poudres corrofives ,
qui, après avoir rongé les chairs baveuf’es d’une plaie , rongent aqui la chair r

vive , 8: carieraient les os (ioules laif-

Toit ’ faire. Cette comparaifon ef’t de

Bayle , 8: elle me paroit très jufle.

L11!
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CE n’était pas feulementle mauvais

traitementjque les Athéniens avoient
Fait à Socrat’equi écartoit les Philofophes

d’Athen’es, leur rigueur envers Drague

ras,"exercée quelques années avant la
mort de ce rand-homme, les efi’ra oit

encore. ce iagoras ,né à Melia , ns

laçarie’, philofophoit à Athenes avec
de liberté , qu’on mit fa tête à prix
verse la ’quatre-vingtkdeuxiemeI olyma
piade.’Une tendrefl’eexceflive-pour une
’ ’roduâionr delf’on efprit l’entraîner dans

l’impiété , 8c lui? procura cette difgrace;
Il avoit compofé un Poème qu’un Poète

lui déroba pendant fou féjour à Allies
îles. Il fit un procès au voleur: celui ci
affirma dèva’pt lèsIuges qu’il ne lui avoit
rien’dérobë , 8: peu de tems après il pu-

blia ce Poème qui lui acquit une grande
*Dîogem de 14?": , L. HI. la Vie de Platon (en Latin),
par Mam’le En» , à la tête dell’a traduâlon des Dialogue!

de Platon. La Vit de Platon , par M. l’acier ,7 à la tête de
[a traduétîon des Œuvru de Platon. Hifior. Philofipb. Aut.

7’11"14 Sud. Part. lV. Jacnbi Brukcri Hifloria "il. PhiIofoph. Tom. I. Mimoim de l’Acaclc’mic Rïale du lard;-

siam Ü sur...me , Tom. X11 , xm , IV’, KV, XI
XXI , lac. sa. Su 1mm (9’ [ès Ouvrages.

I

ili
. r PLATON.
réputation. Diagoms , tranfporté de colere de ce que cet homme n’avait point
été puni à: du vol 8c, de fonpariute ,8:

qui! jouifl’oit encore du fruit de Ion
travail, conclut de-là qu’il n’y avoit

point de Providence, point de Divinités, 8: fit des livres pour le prouver.
Ainfi il nia publiquement 8: fans détour
qu’il y eût des Dieux.

LeslAthéniens le citerent pour lui
, faire rendre comptesde les fentiments:
mais il prit la fuite. Les Juges firent proclamer fur le champ à (on de trompe ,
que celui qui tueroit Diagaras auroit un
talent pour récompenfe , 8: ils en promirent deux à quiconque l’ameneroit vif.

Ce décret fut gravé fur une colonne de
cuivre : c’étoit prendre bien chaudement
" les intérêts des Dieux , 8c connaître fort

mal leurs commandements, que d’ordonner un afi’afiinat pour les venger.
Diagoras échappa à leur pourfuite. Il

alla donner aux Mantinéens des loix
qu’on eflime très imites; 8c s’étant en-

faîte embarqué, il périt dans un nau-

frage. Pendant le gros teins qui fubmetgea le vaifïeau , quelqu’un dit qu’on
avoit bien mérité ce qu’on (oufl’roit ,
puifqu’on s’étoit chargé d’un impie com-

P LA r o N. in;
me Diagai’as. cc Regardez , leur répon-

sa dit-il , le grand nombre de vaifi’eaux
u’ qui elïuient la même tempête que la

a nôtre: croyez»vous que je fois dans
u chacun de ces bâtiments» P Cela doit

apprendre aux Fideles 81 aux Orthodoxes , dit fart bien Bayle, qu’il ne faut
point alléguer, à toutes fortes d’incréq V

dules les raifons que l’on emprunte du

train ordinaire de la Providence(r).

Diagoras avoit été efclave : il devoit
fa liberté à Democrize, dont il étoit de-

venu le .difciple. A I * . ,

’ Afi’urément on nedoit point mettre

ce Philofophe en parallele avec Socrate;
ce feroit comparer un coupable avec un
innocent , un infenfé avec un fage. Mais

il cit confiant que les Athéniens pre-:-noient trdp vîte l’alarme en fait de Re;
figion,.& que ce n’efl’ point par la ri- i
gueur qu’on ramene les hommes au ber,cail dont ils le (ont écartés. Aufli PME

lippe , de Macédoine , difoit que ce peu-

:ple reflembloit aux fiatues de Minerve;
qui n’ont riende grand que la bouche &-

les
parties honteufes; ;
’ La vie 8c la mort de Socrate firent
3
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enfin ouvrir les yeux aux Athénienr.
On a vu ci-devant dans l’hifioire de ce

grand homme combien il déplora leur
aveuglement. Plutarque a écrit que ceux
qui avoient porténles Magiflrats à favorifer hautement’le vice , en punifi’ant
Socrate pour avoir prêché l’amour de

la vertu, furent enltell’e abomination
armi les citoyens , qu’on ne leur vou1oit point donner de feu , ni leur répondre quand ,ils’demandoient quelque cho-

le , ni le laver aux étuves avec eux;
tellement qu’ilIétoit enjoint aux perfora»

nes qui-venoient de l’eau de. jet-ter celle
ou ils s’étoient baignés , comme étant
fouillée par leur’att’ouchemeut: ce qui

les porta à unfi grand Idéfefpoir, qu’ils

fg tuerent. l ’ ’

’ .Çette pénitenceries Athéniens les ré-

COncilia î avec les Philofophes. Celui
dont ie vais écrire l’hifloire", fut un des

’qremiers qui les renfola de leur aveugletnent; ll établit-à Atlienes une acadé-

jmie , 8c fit fleurir par-là dans cette ville
les talents de l’efprit ô: les qualités. du

cœur, , - ï il

Ce grand homme naquit àaAIthenes la
"premiere année -de-laquatreovingt-huiricine olympiade , .c’efl-àedire4zô; ans

FLA To-N, au;

avant Jdus-Ch-rifl. Son pere s’appelloit
(influa, Il étoit de la famille de Codrus ,
Boid’A-thenes , laquelle remontoit infqu’à Neptune par Nele’e, Roi de. Pilos ,

cinquieme aïeul de Codms. ll avoit
épaulé (a confine-germaine qui (e nommoit Periâiane , 86 qui defcendoit de SoIan. NotrePhilof0phe reçut en nailïant ’
le nom .d’Arijlodès , qui .étoit celui de

fongrandqaere; mais Ariflon , fou Maî-

tre de Lutte , le nomma FLA T o N , à
carafe qu’il avoit le front fortlargeü le

corps
bien
Pendant qu’il
étoit difpolé.
encore dans les.
langes, fa mere, accompagnée de (on
époux , étant allée avec ce cher enfant

fur le mont Hymette pour faireun facri- .
fice, le dépofa entre des myrrhes. Après

leffacrifice , elle. le trouva environné
d’un drain d’abeilles , dont les unes vol-

tigeoient autour de fa tête , 8c les autres
cnduifoient les lèvres de miel: préfage

heureux de la douceur de les moeurs 8c
de celle de (on ’équuence. I
Ses- parents eurent un foin très parti.culier de l’on enfance, de n’oublierth

rien pour (on éducation. Né avec les
difpofitions les plus fav0rables; leur fils

cultiva tous les Arts avec (près. ll
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commença fes études Chez. un-Gra minai;

rien nOmmé Denis; fit enfuitefes exer.
cices de la tGymnaflique fous Armon,’
«d’Argos; s’appliqua à la Peinture 8c à la

Poélie fous Metellus, d’Agrigenteçôz
apprit la Mufique de Dracon l’Athénien.

De tous ces arts ,*aucun ne le flatta plus
que la Poéfie. Il abandonna bientôt tous

les autres pour la cultiver. V n
Il fit des odes 8c des épigrammes; on

lui attribue même un diflique tout-àfait tendre pour [gadzart , 8c qui renfer.
me une idée fi riche , qu’un Poète Latin

en a fait une piece de dix-fept vers (z).
’PLATON avoit alors quatorze ans; 81 fi
ce dil’tique efi de lui, il faut qu’il ait
brûlé bien jeune d’un amour Criminel.

Aufli, révoque-t» on en doute 8c cette
produétion 8: ce tendre attachement de
notre Philofophe pour Agathon. Cependant tous les Hifioriens de la Philofophie
(il Voyer le maronnai" kilt". (7’ (rit. de Bayle , art.
’Jgtthon M. de Fontenelle a rendu la penfêe de PLATOII en

quatre jolis Vers fiançois , ou il appelle Agathon , Apathie,
en faveur de la rime. Les voici z
Lorfqu’Agatbi; par un baifer de flamme

Coureur à me payer des maux que je remis ,
(armes levres fondain’je feus voler mon une
’ Qui veut palier fur celles d’Agathis.’

s accordent
Q

A

317.

iac’cordent à dire qu’il fit des vers fort

paliionnés pour un jeune homme nommé Aflerôz pour Dion. Et cette afl’ertion

rend l’autre amour très probable,
4 Ce qu’il y a de certain , c’ell qu’il s’e-ï

xerça d’abord fur des fujets très galants ,’

qu’il efl’aya après cela fes forces fur la.
Tragédie 8: fur le Poëme épique , 8: que.

le fuccèst de fes travaux ne répondit
point’à les éfpérances. Il compara fat
poélie avec celle d’Homere , 8: la trouva.

bien inférieure. ’ r
. Convaincu qu’il n’étoit pas né Poëte ,t

il abandonna un genre d’écrire dans le?
quel il jugea qu’il ne réufliroit point. Il
en conçut même tant de dépit, qu’il jetta.

au feu tous les vers qu’il avoit faits , en

appellant le Dieu du feu à fou fecours.
A moi, .Vulraln.’ s’écria-t-il , FLA TON a
àejbirz de ton aide. C’efl un vers d’I-I me-

re, 8; qu’il met dans la bouche de Thetis lorfqu’elle va chez Vulcain lui de;

mander des armes pour Achille. Notre
Poète ne fit que fubfiituer (on nom à ce-.

lui deThetis. .
En quittant la Poéfie , PLATON ne perë

dit point le goût qu’il avoit pour elle. Il

le porta dans la Profe , 8c laifl’a dans
tous les écrits les traces de fa premiere

Tome Il. I K; t
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paliion. La doârine de Socrate faifoit
alors grand bruit dans Athenes. Tout le
monde-allât entendre ce grand homme.
Notre Philofophe voulut loconnoître. Il

en parla à fon pere la veille du jour
qu’Ariflan avoit pris pour l’y amener.
ouate avoit fougé qu’il tenoit fur les

genoux un jeune oigne dont le ramage
étoit fort doux , à qui il étoit venu toutd’un-coup des ailes , 8: qui s’étoit enVO’lé en chantant à fa maniere. Lorfqu’A-’

riflon lui préfenta (on fils, sucrate s’éCria: Ah! voilà le cigne dont j’ai rêvé
Cette nuit. C’étoit annoncer par une ef-

pece d’efprit prophétique ce que PLA-

ron devoit être un jour. Ce nom lui
relia. & on ne l’appella plus déformais

que le Gigue de Socrate. ’

Il avoit vingt ans lorfqu’il le dévoua à

l’étude de la Philofoph’te. Il commençoit

à peine à goûter les avantages de la mofale de fou illuflre Maître , lorfqu’il fut
interrompu par la guerre que lesLacédémonîéns’firent aux Athéniens. Leur Gé-

néra1, nommé Lyfimder, s’étant rendu
maître ’d’Athe’nes ,’.y établit trente ty-,

tans qui défolerent pendant quelque
feins les habitants deïcette ville. Lylan- .
der , qui étoita leur tête , fe rendit fur-I

I
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, tout redoutable par les cruautés qu’il y
exerça; 8: dans la crainte qu’il ne devînt trop odieux au peuple , il tenoit au-

près de lui des Poètes pour juflifier fa.
’ conduite 8: célébrer la gloire. ’
L’Hifioire nous a confervé les nomsde ces deux flatteurs: c’étoient Antima-

chus 8; Niceratus. Ils firent chacun des
vers à l’envi à la louange de Lyfander;
mais il n’y eut que ceux de Niceratus qui
* furent agréés par ce Général. Antima-

chus, extrêmement fenfible à cet affront,
’ fupprima fon oëme: il le feroit même.
livré au défe poir , fi notre Philofophe
ne l’eût confolé. Comme il l’aimoit à’

caufe de fa belle poéfie , fans craindre le
rellentiment de Lyjànder, il dit à Anti-’
arrachas que le Juge étoit plus à plaindre
que lui ; car l’ignorance , ajouta-vil , efl:
l un aufli grand mal pour les yeux de l’ef-’

prit, que l’aveuglement pour les yeux

du corps.
C’étoit s’expol’er beaucoup en para

Iant avec tant de hardiefl’e ; mais PLATON jouifi’oit déja de la plus haute confidération par fa mailla nce , 86 s’étoit en-

core acquis le droit de juger les ouvrages d’efprit par les marques qu’il avoit
données d’une intelligence liquéfierait.
a.
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Lyfiznder le favoir , & au lieu de lui faire,
connoître (on mécontentement, il jugea
qu’il devoit au contraire le mettre dans
(es intérêts. Il n’oublia donc rien pour fe

l’attacher, 8: lui offrit de partager (on
autorité en l’allociant au gouvernement.

On ne pouvoit point faire une offre
plus féduilante. Rien n’étoit plus conforme à l’âge 8: aux maximes de PLA-

mon. Toute (on ambition tendant à fe
rendre utile à (on pays , c’était un,

moyen bien favorable pour le faire que
celui que Lyjànder lui préfentoit. Aufii
fougeoit il à l’accepter, parcequ’il ne
défefpéroit pas de porter ce Général à

gouverner la ville avec pluslde modé-

ration 8c de fagefie. Mais, ayant reconnu que le mal ne faifoit qu’empirer,
8: que l’efprit de tyrannie étoit fi enta;
ciné , qu’on ne pouvoit efpérer de le dé-

. truire ,il renonça à fou projet , 8c attendit un tems plus propice , afin de le mettre à exécution.
J’ai rendu compte dans l’hifloire de

Socrate de la maniere dont ce Philofophe
terrafi’a les trente tyrans, 86 rendit la.
liberté à les concitoyens. C’étoit le mo-

ment qu’attendoit PLATON pour fe réa--

dre utile à fa patrie 5, 8c il n’eût pas

Q
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manqué (on coup, li un événement tragique ne l’eût Occupé tout entier. Socra-

te, en fauvant fa patrie, le perdit lui.
même. Cette aétion , fi belle 8c par là fi
glorieufe , alluma les flambeaux de l’en-

vie , 8: (es ennemis profiterent de leur
clarté pour le calomnier avec fuccès.

PLATON vint au fecours de ce grand
homme. Il fe préfenta au Tribunal devant lequel il avoit comparu , 8c voulut a
le défendre: mais on lui impofa filence.
Rendu chez lui, il le livra à fa douleur.
Sa fanté en fut tellement altérée, qu’il

fur privé de la douce fatisfaétion de con- F

.foler fou Maître dans fa prifon. fi t
Cet arête d-’iniquité , à par L’uriiëquent 7

de tyrannie , au menta l’amour qu’il

avoit pour la Phi ofoPhie. Il fe rejetta.
dans fes bras comme dans un port allitré. Cratylus enfeignoit alors la doélrine
d’Herach’te à Athenes, 81 Hermogene celle

de Parmenidc. PLATON avoit profité
quelquefois de leurs leçons ; mais après

la mort de Socrate, il ne vit plus les
Athéniens qu’avec horreur , ô: ne vou-

lut plus vivre avec eux.

Il fortit donc d’Athenes , & fe retira à
Megare chez Euclide , l’un des tlifciples

de Socrate , 8: par conféquent fon con-
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tigre. De Megare il alla à Cyrene pour

apprendre les Mathématiques de
heodore , qui étoit, à ce qu’on dit , le

plus grand Mathématicien de (on tems ,
quoique fes connoifl’ances ne foient pas
parvenues jufqu’à nous. Il pall’a enfaîte

en E gy pte ou il converfa long tems avec

les Prêtres de Memphis. ’

A Ion retOur de l’Egypte , en cô-

toyant la Carie , il rencontra des babitants de Delos qui le prierent de leur
expliquer l’Oracle qu’ils avoient reçu
d’Apollon. Il s’agiiToit de favoir ce qu’ils

devoient faire pour écarter les maux
qui défoloient la Grece; 8: l’Oracle leur

mon rhumé ont réponfe un roblêtne
très difficile gréfoudre , donti s ne pou..voient trouver la folution: c’était de
daubler l’autel d’Apollon , qui étoit cu-

l bique. Les Déliens dirent à Pr. ATON que
ont fatisfaire l’Oraclo , ils avoient doublé chaque côté de l’autel; mais qu’au

lieu de le faire double, comme ils l’avaient penfé , ils l’avoient fait oâuple.
L’Oracle n’était donc pas fatisfait , 8C

par conféquent ils avoient lieu de crain-

dre la continuation de leurs maux.
PLATON n’étoit point allez habile en

Géométrie pour refondre ce problème.

’PLATON. au.

Il voulut cependant expliquer l’Oracle;
8: fe rappellant qu’étant àMemphis, un
Prêtre s’était fervi d’une infcription qu’il

n’avoir pu lire .( quoiqu’il affurât qu’il

l’entendoit) , pour. engager les Grecs à

vivre en paix , il fit ufage de cette même
nife. Il dit donc à ceux des Déliens qui
le confultoient , que la demande d’Apol-

lon étoit allégorique , 86 que ce Dieu
s’embarrafi’oit fort peu qu’on doublât,

ou non , (on autel; mais qu’il vouloit
qu’au lieu deis’appliqu-er à la guerre,
ils s’entretinfl’ent avec les Mufes’pour

adoucir leurs pallions par l’étude des

Sciences.
Notre Philofophe continua fon voya-

ge. Il alla en Italie où il entendit trois
’célebres Pythagoriciens, Philolaé , Ar-

chitas 8l Euritus , 8: prit enfuite la route
de Sicile , afin de voir les foupiraux du
mont Etna.
Il le tenditainfi habile dans toutes les

Sciences. Il avoit tout vu, tout examiné , tout approfondi. Il étoit donc homme de Lettres , Géometre , Autonome ,

Phyficien , Naturalille , Moralifte , Hiftorîen; 6C comme il avoit l’imagination

vive 8c brillante, il embellit toutes ces
connoifl’ances. Perfonne jufqu’lizi n’avoit

’ 4-
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été plus capable que lui d’éclairer les
hommes. S’il ne porta pas de lui-même

ce jugement, il fentit du moins qu’il
leur devoit des inflruétions.
A cette fin, étant de retour à Athenes, il ouvrit une école de Philofophie.

Ce fut dans une efpece de parc fitué
aux portes de cette ville , orné de fon-

taines , de verdure , 8c de toutes fortes
d’arbres. Ce lieu de délices avoit appartenu à un citoyen confidérable d’Athe-

’nes , nommé Arademus, qui lui avoit
donné (on nom. PLATON en fit (on école,

8l appella Académiciens ceux qui y vinrent , St cette école Académie. Mais toutes t’ortes de perfonnes n’y furent point

vadmifes. , .

D’abord il ne voulut point que ceux
qui ignoroient la Géométrie y enlient
entrée: il mit même fur la porte une inf-

cription qui annonçoit cette premiete
loi. Sa capacité en Mathématiques n’é-

Itoit cependant pas confidérable; mais il
’en favoir allez pour connoitre l’utilité de

cette belle fcience dans l’étude de la

Philofophie. ’

On a déja vu qu’il n’avoit pas pu doubler l’autel cubique d’Apollon. C’étoit

"pourtant un problème d’Arithmétique;

x
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car il ne s’agifloit que de trouver deux
moyennes proportionnelles , 8c l’Arithmétique étoit la partie des Mathématiques qu’il pofl’édoit le mieux , comme on

en peut juger par l’nfage qu’il a fait des
proportions arithmétique 6c géométri, que dans fort fyf’tême du monde.
’ Ce Philofophe pofa enfaîte des prina

cipes qui pulient le conduire furement à
la connoifl’ance de la vérité. Il établit

donc, 1°. de ne donner fon alfentiment
qu’aux prOpofitions claires 8c certaines;

4°. de ne jamais entreprendre de traiter
des quefiions qu’il ell impofiible de dé-

cider; 3°. de bien difcerner les chofe:
que l’on fait d’avec celles qu’on ne fait

point , 8c de ne point croire favoir celles
que l’on ignore.

- Ainfi PLATON affuroit ce qui cil cet-à

tain , examinoit ce ni cit douteux , 8e
v ne prononçoit rien ur ce qui cil incertain ou peu probable. Voilà en quoi ce
grand homme fit confifler la Logique. Il a
enfeigna aulii la Métaphyfique dans Ion
académie; mais il ne fit qu’adopter la

doétrine
de Pythagore. .
- Il établit d’après ce grand Philofophe
qu’il y a un feu! Dieu ,Créateur de toutes cherras; gite l’aine sa imnâortelie;
S
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que les hommes ne doivent travailler

qu’à fe purger de leurs pallions ô: de

leurs vices pour être unis à Dieu ; qu’a-

près cette vie il y a une récompenfe
pour les bons 8c une punition pour les
méchants; 8e enfin qu’entre Dieu 8c les
hommes il y a diférents ordres d’Efprits,

qui font les Minillres de ce premier
Erre.
Tout cela n’étoit point rendu aufiî

clairement que je le rends. PLATON ne fe
faifoit entendre que par des énigmes 8C

fous le voile des mylieres, des figures
8: des nombres, pour ne pas expofer
ces vérités fublimes aux railleries des fu-

perflitieux, 8: afin de ne les découvrir
qu’aux performer. fages 84 éclairées, qui

étoient feules dignes de les apprendre.
Pour les engager à leur faire comprendre que. c’étoit uniquement à ces perfori-

nes qu’il parloit , il leur adteffoit ces pa-

rolesremarquables, ainfi traduites par
M. Dacie’r : i ’
Ce ne [ont pas les livres qui donnent ces
grandes connozflànces , il faut les apprendre par une profonde méditation, Cr en
puffins: foi-même ce feu célcfle dans fa vé-

rin-He fume. Car de cette union avec [on
objet uncjiammc farineraient à s’allumer

PLATON. 12.7

.toùtod’unæcoup comme d’un, feu qui s’élan-

te , éclaire l’urne , s’y nourrit à sîy entretient elle-même. C’efl pourquoi je n’qi la».
mais écrit à n’écrirai jamais fier ces matie-

ns. Tout homme qui l’entreprendra ne l’entreprendm jamais qu’inuzilement ; 6’ le [au
fruit qu’il tirera de fin travail , c’efl «70’434.

api un petit nombre d’hommes à qui Dieu
a donné un ejfirit. capable de développer
d’eux-mêmes ces vérités (ilejles, il donnera.

aux uns du mépris pour elles , à remplira
les autres d’une vaine ê téméraire gonflan-

ce , comme s’ils fivoient des chofes meryeilleules qu’ils ne faune pourtant pas (3).

PLATON fuivit ngqclize dans fa Phyfia
que. Il .enfeîgna , comme lui , qu’il n’y a.

qu’un monde; que toutes chofes fe produîfent de leurs contraires; que le naqu-vemeïait la produâion des êtres, 8: le

repos rdiffolmion ; que nos feus (ont
fuiets’à nous tromper, 8: qu’on ne doit
point admettre’commesune vérité fare

celle qui? vient de leur témoignage.
’ A l’exemple des Hébreux qui divi-

foient la Philofophie en trois parties , le
[Raif’onpemem , la Nature 8: les Mœurs,

PLATOthlàça la. Morale après la Phy.(,) z; Fieïfll’hhn . 19:8! i7-
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fique. Il la fit confiller à vivre confessa

ornement à la nature, c’efl-àqiîre à la.

p (volonté de Dieu feulJAuteur du fou’verain bien ; 8: il enfeigna que le but de
tous nos defirs doit être d’obtenir de lui
les biens néceflaites pour l’ame 8c pour

"le
’ extrêmeé
*
Une Corps.
fi belle doârîne plut
ment aux Athéniens. On accourut de ’
toutes parts pour l’entendre. La maniere
avec laquelle notre Philofophe l’exPli-

quoit, la tendoit encore plus aimable.
’Son élocution étoit fi agréable 8: fi infi-

nuante, qu’il ne manquoit jamais d’in-

téreffet (es auditeuxs. il leur en lifoit
aufli les développements, qui formoient
différents traités qu’il com pofoit chez lui.

» Toutes ces produëtions produifoient
le plus rand effet fut l’efprit es difciples. ne cefi’oit d’admirer fabli’mité d! les penfées 8: l’art avec lequel

elles étoient exprimées; Cependant un

ancien Hiflorien de lai Philofophie (Pluvarin) a écrit que (on traité de l’aine ne
fut point goûté; qu’il n’y; eut qu’Arzflon

qui l’écouta avec attention , 8c que tous

les afiifiams le leverent 8e fe retinrent.
Malgré cela , cet Ouvrage et! très beau,
comme je le ferai Voir en analyl’ant ce
Cl «v

à
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traité; 8:: ce ne peut être que le fendment particulier de PLATON fur la nature de l’ame, qui, n’étant pas conforme

à celui des Athéniens, les aura indife
pofés.

Quoi qu’il en (oit, la forme que ce
Philofophe donna à fes écrits plut extrêà

mement: ce fut celle du Dialogue. .On
z prétend que Z enon , d’Elée , inventa ce

genre d’écrire; mais PLArou le perfectionna tellement , qu’il fe l’appropria. Il

divifa les Dialogues en différents genres , 81 cette divifion les rendit propres à.
toutes fortes d’inflruélzions. Voici le

compte-que nous en rend Diogene de

Laè’rce. -

a Il y a deux caraâeres généraux dan

les Dialogues de PLATON. Les uns [ont

appellés Dialogues d’explication ou d’infà,

(ruffian , ils traitent des vérités connues ;

les autres, Dialogues de recherche , pan
cequ’ils ont pour objet des vérités in-;
Connues qu’on tâche de découvrir.
Ceux d’explication ou d’infiruâion (a:

divifent différemment , [clan qu’ils rou-

lent fur la fpéculation ou fur hélion;
Ceux qui ont la fpéculation pour objet;

le partagent en phyfiques. 8c logiques;
X

v
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Et ceux qui regardent l’aélion, (ont ou

politiques ou moraux.
Les Dialogues appellés de recherche le

divifent en deux claires: les pas font
deflinés à s’exercer fur quelque (nier ,
les autres à combattre quelque idée. .

Les premiers (e diflinguent en Dialoo
gues appellés "tantriques G: en Dialogues
d’efiîzi. Les Dialogues mœutiques (ont ’

ceux dans lefquels l’interlocuteur fait
trouver à celui qu’il enfeigne les vérités

dont il veut le faire convenir; 8e dans
le Dialogue d’efl’ai l’interlocuteur ne fait

que toucher les vérités dont il l’inflruit.

3 Les féconds Dialogues le divifent en
Dialoguesde démonflration ou d’acajotion ô: en Dialogues deflruêîifi. Les pre-

miers (ont fatyriques , 8e les feeonds
font defiinés à réfuter les erreurs n (4).
J e n’ai rien voulu changer à ce-pa liage

de Diogene de Laërcr, afin de donner
une notion iulle des différents genres de
Dialogues de PLATON, qui (ont la forme
de tous les écrits. On ne fait point pourquoi notre PhilofoPhe s’étoit uniques (4) Voyer; la Vie de Platon dans le Livre Il! de Dingue

le lance. ’ x J ’
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ment attaché à cette maniera d’infirm-

non.
Le Dialogue cit naturellement mono-

tone , 8e par conféquent ennuyeux. Les
demandes 81 les réponfes des interlocu-z

teurs fatiguent à la fin, 8: on cil: fouvent’fâché qu’un fuiet qui devroit être

fuivi 81 foutenu, fait interrompu par des

quellions hors de propos, 8l qui humislient louvent le leâeur. Mais le Dialogue étoit à la mode, 8: on n’aurait pas

fait dans le tems de PLATON un accueil
favorable à des difcours férieux , quelque mérite qu’ils enflent eu d’ailleurs.

Une autre raifon qui obligea notre

Philofophe à préférer le Dialogue à
toute autre méthode , c’ell qu’il avoit à

I faire à des Sophifles qu’il falloit confon-

dre par leurs propres paroles. Or dans
le Dialogue la vérité fort du fein de la k
difpute : on y évite aifément tout ce qui
pourroit avoir l’air de dogme 8c d’enfei-

gnement: on y définit fans embarras,
. 8c on divife exaâemenrle fuiet propofé z on écarte avec la même facilitétou-

tes les faufïes notions: on’détruit les
éiugés. : enfin on amene infenfiblement

es interlocuteurs à l’une de ces deux
fins, à connoître ce qu’ils ignoroient
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auparavant, ou à fe convaincre qu’ils
ignoroient ce qu’ils crOyoient lavoir ( 5 ).

Malgré ces avantages réels, notre
Philofophe connoiffoit fans doute les dé-

goûts du Dialogue; car il a empIOyé
toutes les refl’ources dont un homme
d’efprit peut faire ufage pour embellir

un (nier. Par un beau choix de métaboresôede mots heureufement placés,
11a fu répandre une fleur 8C une noblefl’e

dans les écrits qui lui mériterent des lec-

teurs. Tous les gens de Lettres ont donné les plus grands éloges à (on iler :
mais tous ne l’apprécient pas de la même

maniera.
I
u licamafi . tient le milieu entre le finaa Le &er de PLATON , dit Denis d’Ha.

n pie 8c le fublime: il el’r mêlé de l’un 8c

n de l’autre; mais il n’efi pas également
a parfait dans l’un 8c dans l’autre.Qua nd

u il veut écrire fimplement 8: fans art ,
n il cil agréable 81 poli au-delà de ce
a; qu’on peut dire; Sadiélion cil pure 8c

n aufli claire que l’eau la plus tranfpan rente; n13is,lorfqu’il veut élever 8:
(53 VDth le Difrorm [in Platon par M. D407", à la

rît: e f a traduction des (finaude Platon 3 a: la Préface de

la au vélique de Platon , traduits nouvellement en En».

son. tu, 176:,
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n enfler (on fiyle , ce qui lui arrive fou"n vent , il efi fort au défions de lui-mên me : il s’exprime avec moins de grace;
a. (on langage n’efi pasfi pur : il a’même,

a» quelque choie de groflier u (6). 1
M. Darier eflime que le Iler de n06
tre Philofophe ef’t élevé, fans être impétueux 8c rapide.C’efi un grand fleuve,

dit-il , dont la profondeur fait la trans
guillité. Il convient cependant qu’il efl:
ublime ; 8L il prétend que PLATON doitcette fublimité à Homere qu’il a imité ,

8e à la Poéfie ou il a puifé comme dans
unevive fource , dont il a détourné. une

infinité
de rameaux. r
C’eft aufii le fentiment de M. l’Abbé ’Fragrrirr, qui avoit fait une étude très
particuliere des écrits de PLATON. C’efi,

dit-il , dans le commerce qu’il a eu avec
les Poëtes , qu’il a recueilli les richefl’es

qu’il répand fi à-propos 8e avec tant de
dextérité dans (es Dialogues (7). .

l Un homme de mérite (le P. Grau;
Jéfuite) à qui nousldevons une bonne
traduélion d’un des ouvrages de ce Phi-

lofophe , a écrit que a fou imaginatiOn ,
6; Ding]; Halir. de Cam . verb. pag. sa.
7 Mimoirer-do l’aurai. a Infiripr.’l’omclu.
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sa belle’8t
féconde , nourrie 8: enrichie
a: par la leâure des Poëtes , en particuss lier d’Horriere , lui fournit les traits les

sa plus fublimes Gales images les plus
ss riantes 8c les plus naturelles. Sa proie
sa cil aulii harmonieufe 81 aufli riche en
ss figures que la plus belle poéfie u (8).
Il n’efl point d’homme lettré qui n’ait

loué le fiyle de PLATON. Le premier
Dialogue de ce Philofophe» ne fut cependant pas goûté des perfonnes les plus
éclairées d’Athenes. Diogene de Laërce

dit que cet ouvrage n’a pas beaucoup
de force , &c ajOutequ’un Auteur Grec ,

nommé Dicearque , en trouvoit le flyle

i rude.z ’ .

Comment concilier ce jugement avec
notre admiration pour le &er de PLAtrou? Le Dialogue de Phedre feroit-il
le feu] des ouvrages de notre Philofophe
ui loir mal écrit P En ce cas-là on auroit
û l’excepter. Ou bien fommes- nous

I plus en état d’apprécier ce iler que les
Grecs mêmes? Mais M. l’Abbé Fraguic’r

fourient que pour (émir toutes les beau-

tés du &er de Puma, il faut (avoir
(8) Préface de la tu 1’ edePlntol on Dia! ne r

hirqüee. Paris , unifia qu ’ a: f
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réf e ar cœur les Poètes Grecs ,
îf’ontîupoçt’tr ainfi dire, fondus dansa:

Dialogues (9). C’ell aux hommes d’ef-

prit qui (avent bien le Grec , à réfoudre
cette difficulté qui mérite leur attention.
Quoi qu’il en foit de cette difficulté ,*

le Dialogue intitulé , le Phedre , fut le
coup d’ellai de PLATON. Il a la Rhéto-

rique ipour objet. Lesrdeux interlocuteurs ont un certain’Phedre qui n’ell: pas

connu , 8: l’illufire Socrate. Ce dernier
el’t le Héros de notre Philofophe. Il met

dans fa bouche l’es propres fentiments,
8c les grandes leçons de vertu qu’il voua
loir donner à l’es concitoyens.

Dans le Phedre , un certain Lyfias, Sophille , tient un difcours frivole qui rem’ plit Phedre de [on faux enthoufiafme.
’Sôerare vient au fecours de Phedre , 8e

le remet par fes difcours à fou calme ordinaire, en faifant tomber les écailles ’
que Lyfias avoit mifes fur les eux. Il lui
adreffe enfaîte un difcours ur le fuie:
oppofé à celui que Lyjias lui avoit fait;

8: fans fortir des regles auxquelles il
croit qu’on doit s’a (Injettir pour bien
s’exprimer 8: pour bien écrire , il donne
(9) Mimi": de l’amande , Tous il.
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l’elfor à fou imagination pour lui parler dignement de la nature de l’ame 8c
de (on immortalité. Il raifonne enfuite
éloquemment fur la raifon 8e fur la vertu; il reâifie les idées de Phedre , qui
avoit une idée faufl’e de l’une 8c de l’au-

tre; lui confeille de puil’er dans la Philofo hie même la grande éloquence 8:

les aines idées du vrai; ne lui permet
l’ufage de la Rhétorique que pour y

apprendre à revêtir du tout 8l des ex;
prefiions les plus propres ces enfées
que la Philofophie feule peut faire nai-

tte, 8e finit ce Dialo ne ar quelques
avis fur la démangeaiFon ’écrire 8e de

laitier à la pollérité des monuments de

fou efprit (t).

’ On ne fait point quel cil le fécond ou

vrage que PLATON publia. Mais il paroit
démontré qu’il compofa de fuite plu-

ïieurs Dialogues , dans lefquels il traita
des fujets les plus importants de la Morale. Ainfi, dans le Dialogue intitulé,

Le premier Alcibiade, parceque Alcidiode 6e Socrate font les interlocuteurs,
il examine la nature humaine , l’es foi(Il On trouve l’argument 6c le précis de ce Dialogue
du: le Tome 1x des Mémoires de l’Aradr’m. du Infiript.

blell’es, les défauts,.les moyens qu’on.

peut employer pour la fortifier par les:
foins que nous devons prendre de nousmêmes. Mais qu’el’t-ce que nous? FLA-0;
TON répond 8l fait voir’que c’elll’ame.

raifonnable qui participe à l’intelligence:

fuprême 8: qui le (en du corps.
Dans un autre Dialogue qu’il appelleï

le lecond Alcibiade, notre Philofophe
prouve que la piété eli l’unique laurce;

du bonheur des hommes; que la priere.
nourrit feule la piété; que c’el’t par elle

que nous entretenons un commerce cons
tinuel avec Dieu, que nous lui repréç.

fentons nos befoins, de ne nous atti-s
tous fur nous les graces , à enfin que la.
priere confiitue l’ellence de la Religion.
Le fruit le plus COnlidérable que peut
procurerla priere, c’elt d’obtenir de
Dieu la fagell’e; car l’hommexn’el’t pas.

capable d’enfeigner à l’homme la véri-,

table fagell’e, qui cil: la fource de la.
profpérité des bons. gouvernements 8:
du bonheur des familles. Tel ell l’objet
d’un troilieme Dialogue qui a pour ti-Ç
tre : Le Theages , ou de la Sageflè.
Dans un quatrieme Dialogue nommé.
, l’Eutriphon,PLArou attaque les fuperf-

titieux de les faux dévots. Il renverra
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les faull’es religions païennes de la plura-

lité des Dieux avec toutes leurs fables.
L’Eurriphan cl! le nom d’un homme fu-

perltitieux qui a charge d’enfeigner la.

religion, 8c que Socrate (on interlocuç
leur rerrafl’e 8e anéantit.

Mais le Dialogue peut-être le plus.
important , c’ell: celui qui el’t intitulé: Le
Phedon. Il s’agit de l’immortalité de l’a-

me. On croyoit alors que l’ame n’ell
qu’une vapeur, qu’une fumée qui s’é-

vanouit 8e le dilIipe à la mort. plATON

attaque 8c combat cette opinion par
trois arguments allez fpécieux. Mais
u’ils font bien inférieurs à ceuxque la

ci nous fournit! Dans la nature , les
contraires naillent de leurs contraires.
Ce principe polé , on en déduit ailément
l’immortalité de l’ame. En effet, pull-

que la mort elt une opération de la na-

ture , elle doit produire (on contraire ,
qui ell la vie. Les morts doivent donc
renaître: l’ame n’ell donc pas morte,
puifqu’elle doit ranimer le congas. »

l La réminil’cence cilla lecon e preuve
de l’immortalité de l’ame. Nous avons

des marques indubitables de certains
relientiments qui rappellent en nous des
lueurs ou plutôt des telles d’une gram;
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., rieur paffée. L’ame étoit donc créée

avant le corps, 8; la réminifcence e

efi la reuve *. p a

Enfin notre Philofophe tire le troi-ï
fieme raifonnement de la nature même
de rame. l n’y a , dit-il, que les corps
compofé i’puiflient être détruits. Or
il efi clair que l’aine cf: fimple 8: immatérielle: elle reflemble à ce qui ei’t di-

vin , immortel 8; intelligible, car elle
embraffe l’echnce pure des choies: elle

rapporte tout aux idées, qui (ont les
exemplaires éternels , 8c elle s’unit à elle
quand elle n’en efi pas empêchée par le

corps. Elle cit doncifpirituelle 8c indiflœ
luble , 8: par conféquent immortelle.
Pendant que l’un-ou compofoit 8:

publioit des DiaIOgues, Dian , beaufrere 8: favori de Denys tyran de Syracufe , follicitoit ce Prince à l’attirer à

fa Cour. Il avoit connu ce Philofophe
en Sicile , 8: il avoit été fi enchanté de
(es préceptes fur l’amour de la vérité, t

qu’ils avoient changé entierement fou
cœur perverti par les débauches’ôz les

maximes de Denys. Eclairé par les lui ’ Cette preuve cil fautant plus faible , que la Religion
nous apprend que l’aine cit créée dans le rams même de

la formation du corps. t . -
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micros de PLA’ION, il vit avec une peine.
àl

extrême toutes.les horreurs de la viedu Roi , et il ne douta point quevle Phie
lofophe d’Athenes ne les lui f it connoîv
ne à lui- même , 8: ne les réformât.

. Il parla tant de PLATON , de fafagefi’e

8c de l’excellence de fa do*ne, que
Denys eut enfin envie. de le voir 81 de.
- p l’entendre. Dion fe chargea d’engager.

fon ami à faire le voyage. Il mit tout en
ufage pour le déterminer à venir à Sy-

racufe, 8: eut le bonheurde réuflir.
PLA’ION travailloit à la légiflation , 85

il crut que la connoiliance du Roi de
Syracufelui ferviroit à (on projet. Il
s’embarqua 8c fit route vers Cette ville.

La réception fut, très gracieufe 8c les
compliments fort courts. On parla préf.
que en arrivant de la vertu, 8l on s’atta-À

chat à la bien définir. I
PLATON prouva que les tyrans ne la
pouvoient connoître, parceque, bien
i loin d’être vaillants 8c forts , ils font plus

foibles 8c plus timides que des efclaves.
Il fut quefiion enfuite de l’utile ô: de la

inflice , 6: notre PhilofOphe fit voir
qu’on ne peut appeller utile que ce qui
efi honnête 8: jufie : d’où il conclut que

la vie des hommes jufles cil heurâufe
ans

r
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dans les plus grandes adverfités, 8l que

celle des hommes injufles cil; malheu-.,
seule dans le fein de la profpérité même.
1 PLATON ne ménageoit guere Denys,’
quoiqu’il ne l’attaqtlrças direâement.

r Ce Prince le fentit 8c ne pouvant

le contredire avec de onnes tairons, il

lui dit que les difcours (entoient le
vieux; à les vôtres, répondit PLAION ,

fanent le tyran. * a v

a Ce Prince, peu accoutumé à des re-’

montrances fi vraies , lui demanda avec
emportement ce qu’il étoit venu faire à

Syracufe: Chercher un flamme de bien ,

répliqua le Philofophe. ’p

Pendant le féjour que celui-ci fit dans
cette ville , il tint toujours le même lan-

V gage. Denys voulut un jour lui faire entendre qu’il feroit mieux deJe ménager.

au lieu de prendre ces libertés odieufes.

8c lui dit ces deux vers :
.*. . . . . . Alla Cour d’un tyranOn cil cfclave né , quoiqu’on y entre libre.

Furax lui rendit ces mêmes vers,-

en changeant le dernier. , .
’......AlaConrd’nntyran. A. I
Quand on y entre libre, on n’oû jamais efclave.’

’Tame Il. L
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’ Cette réponfe étoit fierez aufli indifl
pofa-t-elle le Roi. Dion , Craignant que
ce mécontentement n’eût des fuites fâ-

cheules, failit l’occafion du départ du

vaifl’eau qui de ramener Paluidei,
Ambafi’adeur d édémone , pour de.

mander le congé de PLAro N. Berry:
.l’ accorda ; mais il pria l’Ambafl’adeur de

le faire mourir , ou au moins de le
vendre.
I Poluides ne voulut point le charger
de l’un ni de l’autre forfait. Mais, pour

ne pas défobliger le tyran de Syracufe ,l
il le mena dans l’île d’Egine, ou]! étoit

ordonné que tous les Athéniens qui
aborderoient dans cette-île feroient mis
a mort. L’Ambafi’adeur ne douta pas que

PLÂTON ne fubît la rigueur de cette loi.

Ainfi, fans tremper les mains dans le
fang’d’un innocent , il crut fatisfaire à la

priera de Denyr.
Notre PhilofOphe fut en effet pris 8:
mené devant les Juges d’Egine. On al-

loit prononcer (on arrêt de mort, lorfqùe’quelqu’un s’avifa de dire que PLA-

rou étoit un Philofophe 8l non un Athé-

nien. Cette diflinflion fit rire l’allemblée,-& les Juges le contenterent de condamner celui qui nous occupe à être ver»
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du. Et en’même tems il fut acheté trente

mines (Ce (ont trois cents écus de notre monnoie) par un Cyrénien’nommé

Anniceris , qui lui donna fur le champ la
liberté , le renvoya à Athenes, 8c ne
voulut point être rembourfé , difantque
les Athéniens ne connoiflbient pa’s (culs
le méritede PLATON , 81 qu’ils n’étoient

pas feuls dignes de lui rendre fervice.
De retour chez lui, notre Philofophe
reprit les étudesphilofophiques, 8c fon- p
gea férieufement à exécuter le projet
. qu’il.avoit fait d’écrire fur la légiflation.

Pour prendre les chofes à leur foui-ce,
il remonta à l’origine de la fociété ci-

vile , 8: fit une république où les hommes devoient être véritablement heu-

reux. t

Il conçut d’abord les hommes dans

l’état dénature , ’81 remarqua qu’une

ville compofée de pareils habitants déVoir être une ville parfaite. Mais il’manquoit à ces-habitants un peu d’aifance ,

des commodités , le fuperflu même
ajouté au’nécefl’aire’: il introduifit donc

dans (a république les Arts libéraux avec
tout l’attirail qu’ils entraînent après’

eux , 8! cette république devint un mondu! fallut mettre de-l’ordre parmi cette -
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grande quantité d’habitants ,’ afin que de

la bonne harmonie qui régneroit entre
eux naquît la félicité. ,

Dans cette vue, il partagea (a répu-

blique en trois ordres: celui du Peu-pie, celui des Guerriers 8c celui des Ma-gilirats’. Après avoir reconnu qu’un Etat

el’r irrite , ë: par conféquem heureux,

lorfq-ue le Peuple 8l les Guerriers (ont
foumis aux Magil’trats , 8c les Magil’trats

eux-mêmes auxLoix ; il examina li dans

l’ame de chaque homme il y a trois
parties qui répondent à ces trois ordres,
8K il trouva qu’en effet la raifon repré-

fente les Ma iflrats, le courage le Guere
rier, les pafligons le peuple: d’où il con-

clut que l’homme cfi jufle, lorfque le
courage 8: les pallions obéiiTent en lui

à la raifon. ’ -.

Mais qu’el’tuce quela inflige? Elle

confifie , dit Pur-rom, à dire la vérité
8c à rendre à chacun ce qu’on en a reçu.

Cela rend l’Etat jufle, 8c cequi rend
l’Etat jufie rend aufli le particulier jufie;

car tout doit le rapporter de part 8::
d’autre, & il ne peut y avoir de diffé-

rence que du plus au moins.
La nature de la juilice une fois conçue, notre Philofophe cherchaquels en
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étoient les effets. C’efl dans le cœur de
l’homme qu’il crut devoir les découvrir,
8c il trouvaqu’une’nombreufe fociété

ne pouvoit être compolée que de cinq
efpeces d’hommes z l’homme jufie i,’
l’homme ambitieux , l’homme intérellé ,

l’homme dominé par toutes les pallions
indiféremme’nt, à: enfin. l’homm’elty-

rannifé par une paflion miquet, mais
violente , qui urbi-ligue t . tes les facul-

tés
de divilion
(on ame.
De cette
d’hommes4, il conclut qu’il devoit y avoir cinq fortes de

gouvernements: le gouvernement Monarchique ou Arifiocratique , le Timocratique’où regaent la brigue 8c l’am-

bition, l’Oligarcliique oilles (culs riches

ont part aux affaires, le Démocratique

ou le gouvernement populaire , enfin
la Tyrannie. ’ ’z . ’
Toujours le compas ou la mefureà la
y main , PLATON examine le changement
fuccefiif d’un homme méchant à un
homme qui devient iul’te , 8: compare
ce changement. dans deux états différents. De-le’i il réfulte que fi la condition la plus heureufe cit celle de l’hom-

lme jufle qui obéit en tout à laraifon ,
8:. la plus malheurcufe celle du méchant
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dominé par l’es paliions,’le plus heureux

de tous les gouvernements doit être celui qui cil gouverné par un Roi Philolo-

phe , 8: le plus malheureux celui qui a
pour Maître un tyran? ’
En plaçant ainfi un Roià la tête d’u-

ne (aciéré, PLATON admettoit le gouà

vernement monarchique comme le.plus
parfait, par qu’il approche le plus du
premier m0 c e; mais il comprit en même tems qu’il falloit que la puili’ance du

Monarque fût modérée par la Loi, qui
tient lieu de ’raifon fuprême. La vraie

politique du Souverain , dit il, doit être

de faire vivre tous les citoyens enfem- t
ble en fociété comme freres , le plus
heureufement qu’il cil poliible , fans
pauvreté , fans richeli’és , dans les regles

(de la inflice 8C de la probité.
Tel eft le plan du grand Traité de léiflation que notre Philofophe compol’a.
our l’exécuter, il choifit la forme du

Dialogue, comme il avoit fait pour les
autres ouvrages. J’ai déja expofé les

avantages 8c les inconvénients du Dialogue. Mais ce qui donne un prix à ceux
de fa République , c’ell les noms des in-

ferlocuteurs. Pur-ou avoit trois freres,
Antimnme, Glaucon 8: Antiphan. Comme

aa
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il les Îaimoit avec une extrême ten-

- drefle, il voulut les faire participants
de fa gloire , 8c tranfmettre avec les ouvrages leurs noms à la poflérité. Il in.

troduit donc les deux premiers dans fa
république, 8: fait parler Antiphon dans
un autre écrit intitulé : Earmenide. Cette
attention n’augmente point l’intérêt de

ce Dialogue, mais elle eft une preuve
trop fenfible de la bonté du cœur de

notre Philolophe , pour ne pas lui en

faire
mérite.
On ignoreun
fi PLATON
publia l’on loùïVrage immédiatement apr ès l’avoir corn-

pofé; mais on fait que fou ami Dion vint pour la féconde fois le tirer de (a retrais
te. Il étoit toujours à la Cour de Syracufe , 8L prenoit un intérêt très vif alé’ ducation de Denys , fils 8L fuccefl’eur du

tyran de ce même nom, Ce ieune Prince
avoit été fort mal élevé. Ebloui par l’é-

clat du Trône , il felivroit fans réferveà

les mauvaifes inclinations. Dior: voyant
que l’es vices ne venoient que d’ignoran-

ce 8: d’oifiveté , voulut lui faire aimer

les Sciences , 86 fur-tout la Morale. Il lui
difoit u qu’il n’y avoit que la vertu qui
n pût le faire jouir d’une véritable félia cité, qui s’étendroit fur tout Il’on peu-

4
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sa pie; que c’étoit en vain que (on pere
u s’étoit flatté de lui lailTer un empire
a: lié avec des chaînes de diamant 5 que
a: ces chaînes feroient bientôt amollies
sa par les débauches ; que la crainte ô: la.
in force n’étoient pas les véritables fou’» tiens du Trône , mais l’affeâion 85 l’a-

a: mour des fluets, 8: que cet amour

a étoit toujours le fruitde la vertu 8: de
sa la inhibe des Princes. ll’ lui repréfeno

in toit que la véritable grandeur ne con»hfifle pas à avoir de grands équipages,

a des palais fuperbes, des meubles (ompa). tueux 8: des habits magnifiques , mais.

in à avoir le palaisde- (on ame royale» ment paré , 8: qu’il n’y avoit que Pria-

’ mon capable de lui communiquer tou-

s: tes les vert-us dont’une ame royale

u Ces
doit
être ornée» (i). ,1
belles vérités firent fur l’el’prit de
Daim les plus fortes imprefiions. Elles
lui inf’pirerent un fi violent defir d’attirer

notre Philofophe à fa Cour pour profi"ier de les inflruélions , qu’il envoya des

miniers à Athenes chargés de "lettres
très prefl’antes pour le prier de faire le

voyage de Syracufe. Dior: 8c plufieurs
’ ’ (r) Vie d; Platon , par M. Dariu- , page 12. I r
b
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Philofophes Pârthagoriciens qui étoient

dans lai grau e Grece , lui écrivirent
aufli, 8c lui repréfenterent Vivement
qu’il ne devoit pas manquer une li belle
occafio’n de rendre un Roi Philofophe.
PLATON eut bien de la peine à fe déterminer; mais confidérant qu’en gué-

riflant un feul homme , il rendroit tout
un peuple heureux , 8: que Dieu lui cf;
fioit peut-être unmoyen d’efl’eétuer le

parfait gouvernement dont il avoit donné l’idée dans les premiers livres ide fa

république , il réfolut de partir. Il avoit

abrs foixante 8: quatre ans.
l fut reçu en Sicile avec toutes l’or-J

tes (l’honneurs. Le Roi ne le contenta
pas de lui envoyer une galere ornée de
bandelettes comme à une Divinité; il

alla lui-même le recevoir dans le port
fur un char magnifique où il le fit monter. Arrivé dans (on palais; il ordoana
un facrifice folemnel en aélion de graces
du préfent que les Dieux lui faifoient ce

’ r-là. .

iouD’abord Denys le livra tout entier à"
l’étude de la fagefl’e, devint’humain,

doux 8c bienfaifant. Ses courtifans re-

marquerent ce changement ; mais le

L5
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a Prince le manifefia’ lui-même dans une
afl’emblée publique.

Une coutume étoit établie de faire
tous les ans un facrifice pour la profpé.
rité de ce Prince. Au milieu du facrifice
un Héraut prononçoit à haute voix une

priere folemnelle dont la formule étoit:

«Plaire aux Dieux de maintenir la tyaa rannie 8K, de conferve!I les tyrans u l
C’efl la qualité’qu’on donnoit à Denys 1

ont l’honorer. Eclairé par les. maximes
86 la fagell’e de PLATON , le Prince tong

gît de cette odieufe qualification ç 8l:
s’adrefl’ant au Héraut : Ne celleras 40

pas, lui ditvil , de maudire? I
On ne douta plus après cela de la converfion deIDcnysfôC les courtifans qui
le trouvoient imérefl’és à favorifer la ty-

rannie , réfolurent de mettre tout en
œuvre pour perdre sa Dior: 8c notre
Philofophe. Il fe préfenta bientôt une
occafion favorable de les dell’ervir au-

près du Roi. -

PLATON avoit p’erl’uadé à Denys de

congédier dix mille étrangers qui compofoient la garde; de réformer dix mille

hommes de cavalerie avecla plus grande
partie de fou infanterie , 6c de réduire à

. au

P I. A T 0 N. , a; r

un petit nombre les quatre cents galeres
qu’il tenoit toujours armées. Notre Philol’qphe avoit fans doute de bonnes rai- a
fous pour donner ce’confeil : mais il faut
avouer qu’il paroifl’oit fufpeâ, fur-tput ’

de la part d’un étranger. Aulii fut-il ailé

aux courtifans de l’empoifonner.

Ils repréfenterent au Roi que Dior: le

fervoit de PLATON pour favorifer les
Athéniens avec lefquels il étoit d’intelligence , 8c qui attendoient qu’il fût fans l

défenfe our venir ravager la Sicile.
Cette raifon étoit captieufe ; aulii
fut-elle écoutée de Denys, dont l’efprit
n’étoit pas encore allez formé pour ne

pas démêler toute la noirceur de cette
calomnie. Il crut” réellement que c’étoit

l’intention de Dior: ; 8c (ans autre’exa-

men il le fit embarquer fur un vaillent
en fa préfence, 8c lebannit honteufe-

ment. r a

On apprit cet exil dans toute-la Gre
. ce, 8: on ne douta point que PLATON
ne fût la vié’time de la méchanceté du

Roi. Le bruit. courut aulii que ce Prince
l’avoir fait mourir. C’étoit une nouvelle

bien faillie; car Dmys redoubla pour

lui les carefi’es , afin de le confoler de la

perte de Dion. Et comme il lquignon

Ü
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qu’il ne quittât la Sicile fans permiliion;

, il le logea dans fou palais, non pour
lui faire honneur, comme il le dif it,
mais pour s’all’urer de la perlbnne. à il

rlui offrit les tréfors 85 la. puifi’ance,
pourvu qu”il voulût l’aimer plus qu’il
n’aimoit Dion. Mais ce n’efl point avec
des honneurs 8t des richeli’es qu’on ga- V
. gne le cœur d’un Philofophe , c’efi par
le l’avoir 8C la-vvertu. Aufii PLATON ré.-

l pondit à Denys : Je vous aimerai autant
que Dieu, quand vous jerez mugi vérine.-

filament vertueux que Dion. I

Ce Prince fit de (on mieux pour le
calmer. Il employa les menaces 8c les
carefi’es tonna-tour; mais rien ne put
le fléchir. PLATON fe plaignoit de la
contrainte ou on le tenoit. C’étoit une
véritable captivité dans laquelle il ausoit vécu longueurs, fi. une guerre, qui
furvint n’eût forcé Denys à le lailler

partir.
En le quittant’, ce"Roi voulut le com

blet de préfents: mais BLATON: les refufa. avec fermeté. Il n’exigea de lui
qu’une ’promefl’e de rappeller Dior: dès

que la guerre feroit finie. Comme il

étoit prêt à partir, Berry: lui dit : u Puna une, quand tu feras à l’Académie.
i
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w avec tes Philofophes tu vas biendire
u du mal de moi n. A Dieu ne plaijè, lui
j répondit ,PLAIou, que nous oyons aflèg
de rem: à perdre à l’alcoolémie pour x

parler de Denys! v

En allant àAthenes, il pali’a à Olymé

pie pour y voir les jeux. Il le trouva.
log’é avec des étrangers de dil’tinélion.

Il mangeoit à leur table , vivoit familierement avec eux , fans leur parler ja"mais ni de Socrate ni de l’Académie , 8C

i le contentoit de leur dire fimplemcnt
fou nom. Ces étrangers s’efiimoient
heureux d’avoir rencontré un homme
doux, affable 8: d’une bonne fociété.

Ils le prenoientpour un bonhomme,
parceque PLATON ne les entretenoit que
de choies fort ordinaires.
Les. jeux finis, ils allerent avec lui à

Athenes, 8: delcendirent à [a mailon »
où notre Philofophe les força d’accep-

ter un appartement. Le jour même de
leur arrivée , ils. le prierent de les mener chez ce fameux Philofophe qui portoit le même nom que lui , 8C qui étoit

difciple de Socrate. Le voici, leur dit
PPATONNLES étrangers furpris d’avoir
pofl’édé un fi grand perfonnage l’amie

connaître , ne pouvoient allez admirer
P,
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l’a model’rie , 8: le faifoient de l’ecrets

reproches de n’avoir pas difçerné (on

mérite à travers les voiles de la [implicité *.

Son ami Dian vint le voir à Athenes.
Il lui fit part de la réfolution qu’il avoit

formée de prendre les armes contre Denys. PLATON n’oublia rien pour le p.0rter à modérer l’on relientiment 8: à ne

former aucun attentat contre Prince. Il
tâcha de l’égayer par des tragédies
qu’il fit reprélenter chez lui.Di-:m vou-

lut concourir à ce divertillement. Il f0 urnit les habits 8c fit tous les frais , (on ami -.
lui ayant bien voulu céder cet honneur,
afin que l’a magnificence lui conciliât
tqujours plus la bienveillance des Athé-

mens. k , .

Cependant Drnys ayant terminé la
guerre par une heureule paix, craignit t

que le traitement qu’il’avoit fait à PLA-

ron ne le décriât parmi les Philofophes,

ne le fît palier pour leur ennemi, 8c
que ce cri ne le déshonorât dans le monde. C’el’t pourquoi il fit venir à Syracufe

z

u

P La même chofe ell arrivée à Gafl’eridi. Voyez I’hiflœ’re

de ce Philofophe dans le Tome llI de I’bxfloirr du Millefe-

ph: modernes. I ’ ’
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l les plus (avants hommes d’ltalie. Il les
ali’embla’dans (on palais où il s’efforça

par une folle ambition de les l’urpali’er
’tous en éloquence 8: en l’avoir. Sa mé-

moire lui fournit pendant quelque tems
I quelques maximes de notre Philofophe
qui le firent briller; mais , loriqu’il voulut parler de lui- même , il ne dit que des
choles triviales. Il connut alors ce qu’il

avoit
’ .d’oublier
. ’ ce
Il écrivitperdu.
donc à PLATON
qui s’étoit pall’é 8: de venir à Syracufe

augmenter le nombre des Savants qu’il
avoit allemble’s dans fon palais. Notre
Philolbphe s’excula fur [on pâge 8: fur ce
qu’il n’avoit rien fait de ce qu’il lui avoit

promis. Drnys comprit bien qu’il ne de-

voit pas efpérer de le gagner; mais facha nt qu’A chyras , Général des Taren-

tins , 8: fameux dilciple de Pythagore (2.),
avoit beaucOup dercrédit fur (on cf prit ,
il lui écrivit d’engager PLATON à’ le ve-

nir voirl’encore une fois, 8: le pria en
même tems d’être la caution pour la liberté 8: pour la fureté de fa perlonne.
Perfuadé que notre Philolbphe ne ré(u) Voyez: l’hilloire d’ArerMJ dans]: dalle des Phy- ’

licitas. * ’ ’- ’ g
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filleroit pas aux follicitations-d’Ârehy;

rat, il fit, partir une gaieté avec quelques Philofophes pour allurer PLA’ION:
du delir lincere qu’il avoit de profiter de
l’es lumieres 8: de mériter fon ellime.
Ces Philofophes étoient aulii chargés de

lui remettre une lettre dans laquelle il
renonvelloit les protellations les plus
fortes à cet égard , 8: lui promettoit de
faire pour Dior: tout ceqn’il jugeroit à
propos, perfuadé qu’il ne voudroit rien

que de julle.

Tout cela n’auroit pas ébranlé PLATON , li Dior: ne l’eût conjuré de ne pas

l’abandonner 8: de profiter de cette oc-

calion favorable pour le remettre en

grace avec Denys. Il réfolut donc d’aller
pour la troifieme fois enSicile à l’âge de

foixante
. Son arrivée fit 8:
grand.dix
plailir ans.
au peu- I
ple, qui, gémifl’ant fous le poids de la

tyrannie , efpéra que la fagelle de notre

Philofophe la feroit difparoitre. Denys
de (on côté en témoigna une joie inexprimable. Il le fit loger dans l’apparte- ’

ment des jardins, qui étoit le plus beau
de l’on palais. Il voulut enfaîte célébrer

- cette fête par un banquet royal , auquel
flinvita les Grands de l’on royaume 8:
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tous les PhiloloPhes. Au milieu- du repas, illit apporter des robes de pour».
pre, 8: en donna à tous les conviés,

Puron (cul refufa la fienne, 8: dira

J’aurais trop de home de me voir vêm’
comme une femme." fit aufiides préfent’

aux Ph’ilofophes; 8: leur ayant donn
le choix ou d’argent ou de livres , FLA.-

ron ne demanda que des livres: du];
rippe , fameux Philofophe dont l’hilloire
fuit ici celle de PLATON, préféra l’ar-

gent aux liii’res; t8: comme on le railloir de (on avarice , il répondit: a PLAn TON aime les livres, 8: moi j’aime

a l’argent sa. I ,
Après avoir laili’é-à Dergste tems de

’ manifeller l’a joie 8: la magnificence,

notre PhilofOphe lui parla du rappel de
Dior: ; mais , bien loin d’avoir égard à fa

demande,’cet homme fans foi, fans
honneur &fans probité , défendit à l’es

lntendants d’envoyer àDion les revenus , fous prétexte que tout l’on bien
appartenoit à [on fils Hzpparins, qui étoit
l’on neveu , 8: dont par conféquent il

étoit
le tuteur naturel. ’ r
Indigné d’un procédé fi horrible ,’
Peu-ou demanda l’on congé avec handl

leur. Le tyran lui promit de lui donner

C
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un vaifl’eau; mais après l’avoir amu’fé
allez long-tems , il dit à ce Philçfophe
que s’il vouloit demeurer encore une
année avec lui, il renverroit à Dior: tout
fon bien, à condition qu’il ne jouiroit
que du revenu , 8c qu’il ne pourroit difo
pofer du fonds qne’du confentement de

PLATON; car, ajouta-t il, je ne me fie
point à lui: il emploieroit fon argent
contre mon.

Notre Philofophe accepta cette propofition; mais Denys le trompa encore.
En effet, lorfqne la faifon de s’embarquer fut paffée , il fit vendre tout le’bien
de Dia" à l’enchere au prix qu’on vau.-

lut& fans en parler à PLATON.
Ce dernier trait convainquit notre ’
Philofophe que la fagefl’e ne pouvoit
mordre fur la dureté d’un tyran. Dcnys -

cependant continuoit d’avoir pour lui
en public toutes fortes d’égards, & lui
faifôit mille carelïes en particulier. Mais
enfin i PI. A T o N ayant embrafl’é’ aVec

chaleur les intérêts de Theodore 66 d’Heraclide, qu’on .accufoit à tort d’avoir fait

foulever les troupes , leur méfintellio
gence éclata.

Le Roi donna ordre à P 1. A T o N- de
quitter l’appartement des jardins , fous
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prétexte que les femmes du alais devoient y faire un facrifice,& e fit lo et

hors du palais au milieu de (es ar es.
Ce Sage vit tout le danger où il étoit
eXpofé. Il en donna à l’heure même avis

à Archytas qui étoit à Tarente. En même tems ce Général envoya une galere
à trente rames, ô: écrivit à Denys qu’il

avoit promis une fureté entiere à PLATON , 8c qu’il ne pouvoit ni le retenir ni
foufl’rir’ qu’on lui fît aucune infulte ,

fans manquer ouvertement à la parole

dont il avoit voulu que lui 8c tous les
gens d’honneur fuirent les garants.

Cette lettre riveilla , dit M. Dacier 5
un rafle de pudeur dans l’ame du tyran,
ui permit enfin à pLATON de retourner

g Athenes. En pafïant par la Peloponnefe , il rencontra Dion aux jeux ol m’ piques , 85 lui raconta tous les proc dés

de Daim. Son ami, plus touché des in.
juges qu’il avoit reçues 8c du péril qu’il

avoit couru ,que de routes les injuŒces
qu’on lui avoit faites, jura qu’il s’en ven-

geroit. Notre Philofophe voulut le détourner de ce defïein; mais Dion , fans
avoir ég’ard- à (es avis , afi’embla quel-

ques troupes, pafl’a en Sicile, chafl’a le

tyran , détruifit la tyrannie , 8l rendit la

liberté à fa patrie. i
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Cependant ce troifieme v0yage de .

PL’AroN avoit donné lieu à bien des dif-

cours. Comme on en ignoroit le vérita’ble motif, les ennemis avoient fait courir le bruit qu’il n’étoit retourné en Si-

’cile que pour la bonne table de anyr.
A fou retour à Athenes , Diugene le Cynique fut le premier qui s’avil’a de lui
faire ce reproche. S’étant trouvé un jour

avec lui a un’grancl repas. 8: ayant rel
marqué qu’il ne mangeoit que des oli-

Ves , il lui dit: u Puifque la bonne chere

u vous a fait aller en Sicile, pourquoi
a. la mêprifez-yous tant ici v P Je vous
’aflure’, lui- répondit PL A r o N , Que le

plus joavem je ne ma,.-geois que des olives

en Sicile. a Pourquoi donc , reprit Dia.
à: gene, étiez-vous allé à Syrarcul’ei

a, L’Attique ne portoit-elle point des
sa olives dans le tems que vous y étiez a?
Djogcne prenoit à tâche de mortifier
P L A r o N. Ce Philo-fophe avoit défini
l’homme un animal à deux pieds qui n’a

point d’ailes. Diogene trouva cette défi-

nition ridicule. Il prit un coq, lui coupa
les ailes, le ietta dans l’Académie , 5:
dit aux difciples de PLATON 2’ a Voilà
à l’homme de PLATON ni ’Cette plai-

Pamerie fit changer la définition,
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..’Une autre fois Diagene entradansi .
une l’alle fuperbernent décorée ,. où no- ’

tre Philofbphe donnoit un grand repas ,
&r pour le mortifier il marcha avec des
pieds fort (ales fur de très beaux tapis

de. pourpre, en difant: a Je foule aux
.5 pieds l’orgueil de PLAi-ou u. FLA-l’on
lui répondit en riant; Tu fOult’s aux pieds.

Man orgueil avec a; autre orgueil. -,

v Mais,,fi Diogene cherchoit à morti- r
fier P141011, ce Philofophe lui rendoit
quelquefois’la pareille.Un jour Diogen;
eut la confiance d’ell’uyer une grofi’e
neige mêlée de grêle , pour exciter l’adoq

mirat-ion de ceux qui pallioient. PLATON
qui vit qu’ils étoient la dupe de cette.
’ momerie , leui’ dit: N’ayez point pitié de.

Diogene. 4.81 vous veule; qu’ilfe mette à,
COHVL’IL, rafle; de le regarder.

a . Notre Philofophe ne voulut point du.
tout le mêler du gouvernement: il le
renferma dans lÎétude unique de la Phi--

lofophie. Les Cyréniens lui envoyerent
néanmoins des députés pour le prier de

leur aller donner des loix; mais il leur
fit dire qu’ils étoient trop attachés auf ricfieflèr, ê qu’il nç,’chyoiz pas poflîblç.

qu’un peuple fi riche pût être fournis aux

laix. ’ a y
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Les Thébains lui firent la même priere , 8c il n’y eut aucun égard , parcequ’t’l

les voyait trop ennemis de l’égaltté. Et lori-

ue quelques peuples lui parolffoient
difpofés à fuivre l’es maximes , il leur én-

vo oit l’es difciples pour les inflruire.
l continua donc de donner à Athenes ’
des’marques d’une fagefi’e 86 d’une vertu

incorruptibles.Un jourqu’il le promenoit
avec quelquesmns de l’es difcrples 8: de
l’es amis, Timothée, Général des Athé-

niens, qui revenoit de l’armée couvert
de gloire , 8l qu’on regardoit à Athenes
comme le l’auveur de la patrie , Timothée, dis-je, l’aborda; 8l l’ayant entendu parler fur l’empire, que l’homme

doit ’aVOir fur les pallions, avoua que
tous les honneurs dont il iouifl’oit n’é-

toientrien au prix du bonheur d’un Phi.
lofophe’; que hors l’étude de la flagelle,

il n’y avoit point de’véritable bien; 8:
il s’écria : « O heureufe vie! O la véri-

’ a table félicité»! .

Un vice que Pur-on tâchoit fur-tout

(de corriger, c’étoit celui de donner à

des choies légeres , inutiles ou de peu
de conféquence, plus de tems qu’elles

ne méritent ; 8c il faifit avec plaifir
une occafion qui fe prétenta de faire

O
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connaître ce vice aux Athéniens. Anniccrt’s , de Cyrene , qui avoit donné la liberté’à notre Philofophe , comme on l’a

vu ci-devant , faifoit parade dans Athé-

TICS de mener mieux un char que les
meilleurs Clochers. Il voulut un jour
rendre le peuple témoin de (on adrefi’e.

Il conduifitrun chardans le parc de l’A-i
cadémie , 8L lui en fit faire plufieurs fois-

le tour avec tant de jufiefi’e , que les
foues pafl’erent toujours [un]; même

l ne.

gTous les (peâateu’rs trouverent cela
fi admirable , qu’ils éleverent limitais
jul’qu’aux nues; mais PI. ATON blâma.

’- tout haut cette gloire. Il n’efl pas pollible, dit il, qu’Annicert’s n’ait employé

beaucoup de tems à une choie fi petjte
8: fi vaine, 8l que par couféquent il
n’ait négligé des affaires importantes.
D’ailleurs, ajouta-t-il, quand on s’oc-

cupe de ces bagatelles, on n’ell guere
capable de s’appliquer à ce qui efl véri-

tablement digne de notre ellime 8c de

notre
admiration.
Enfin notre
Philofophe manifefiaifa
grandeur d’ame 81 fa vertu dans une
circonflance très délicate. Chabrias, Gé- néral des Athéniens. ,. fut cité en Juflice l
5
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par un coquin nommé Çabryle, pour

avoir mal fait (on devoir. Buron qui
connoifi’oit 48: le mérite 8e linnocence

de Chabrias, fe préfenta pour le défendre. 6’07»er voulut l’arrêter, 8: lui dit-r

à Tu viens ici pour (recourir un autre,
à 8c ne crains- tu pas de boire la ciguë

:3 comme ton Martre Socrate»? Mais
notre Philofophe lui répondit avec fermeté: Autrefois quand me patrie a ou 6ejbin de ma vie, je l’ai empalée pour elle :
aujourd’hui il n’y a point de danger qui
rh’Jtonne à qui m’oblige à abandonner mon

ami. ’

i Pendant le relie de fa vie PLA’ION

, n’oublia rien pourperpétuer (a mémoire .

ou par res ouvrages ou par (es difcours,
*& il atteint ici la fin de l’a carriere. Par-

venu à la quatre-vinguunieme année
de (on âge, il comprit qu’il n’avoir pas

bug-tems à vivre. Il fit (ou teflament
dans lequel on trouve ce (cul trait qui
foit digne de remarque. Tychon , Blâas,
Hpolloniade à Betty: commueront d’être

effluves d’Adimante, mon fils, à qui je
lame tous mes meubles à les autres efietr
fiéeifie’s dans l’inventaire qui efl entre les

mains de Demetrius.

5 Voilà un enfant qui cil: venu fans
qu’on
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qu’on Tache comment. M. Dacîer dit que

PLATON fut toujours fort (age, 81 qu’il
’pafl’a toute fa vie dans le célibat (3).

Y auroit-il une erreur dans ce relia-

ment , tel que nous l’a confervé Diopene V
de Laè’ree? Ou ce fils feroit-il un enfant’

On affure que ce I
Philofophe
naturel?
a - -"a eu
deux maîtrefl’es qu’il aimoit pafiio’hné-

ment: la premiere s’appelloit Arthutruffe , 8c la feconde Xantiupe. Il avoit

fait pour elles des vers fort tendres

qu’on a rendus ainfi: J’aime Archeanafl’e

malgréjà vieillefl’e Glas rides; Malheur à
vous, qui avez été expofe’s 4’ les regards

dans [a jeuneflè .’ Au milieu de quelsjëux

ne vous êtes-vous pas expojës? v V I v:
Il follicite Xantt’ppe à lui accorder les

bonnes graces dans les: vers qu’il lui j
ladrerie; &zpour l’y engager,.il luirepréfente que la beauté efl une fleur qui

page très promptement; que la" nefe
, flûte d’aimer, on perd inutilement jà jeu-g
rafle , 6’ que la vieilleflë vient [à grands

pas nous ravir nos beaux jours Ô tous nos

plaifirs. « l

’ ’ Sinotr’e Philofopheia eu un fils . c’en

(’) Vitd: llano nage et. u - h

Tome Il. M
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fans doute de Xantip , car Areheanaflè
étoit tro âgée pour en donner. Mais
ceci n’e point encore bien éclairci ; car

plufieurs Savants rétendent que PLAron n’a point eu à maître-(l’es ,’& que

ces vers qu’on lui attribue font du Phi-

lofophe Ariflippe, qui ne les lui imputa

que pour le décrier. p

Quoi qu’il en fait de ces amours, la

difficulté du teflament n’eût pas réfolue ,

8: je ne fais point fi elle mérite de l’ên

tre. Abandonnant-la aux patronnes cuticules de ces fortes de problèmes, 8e
difons que des vers qui s’engendrerent

dans le corps de notre Philofophe terminerent l’es jours. Il mourut à Athenes
34; ans avant Jefits-Chrifl , âgé de qua-

tre-vin aux ans. On l’enterra avec
pompe l’Académie , 8c on chargea fa
tombe de plufieurs épitaphes , dontvvoici

les deux meilleures:
Cette terre couvre le corps de PLATON. Le
Ciel contient l’on une bienheureuiè. Tout honnête homme doit refpeaer fa vertu.

Pour entendre l’autre épitaphe , il
’ faut l’avoir-qu’on avoit mis un ai le fur

. (on tombeau. On interroge l’aigve dans
l’épitaphe, 6; on le fait parler.

D
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Aigle , dis-moi pourquoi tu voles fut en (1qu
et: , a: à quelle demeure de I’Empirée tu vas.
---Ic lins l’aine de PLATON qui s’élevc au Ciel ,

tandis que la ville (l’habituer conferve (on corps. t

Après lui avoir rendu ces derniers devoirs , on longea à honorer l’a mémoire.

Mithridate lui éleva une llsatuc. Artflote
lui drefl’a un autel. On confacra par une,
fête folemnelle le jour de l’a naili’ance,
8t on frappa des monnaies à l’on eŒgie.

A une pbyfionomie extrêmement heureul’e PLATON joignoit les plus belles.
ual’ités du cœur. Il avoit les mœursx,
onces 8: mêlées de gravité. Jamais ou,
ne le vit rire immodérément , nife met-À

tre en-colere. Il ne cherchoit dans ton...
tes les trôlions que la limplicité , la vé-I

rité, la jullice. Sa manicre de parler
étoit tout à la fois agréable &perl’ua-l

live. Il ne le fervoit jamais de l’on efpritI

pour venger les injures particulieres, .
mais pour avoir raifon de celles qu’ont.

falloit à les amis ou à la vérité. I
Comme il étoit perluadé que les hom-

mes ne liant pas nés pour eux-mêmes, 4

mais pour leur patrie, pour leurs papi
rents 85 pour leurs amis ,Àil étoit. bien .
éloignâ- de croire que lalîâilofophie

. 2. , "
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devoit les faire méconnoître, (le il en;
feignoit que la vie d’un Philofophe cil:
la vie d’un homme entierement confacré. au public , qui ne tâche de devenir
meilleur que pour. être plus utile , 8e qui

rie-fuit le tumulte des affaires que lori-

que (a patrie refufe les fervices , ou
qu’il ne peut la fervir utilement.

i Voilà les belles qualités que tout le
monde a reconnues ’à PLATON. On pré-

tend aulli que ces qualités étoient ternies par trois défauts elfentiels. Le premier cil une humeur trop latyrique; le ’
fecond , un naturel envieux &jaloux ,’
qui ne pouvoit fouli’rir de c0n.c’urrent ,

86 qui’le porta à contredire tacitement
Xertophon , 8c à ne pas rendre juliice à
Dematrite, dont il n’a jamais voulu parler dans les écrits; 81 le troifieme , d’avoir inl’piré à les difciples un el’prit de

tyrannie , tellement que l’un d’eux ,
nommé Euphreus, éteint à la Cour de
Perdit’cas, Roiide Macédoine , vouloit
partager l’on autorité , 8c n’appelloit à fa

table ne des Philofophes.
iC’e la, fans; doute un grand crime
que de ne voulbir’vivre qu’avec des Sa-

vants 8: des gens d’elprir. On peut juger

par cette preuve dutroilieme défaut
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dont on tache la mémoire de PL’A’rou.
Les autres qu’on. lui impute ne l’ont pas

mieux prouvés. AulIi M. Denier l’a bien

vengé à cet égard. Mais ce qui le inflifie encore clava ntage , c’eli la belle m0.rale, c’el’t l’a divine doCtrine ,.en un mot

c’ell, li l’on peut parler ainli , la vie de

Ion efprit. Voici en effet cette vie ,o’u
l’analyle de la philofophie de ce grand

homme , qui parle plus cula faveur que
l’a meilleure apologie. -.

ANALYSE un LA PHILOSOPHIE DE

.PLATON.
I Théologie, ou de lustrent-e de Dieu.
Il n’y a qu’un Dieu, 8: Dieu el’t ce-

lui qui ell ; car il n’y a que Dieu qui loir
véritablement.’Dieuza créé le monde,
8c en le créant il n’a fait qu’exécuter
l’idée éternelle qu’il en avoit conçue.

En elfet , le monde 8L tout ce qu’il ren-

ferme exilloient véritablement en Dieu
avant que d’exifter réellement. En lui
ejl le Verbe * qui a arrangé 6’ rendu mfiblc
, f PLATON entend l’Entendement par le mot Verbe, a:
tout (ce Interpretcs all’urcnt que au le Fils de Dieu , parceque tout ce que notre Philofophe attribue au Verbe convient Parfaitement à Iefur-Cbrifl. Cependant , (clou lui, ’

Ms
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ce: Univerf. Celui qui (Il bienheureux admire premierement le Verbe , à après cela
il efl enflammé du defir d’apprendre tout ce

qui peut être connu r une nature mortelle , perlitadé que cefl le feu! moyen de
mener ici bas une vie bienheureuje.

Il faut aimer Dieu 8e le fervir: il faut
s’unit à lui; 6: r y être uni, il faut
lui refembier par la fainteté 8c par il
fjuflice. Ces deux biens ne peuvent être

obtenus que par la priera , 6c la prier:
Dieu ne peut f: rendre viable aux hommes. Voici comment il le route : Si neutre nôavmpbofiü . il adroit
une forme p tu puffin Tue a fiant: ou min: p4 «in. Or
il e]! filial: de dire ’d fe du e en. mieux; un il, au-

rait donc qudqte de flafla: lit hi . a efl abde - (r il 41 impie thulium" qu” je Jung: en quelqu:

fief: Il: moût! ,4 4it , en Dieu ne put f: dealer. D’a’

la", N yod ’ u une une fans: 945 14km. il

aumiroit partequ’i paraîtroit «qu’il ne feront par, Il fate,
dont «même (le-I) qu’il demeure du»: f4 farine jingle , qui
qfi feule la beauf même (9’ la Perfefliçn.

Les Intetptct:s de PLATON prétendent encore que ce
Phitofophe a connu la Trinité , puifqu’il établit pour prin-

cipes le premier Bien, lchrbe ou lintendement, BLJ’Ame.

Le ptemiet bien cil Ding. Le Verbe , c’cfi le Fils de ce

premier Bien , qui l’a engendré (emblable à lui. Et l’Ame ,

gui efi 16.1:th entre le Vue a: le Fils, c’cfl: le Saint-Efptit.

Cette explication cit adaptée par les 9etfonnages les
pins refpe&:blcs . par faim J ’ , fait]! Jc’rôane , faim Cy-

fille , faim; 44.94511 , faim C 6mm; , .&c. qui ont écrit ex’rcflément que FLA-ton a connu le Pete , le Fils , 6c le
ainx-Efptit. Mais on a prefgue démontré de nos jours que
dei! prêter à ce Philofophe es lumiens qu’ilin’avoir pas,
I: qu’on ne peut avoit (au: la révélation.
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cloit être animée par l’amour. La véritable félicité de i’honme, c’efl: d’être

uni à Dieu; Br fou unique mal, d’en
être féparé.

Le monde n’elt que carruptîon , 8: il

faut le fuir pour slapprocher de Dieu ,
qui feu! et! la famé 6e la vie. Pendant
que nous vivons nous femmes environnés d’ennemis , 8c nous avons à foutenir

un combat éternel qui demande de no.
tre part une réfiflance fans relâche , 8:

dans lequel nous ne pouvons vaincre
que lorique Dieu vient à notre fecours.
r Dieu e11 la feule caufe du bien , 8e ne

peut être la taure du mal, qui vient

maïeurs de notre défobéiEance 8e du

rimmels ufage que nous faifons de notre
L’arme n’eû que tenebres , fi Dieu ne

l’éclaire; 8e les hommes (ont incapables

même de bien prier , fi Dieu ne leur enfei ne la priere qui peut feule leur être

ut e.

Il n’y a rien de folide 8e de réel que la -

piété : elle et! la fource des vertus , par.
ceque c’efi Dieu qui la donne.

Il vaut mieux mourir ne pécher: il
faut toujours apprendreqà mourir , 5:
cependant fouiihr la vie pour obéir à

Dieu. M 4
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. C’ei’r un crime. de fairedu mal à les
ennemis 8e de le venger des injures
qu’on en .a reçues. On cit plus. heureux
en fouffrant l’injuflice qu’en la faifant. v
Ï L’amour-propre produit la difcorde 8e

la divifion qui regnent parmi les hommes, & il ’efl la caufe de leurs péchés.
L’amour du prochain , Elont l’amour de .

- Dieu cil le principe , produit cette (aime

union qui fait le bonheur des familles,
des républiques 8: des royaumes. y
L’ame cil immortelle: les morts ref-

fixfciteront. Il y aura un dernierjuge-.

ment des bons ordes méchants ou l’on
ne paroitraqu’avec les vertus ou les vî-

ces , qui feront la caufe; du bonheur ou

duComme
malheur
éternels. - , Dieu cil très bon , il veut
rendre tous les hommes. heureux; mais
étant aulii très iufle , il ne rend heureux

que eeuxqui lui reliemblent, 8e punit
ceux qui ontdéshonojré ce facré caractere qu’il leur avoit imprimé.Dieu ayant

en lui. le commencement, le milieu 8c
la fin de touteschofes , agit toujours felonia nature , fans jamais s’en écarter :1

il’efl fuivi de la julfice qui ne manque

pas de ..punir les forfaits commis contre
la loi. Ceux qui veulent être heureux (e

P LIA T O, N. 2.73

conforment à ncetçejjuflice’ divine avec
humilité; au-Jjeç que çelui. qui ef’t orgueilleux &Àquii. préquqç.lafl’çz de. foi

pour croire qu’il n’a pas befoin de con:

duâeur, 8c qu’il efi capable de fe con:
duite à; de conduire les autres, efl aba ndonné de Dieuklàïçaufe de.çet:orgueil. A

Il ne faut pasxciroiredqlgc 9e; Erg: fa.
même perde [amatis les hommage. me;
car sîl négligeoit les, homme; ne; (engin

par-malice » ou; wigwam.» empan
foiblefie , ou par-négligence -,,ou- par pa-

reiTe: mais aucun de] ces; vices qui fqn;

en nous, ne peut fejçrogverne, Rien
qui 2 étame. fauveraînçment. par? :Î n. e.

la bonté ,13 fçiepce , Intelligence,» là,
fqççe ,; la prgtdenqe , [gélivité même : il

a donc (cingle routes .chgfesflicgr il les a
créées , 54 elles (ont; Mm, Çqqnnient né-,

gligeççitil donc les qui Ïui appartiennent, Perticuliçremsnt P, 4 . .
a Anfii "timon tardi,EDieq rend à chacun ce quizlgjgçfl dû, feljonfe’slqeuvres.
Les bons .qêligont été malheqçepx dans
gang vite-av en; réco’mpenfés 51a narrant.

gçe5,&.,lçls méchants qui. ont touiôurs

joui des plaifirs du ficelé , (ont punis
«nylçsçqfsr» 0:95 une fuiteflécelïaîré

(le 121313396 6413.1613 , à l. a -

l 5

:74
PLATON.
Ceux-là font méchants qui nient la
Divinité, qui combattent la Providen-

ce , qui blafphêment contre Dieu, en
difant qu’il le laîfl’e corrompre par leurs

offrandes ; qui, de leur autorité privée ,

enfeignent ou pratiquent dans leurs tuaisfous des cultes particuliers.

PerfOnne ne doit avoir dans fa maifou ni chapelle ni autel; 8: lorfque quell .
qu’un veut effil- des facrifices, il finit
qu’il ailledans les temples publics; qu’il

mette (es triâmes 8: fes ofli’mdes entre
les mains des Prêtres 8: des Prêtrefl’es,
car il n’appartient pas à tout le monde
de contât-ter des autels: c’efil’ouvra e

des Prêtres qui doivent être par ce és-

ent des erformes très (ages 8c très
clairées. l faut qu’ils fuient nés de lé-

’îtime mariage 8c fans aucune imper
eâiou corpmelle; qu’ils aient été éleo’

vésdans des suifons chaules; qu’ils’aienî

les mains pures .deifàug; qu’ils’ue (bien:

tachés d’aucune des feuillures qui bief:

feu: Dieu, 8l qui font’iucompafibles
avec la fainteté de leur" cataracte, a:
que leur pere 8: leur sucre aient vécu
avec la même pureté. ’

’ Enfin le culte de Dieu chuintent
plus nécefl’aire 8c plus inportaml,’qœ

u.
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c’efi uniquement en lui que réfide le fou-

verain bien, parce ’il eli (cul le tréfor
a: la perfeâion de» a lumiere, 8: l’auteur des véritables 8c folides voluptés;

Mais , pendant que nous fourmes fur la.
terre , nous ne pouvons acquérir ce fouverain bien qu’imparfaitement, 8c nous ’
n’eut jouirons pleinement qu’a res la:
mort, parceque ce n’efl qu’après a mort

que nous connaîtrons clairement ce que
nousne connoifl’ons qrfobfcurémeut peut .

dam la vie. l i
Mande de P L 4,10 N;

La feience propre de l’homme ou la
Morale confifle à vivre confirméménc

à la nature, delta-dire à la volontéde
Dieu , feu! auteur du fouverain bien; Et
comme le but-de tous nos defirs efld’ob;

tenir de lui les biens necelfaires pare:
l’ame 8: pour le corps, on partage les
biens en biens humains 80 en bleutât;

Vins.
n ’ r.fe partagent
- en
Les biens humains

biens du corps 8e en biens de latrie. Les!
biens du corps font la fauté; lat-beauté;
la bonne difpofitionr,’ la force , &c. Les

biens-club vie font lesanüæles

.6

enfin tout ce qui peut nous procurer des
fatisfaCtions 8L des laifirs.
Les biens divins ont les biens de l’a-,
me , c’efl-à dire tout ce qui rend l’ame
capable de connoître , d’aimer 8c d’embrafl’er ce qui .el’t bon, ce qui efi beau ,,-

&c. Ces biens le partagent en ceux quedonne la nature 8c en ceux que donne.
l’éducation. Les biens que donne la na- L
turc ,:font.l’imagination 8: la mémoire ,-

qui dé endent proprement de l’efprit ;.
8c les gens de l’éducation (ont ceux que
l’étude 8c l’exercice de la ,raifon procurent. Ce qui n’eii qu’ébauché eft un

àéheminement à la vertu; 8: ce qui eti
finig-c’efi lavettu , qui cit la perfeâion

de la natureôz le plus excellent de tous
les biens. Aufli c’eli dans elle que con-

fille; le bonheur de la vie, qui ne peut
palmette? cependant abfolutnent heunellfe fans les biens du corps , 8c fans les.

autres. biens qui font micellaires pour.

l’ufage
de la vertu. I fl.
une là naît. l’obligation ’ indifpenfa ble
de travailler à remplir les devoirs que la

nature impofe: obligation qui engage a
fait l’oifiveté ,8: à: méprifer les voluptés

criminelles ,16; qui porte uéçefi’airetueut;

.4 l.
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à foulirir toutes fortes de travaux , de
douleurs même, pour ce qui cil jufle 6:î
honnête : d’où réfultent l’amitié 8c la,

jufiice, qui (ont préférables à tous les»

laifirs 85 à toutes les commodités de.

a vie. - k
fi:

Il y a trois fortes d’amitiés: la natu-.

telle. la faciale 5l celle d’hofpitalité,
L’amitié naturelle cit cette tendreffeÇ

que les peres 5C les meres ont pour leurs
enfants , 8: cependant qui porte les pa-k
rents à s’entr’aimer les ’uns les autres.
L’amitié faciale n’efl formée par aucunf

lien du fang: elle naît d’une liaifon con-I
traitée par, l’habitude. Et enfin l’amitié

d’hofpitalité, efi un attachement qui le ..
forme avec des perfonnes qu’on reçoit

OH chez qui on eft reçu.
Dans cette amitié efi comprife la charité ou l’humanité : on entend par- là

rendre fervice. Il y a quatre manieras de
le faire: par (a bourfe , par (a performe,
par lestalents 8c par la parole. On rend
fervice par la bourfe , en faifant du bien
à ceux qui en ont befoin ; par fa perfon-q,
ne, ’lo’rfqu’on va délivrer quelqu’un de

,lioppreflion; par les talents, en inflrui- l
faut-ceux qui en (avent moins que nous 3;:
8; par laüparqle, lorfqu’on défend un

. ami qui cil accufé en indice. ’ ’
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Les biens humains (ont fubordonnés
aux biens divins 3 8c quand on a ceux-z

ci, on a tous lesautres. Le premier de
tous , c’efl la prudence. Viennent enfaîte la juliice , la force a: la tempérance. La prudence fait qu’on agit en tons

figement. La inflice empêche que, dans
la (aciéré civile , on ne viole le droit de-

perfonne. La force encourage à perfevérer dans ce qu’on a entrepris , malgré

la crainte se lesdangers; 8c la tempérance amortit les pallions, écarte la volupté , 8; contient dans les bornes d’une

vie
réguliere.
.
Les biens
divins ne peuvent être
donnés par les hommes, 8C nous ne pouvons les acquérir par notre travail. C’en-

Dieu feul qui les diflribue par fa grace ,’
8: c’efl à lui (en! qu’il faut les demander.
Le’glflarion de P L A T o 1v.

De tous les gouvernements, le gouvernement monarchique et! le plus par;
fait, parèequ’il approche plus du pre-

mier modelé; mais il faut que fa puiffance foit modérée par la loi, qui tient

lieu de raifon fuprême. Car toute polit
tique quitend à rendre puifi’ant le Maî-

treiaux dépens des (tufiers , 8: qui fais-

la...
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coutilier la qualité duSouverain à mua

ce! 8l à augmenter fa puitïance , en
* initient aux particuliers comme des vertus d’efclave la juflice , la patience , la
bonté , la fidélité , l’humanité , cil: une

tyrannie ouverte. Le jans de la mie

politique cil de faire vivre tous les cintoyens enfemble en fociété comme freres , le plus heureufei’uent qu’il cil poub-

blé , fans pauvreté ,ifans richelies , dans
les régies de la juilice 8c de la faiuteté.
Les hommes fe’réiouilïent quand ils

(ont heureux , ô: ils font heureux quand
ils fel’réiouifl’ent. Delà vient ce pen-

chant qu’ils ont au plaifir. Mais un (age
Légiflateur doit les surpêcher de de jet-

ter dans les excès auxquels la nature le
borne quand elle cil abandonnée à elles

même. I -I
1’ Son premier foin doit-donc fermettes
à l’éducation’des enfants pour tempérer

"par impratiqué des trôlions vermufes
Famour’déréglé des plaifirs. nicette fins

flènfiefi plus efficace que «l’accentuation

de lionne heurezlesl enfants à deslgeiies ,

à des contenances , à desmwvements
honnêtes ,’ .80 de veiller à ce qu’ils: dans

tendent ni n’apprennent odesvers 81
des chaulons propres à ’ ’ et la vertu.
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. . A’i’nfi il doit être défendu.- aux Peine

:tres, aux Poêles , & en ’ général aux
’ sEcrivains de s’écarter dans leurs ouvrases. des réglés que prel’criVent’ôcxla dé-

cence 8c la beauté, afin que les jeunes

:gens tallent leur profit de tout, 8c que
tout ce quivfrappena leursyeux 8c leurs
oreilles venant d’un bon fontis, c’eflw à,-

dire d’un fujet qui cil beau, par, lui-ruée

me, foit comme un. bon air qui ,, ayant
paire par des lieux falubres,..porteaueç
lui la fauté, 8: qu’infenfiblement ilfles

accoutume à aimer (es beaux difcours ,
a: à y-.conformer toutes-les allions de

leurvier , I ..- - ,

,» qu ËJI *.’

-: sDàfenfes donc. à tontes ïpefbflneSd
- chanter d’autresrohanfonsque des chat)-

fous approuvées, Sade changer les danfes reçues, fous peine d’être dénoncées

aux :Confervateinsdes Loix,ré;upis.avec

les-Prêtres..Premiere Loi.- n-,.,; l- g g 2.ïSecourle 120i. .Quïaueun’PQëte dans
fesfiimitations nes’éloigne dïauc’une des

.maaimesqu’e la national adaptéescomr
me çbonnes Sarcome juges , il: qu’il fe

garde bicmde; montrer ires ouvrages à
nuaitmpartieulier, ayant-quais. aient été

un &ræflMésW’Mfiiéæbik
aluni 12531:1. 1;: . a; t.l:;’lr.hii2 dam
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Il en fera de même pour les pieces de,
Théâtre. La Comédie efi un plaifir utile,
un délaflement à la fois agréable 8c iuf-,’

truüif. Elle fait connoître les ridicules.
8c les vices , 8: par conféquent les cho-

fes honnêtes ô: les vertus; car on ne
peut acquérir, par exemple , la fagefl’e.
81 la prudence , qu’en fachant leurs contraires. Ce n’efl pas qu’un homme natu -, -

tellement vertueux ne puifl’e diflinguer
le bon du mauvais , l’honnête du malhonnête ; mais il faut qu’il en (oit affuré,

de crainte que par ignorance il ne tombe
dans le ridicule , 8: ne dife Ou ne fafi’e
quelque chofe d’indécent ; 8c le tableau

des ridicules que préfente la Comédie
peut parer à cet inconvénient. Malgré
cela , pour faire ces imitations, c’eü à-.
dire pour jouer la Comédie , on u’em-p

ploiera que des efclaves ou des étrangers mercenaires, 8c il fera défendu à
tout hOmme 8c à toute femme libres de.

s’en mêler. .V

Un des grands obf’tacles à la félicité
des hommes . c’efl la cupidité , l’envie;
de s’approprier le bien d’autrui. C’eft.

donc une loi importante à obferver quecelle-ci : a Tu ne prendras point le bien.
u d’autrui , 8: tu ne toucheras point à ce
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a. que tu n’as pas pofi u. Ainfi’ il n’eû

pas permis de s’emparer d’un tréfor
u’on découvriroit , car ce tréfor appar-

uent à un Maître , & il faut attendre
que ce Maître ou (es héritiers viennent

sen emparer. Un tréfor dans nos coffres ne vaut pas les progrès que nous
faifons dans la vertu 8: dans la infiice ,
quand nous avons le courage de le méprifer. D’ailleurs , fi nous nous l’approo
prions , c’ell une fourre de malédiâions

fur notre famille.
Comme l’injuflice regne fur. tout dans
le Né ace, il doit être défendu à tout
Mar and d’avoir deux mots 8c de vanter faufl’ement ce qu’il veut vendre.

- Pour empêcher que les mœurs étran-

geres ne viennent corrompre celles des
citoyens , 8: que celles. ci étant corrom-

pues , les loi: ne deviennent inutiles , il
ne fera pas permis à tout le monde de
voyager; mais l’Etat fera choix de ceux I
à qui Il donnera cette permiHion. Il faut
qu’ils aient quarante ans paires , & que

ce foient des gens fa ges 6c capables de
remarquer ce qu’il y aura de bon dans
les autres Républiques, St d’en faire un

fidèle rapport à leur retour , afin que fur
leurs mémoires on augmente ou que l’on
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corrige les loix reçues , se que le gouvernement devienne pardi: plus parfait.
Mais rien ne contribue davantage à
ce parfait gouvernement que d’ens- I
ployer les hommes fuivant leur talents.
Chacun a les liens qu’il doit cultiver.
Dieu qui nous a créés , a mêlé de l’or

dans ceux qui font dignes de commander: il a mêlé de l’argent dans ceux qui

font capables de les aider dans leurs
fonctions; 8c il a mêlé du fer 8: du cui-

vre dans les hommes qui ne font propres
qu’à être laboureurs ou attifans. Mais il
arrive quelquefois que celui qui efl mêlé
(l’or a des enfants qui ne (ont mêlés que
d’argent, ô: réciproquement que ceux
qui ne font mêlés que d’argent ont des
enfants qui font mêlés d’or.

La chofe donc que Dieu recommande
le plus aux Princes, c’efl de bien obier-

ver leurs enfants des leur naifl’ance,
pour bien difcerner te qui a été mêlé

dans leur pre-miere formation , afin que
s’ils y reconnoifl’ent du fer ou du cuivre
(c’efl-à-dire peu de génie, ou de mauvai- ,

(es qualités), ils les placent fans égard
à leur naifl’ance dans le rang qui leur et!
defliné par la nature , 85 qu’ils les fadent ,

laboureurs ou artifans: car lescitoyeqs
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périront quand ils feront fous’un ’gou«

[vernement de fer ou de cuivre. -

Aufii , dans le choix des Magifirats ,

’on ne doit avoir égard ni à la naifl’ance,

ni aux richefTes , ni au crédit, ni à la
puifi’ance , mais feulement au mérite 85
a la. piété. Les meilleurs Ma giflrats (ont
ceux qui rendent le plus d’obéifl’ance

aux loix. Par-tout ou la loi efl: la Maîtrefi’e 8c où les Ma giflrats font (es efcla’V-CS , les biens abondent 8c le bonheur
les fuit; au lieu qu’on ne Voit que ruine
8: défolation , lorfque le Magifirat el’t le

Maître 8: la loi la fervante.
,Il n’eii pas poflible de détailler ici les
loix particulieres qu’établit PLa’rou pour

faire un bon gouvernement, d’autant
mieux que ces loix particulieres nepeuv

vent fervir que pour le tems 8c le lieu
où elles ont été faites. Il fuflit de dire
que ce Philofophe, dans fa légiflation ,

n’oublie rien de tout ce qui peut augmenter 8L affurer le bonheur d’une Ré-

publique. Il regle les mariages, les divorces, l’éducation des enfants , les tef-

taments ,les tuteles, la guerre , la paix,
8: ne laifl’e as une feule partie de la
1 vie civile, feins la diriger par quelque
précepte ou par quelque loi, pour em-
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pêcher qu’on n’y, commette des fautes
ou qu’on n’y faire des injuflices. ’ l

Syflême du mande de FLA TON. .

Dieu a tiré le monde du néant, 8c
après l’avoir créé, il lui a donné l’ar-

rangement 81 l’ordre , en en féparant 8:

plaçant les éléments en leur lieucon-

Venable. Il a renfermé en lui toutes les
choies fenfibles: d’où il fuit, 1°. qu’il cil: "

unique , car il ne peut y avoir rien audelàdu tout; 1°. qu’il efl rond, car la

figure fphérique efl la plus parfaite de
toutes les figures; 3°. qu’il ne peut finir que par la volonté feule de celui qui
l’a formé; car-le changement de tous

les êtres ne pouvant venir que de ce qui
efi hors d’eux , 8: n’y ayant rien au-delà
du. monde , i1:n’y a que. Dieu qui puifl’e

leComme
détruire.
q .qualités,
-: .
les deux premieres
c’eft d’être vifible 8L palpable, 85 qu’il

n’y a rien de vifible fans feu 8c de folide fans terre, Dieu créa d’abord la.
terre 8c le feu, qu’il unit 8c lia avec l’a rr
8: l’eau ,A parcequ’il y a la même proportion entre l’eau &z la terre qu’entre ’
l’air 6c le feu ( fuivant PLATON)- Cellier!

proportionneleü lien divin , qui rend
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le tonde fi folide, qu’il ne pourra iamais fini: que par la volonté feule de
celui qui en cil l’auteur, l’altération 8:

la vieillelie de (es parties fervant au contaire à’l’entretenir 8c à le renouveller.

v Cette folidité ne fufifoit pas pour

dirimer la vie aux êtres qui lemme:
fait. Aufii Dieu lui donna une ante, qui
dl une fiabflance déliée. répandue dans.

tout l’UniVers. Cettefuhüame et! com.

poféede deux parties, dont l’une ca

très pure à: en. tout incorporelle , 8:
l’autre: moins pure , mais attardant pure, fi on la campane à l’é ’fl’eur fis à

l’imputeté des corps: en orte que la
premiers ne paroill’ant point du tout
par fa nature s’unir avec les corps, la

faconde ca comme une enveloppe qui
remballe 8c lui fende véhicule pour la
faire palier dans les corps qu’elle doit

amer.
. Dieu créa enfuite le Soleil 8c la Lune,’
dont le cours ou: la mefure des jours,
des nuits , des mais, des années 8c des

faifons. Il donna aufli les mouvement
aux autres allies qu’il arrangea ainfi:

La Terre , la Lune, le Soleil , Venus ,

Mercure , Mars,».lupiuer 8c Saturne.
informatisas-corps célellaes,il créa

PLATON. 2.87

aulli le tems , car le tems ne fubfilloit
pas avantila création du monde: il ne
eut fubfifier qu’avec. le mouvement,
bien difl’érent de l’éternité qui fubfifte

farde par elle- même , fans être ni vieille
ni ieune. C’eft d’elle feule qu’on dit pro-

. prement qu’elle cil. Les termes de palle;

de préfent 8c de futur ne peuvent lui
convenir .lparcequ’ils font des parties

fluides du tems, dont le ropre cil de

naître toujours 8c de n’exi et ’amais.

L A res avoir ordonné le ciel, Dieu
î; peu a à la création des animaux (au:
’2’ lefquels le monde ne pouvoit être par-n

igfait; 8c il voulut qu’il y en eût autant
- ’elpeces que le monde avoit de parties,
sied-adire de célefies, d’aériens, d’ -

huiles 8c de terreflres. Les célefies
liant ce. que nous a, ellons les Anges.
Dieu leur ordonna e faire les trois and
ces fortes d’animaux , parceque s’il les
avoit créés lui-même ils auroient été.

immortels , tout ce qui vient immédiatement de Dieu devant être micellaire!

ment immortel de fa nature.
Ces Intelligences formerent d’abord
le corps de l’homme à qui Dieu donna
une aux: qu’il fit de même nature que

celle du monde , mais moins parfaite ,.
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parcequ’il n’étoit point jufle 2(fuivaut
PLATONj que l’homme , qui n’étoit qu’u-

ne partie de l’Univers, fût aufli parfait
que l’Univers même. En animant le pre-

mier homme, Dieu créa en une feule
foisiles amas, de tous les hommes , 8c les
dillribua dans toutes les fpheres célelles.
L’union de l’ame 8: du cor s a pro-

duit nécelTairement les pa ons dans
l’homme. Quand l’ame efl la maîtrefl’e ,

l’homme mene une vie tempérante 8;

ïjufle; 8: dans ce cas, en quittant le
corps, elle retourne à l’aflre ou elle
étoit avant d’avoirdonné la vie à l’hom-

me. Mais , lorfqu’elle cil efclave du
carps , qu’elle latisfait fes defirs les plus
immodérés , elle en: punie après la mort

de toutes fes impuretés, 8L mille ans
après , elle a liberté de choifir le genre
de vie qu’elle aime le mieux. Si elle veut

vivre dans le défordre , elle va animer

des bêtes , 8c elle devient de jour en
jour plus vicieufe, juiqu’à ce que venant enfin à connaître l’empire de la rai-

fon , elle fe purge de toutes les ordures
des éléments &retourne à [on premier
être *.
* . Caci’nc s’accorde pas avec ce que (ourlent PLATOI

’ - Les
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ï Les êtreurs,’la feience 85- la fagell’e
de l’homme’idépendent de l’empire que.

l’ame a fur le corps. Lorfqu’elle cil: comc.

me inondée par le torrent de la matiere,’

elle ne peut plus diflinguer la vérité de
l’erreur. Si au contraire elle modere lei

cours de ce torrent , elle voit toutes

choies Comme elles. font;-& fortifiée.
par l’étude 8: par l’expérience , elle en

pénétre les califes, 8: parvient par là à
la véritable fcience. De la iul’te picportion entre les mouvements de ’ l’aine 8:.

du corps viennent la fauté 8: la vertu,

comme les maladies viennent de leurs

contraire.
.,le"corps;
Si l’aine efl trop forte’pour
elle l’afl’oiblit, elle l’ufe. Si c’efi le corps

qui cil plus fort que l’ame, commein
n’a foin’que de lui-même, il s’augmente,

il le fortifie deiour en jour, (St laide]
l’ameda’ns un..oubli, dans une efpece a,
de’léthargiequi luicaufe une (lupiditéôc
une ignoranceq’u’elle negfauroit diffiper.’ 1
Ï

dansÂfa Théologie , l’avoir , qu’après la mon les hommes .
feront punis ou [écu peuhls (uivant qu’ils auront été mé- ,

anrs ou vettueuxLMais’cc mail pas là la feule conna- Z
iüion: qu’on-trouve.dans.les écrits ne renon. Cc Enfin- L
(ophe.étpir,plus Moralilie que l’hyfiçirn . ôt il aurai prin- «
être inieüxà airdc ne pas écrire fut la Phyfiq’uc , «infiltrais v

vnibEÊlK9l1Pn. I : I g ; l ’: H j: En.)

Tome Il.
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. Pour. conferver donc la fauté de ces
I deux parties , il faut les exercerîtoutes
deux également. Celui qui e11 appliqué
à. l’étude ne doit pas négliger les exer-

cices du corps; 8l celui qui par état cil".
obligé de faire (on capital des exercices.
du corps, ne doit pas méprifer la médirations; l’étude. Mais , dans. ces deux
états ,’ il faut bien prendre garde de ne
point aller d’une extrémité à l’autre , 8C

de ne pas palier, par exemple, d’un
grand repos à un grand travail.Il, faut
imiter la nature dont le mouvement cit
toujOurs égal, fans reprifes 8c fans fe-,

couffes.
. T o N.
Phyfique’de. FLA
Etant hommes , nous ne devons pas
efpérer de connoitre à fond la nature.

Tout ce que peutfaire un Philofophe ,
c’efi de découvrir des vraifemblances ,
lesIVérités pures n’étant connues que de

Dieu , qui peut feul les faire connoître.
a Ce que nous (avons peut-être , c’efl
que la nature efl compofée d’efprit qui

agit , ô: de matiere fur laquelle il agit.
L’efprit qui agit cil . un être éternel , I
infini». très 13.9". sublimable s qui in?!
, ni commencement ni fin’,.ô;.qui cil touas: .

l". p

R I. A T O -N.’«x 2,9!jours le même. La matiere cil une malle.

vuide, -informe,-qui.naît toujours 8;

qui n’exifle jamais. . , n p
Alfurément ce n’efllpas favoxr une:

chofe..imp0rtante que de lavoir cela ;;
cependant; la thfique de PLAÎON ne
va guere au-delà. Quelque peine qu’il.
fe fait donnée pour expliquer la nattue
des éléments parla feule difpofition se; .

par laconfiguration .des parties de lamatiere , qui font , felon lui ,vla différence des (enfarinas 85 des afi’eâions des

corps; quelque foinqu’il ait pris pour.

expliquer les couleurs, qui ne (ont, à.
ce qu’il prétend , que lairéflexionpde la,

lumiere; enfin quoiqu’il le foit (attaché.

à expliquer la produâion 8c la nature
des minéraux , des métaux , des huiles, I
des liqueurs , des météores,&c..il, n’a.’
qu’ébauché un fyfiême de Phyfique. son.
intention n’était pas mêmedjen’faire dei-f

fleurages Il regardoit la Phyfique; com-w
me un intime divertifïemema gâcha
comme (une occupation véritable.
-Une partie de la Phyfique l’a pour;
tant intérellïé ï particulierement .,r c’efiza

celle de laPhyfiologie ,- ou de l’Econo-i
mie animale’du corps humain. Commel’étude; de ,lîhqmnre aéré fa ipgnçipale

ZA
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8c prel’que fon.unique étude , il a voulu
en connoître la compofition , 8: il a écrit
en conféquence un ouvrage fur l’Anato-

mie qui ne lui fait point honneur. On y
voit que PLAID)!" étoit encore moins
l’avant en Anatomie qu’on ne l’avoir été

avant lui. ’

Il y a néanmoins dans cet ouvra e

deux raifonnements finguliers: c’el’t ur

les faufilions de la rate 8c du foie. La

rate. dit. il , ell’ une fubllance creufe 85

molle, qui , comme une éponge, net-,

toie les intefiins, en le chargeant de
toutes les ordures qui s’amafl’ent. autour

du foie pendant les maladies: ce qui la
fait enfler 8c bouffir, 8c elle revient à
l’on premier état lorfque le corps a été

purgé. b

La fonélion du foie ell encore bien

plus importante ue celle de la rate,
dans le fyfiême ePLArou. L’efprit,
dit-il ,’ occupé à diflribuer-les aliments

dans la partie baffedu Ventre, prendroit peu de part à ce qui. fe pailleroit
dans la région fupérieure, 8l dans le
fiege de la raifon dont il n’entendroit jamais les ordres, fi Dieu n’eût fait le foie.

Cette partie du corps humain a une lit- v
perfide extrêmement polie , fur laquelle
c
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l’ame imprime par le moyende la penfée les images de tout cedont- elle veut

l’informer.
On peut juger par lcesptraits de la.

Phyfique de notre Philofophe. Ce n’efl:
pas là fou beau côté. On a vu ci-devant
en quoi il cil véritablement grand. C’efl

dans la feienCe de Dieu, c’en: dans la
Morale. Lorfqu’on lit l’es écrits fur cette

matiere avec attention , 8: qu’on réflé-

chit fur ce qu’il enfeigne , a cuvoit clai-

39 rement (comme le remarque fort

a» bien M. Dncier dans (on beau Difcours

sa fur PLATON) que Dieu , pour fermer
a, la bouche à l’incrédulité ,Hpréparoit

a: déia la converfion des Paieqs. ui
s: avoit été. fi louvent prédite par cles
sa Prophetes; car n’efife pas l’ouvrage

a: de Dieu 8: comme un prélude de
» cette convetfion , qu’un Païen qui ,

sa dans la plus idolâtre de toutes les
sa villes, & près de quatre cents ans
a avant que la lumiere de l’Evangile
se éclairât l’Univers, annonceôz prouve

h a! une grande partie des vérités de la

’ sa Religion Chrétienne a? ,

Il cil encore remarquable que PLATON
avoit une idée fi grande 8: fi vraie de la

fouveraine Milice , 8c qu’il connoifi’oit

.N3t..
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i ïi parfaitement la corruption des hommes , qu’il a foutenu que fi un homme

fouverainement jufie vient jamais fur la
terre , il fera fouetté , tourmenté, mis aux

fers; onilui brûlera les yeux : enfin après

lui avoir fait [buflrir tous les maux , on le
mettra en croix, êpar-là on lui ferafentir
Ëu’il ne fizut pas s’en: barraflèr d’être jufle ,

mais de le paraître (14).

Pinfieurs perfonnes ont prétendu que
ce paflageïde PLATON efi une prophétie

des tourments de Jefits-Chrifl , qui fut
fouetté 8; crucifié. Mais c’efi ériger en

Prophete un Philofophe à qui la feule
raifon échauffée par l’injuflice des home

mes a-pu arracher ces vexpreflions en.
I érées. Le Cardinal Beflàrion, Marcile

icin, Guillaumq Pqflel , Jean Pic de la
Mirandole , &c. ont aufli voulu que ce
Philofophe ait apperçu d’avance les my fteres du Chrifiianifme. L’un d’eux affure
même qu’en lifant les ouvrages de PLATON , il s’imagine lire les épîtres de faim:

Pan].
Dans les premiers fiecles du Chtifiiao
nifme, on l’a loué d’avoir tranfporté

l! ) La République de Platon, Liv. Il , page 78 de la

T: uéltionlftançoife.’
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dans les écrits ce que les Livres faims
contiennent de plus refpeâable. C’efl:
donner à Pr. AT o N des éloges qu’il ne

mérite pas, car ce grand homme ne
connoilloit nullement la doéh-ine des
. Juifs; 8: quand il l’aurait connue , ces
peuples n’auraient pas foufl’ert qu’on
portât la main fur l’Ecriture, 85 qu’on

travaillât à aucune verfion de ce Livre

faint. Î

t Aufli un Auteur judicieux (le P. Simon)
ifoutient avec raifon que u ce font là de
n vaines imaginations Sade pieufes chi-

a; meres. On doit bien fe donner de
a, garde , ajoute-tél , d’être de ces adar mirateursqui releirent la-morale 8: l’é-

æ loquence des Paiens alu-delà de ce
a: qu’elles méritent. Leur morale efl: fort

sa au-defl’ous de la Chrétienne, 8: les
n vertus les plus héroïques ne font que

v des fantômes en comparaifon de celles
a» des granüs hommes de l’ancienne 8:

u de la nouvelle Loi "1 fi ).
La Philofophie de PPATON a été bien

mieux appréciée par les Chrétiens 8:

les Paiens , lorfque ceux-là ont dit que
par les principes elle menoit naturelleq
(f) Hifloire critique du vieux quament, Liv. m.

N4
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ment à la Religion chrétienne, 6C que
ceux ci l’ont confide’rée comme une doc-

irrine qui renferme une morale aufli par1 faire que celle de laReligion chrétienne , .5: qui pouvoit même tenir lieu de
cette (aime Religion. Car il el’t certain
qu’elle a mérité les éloges des plus

grands Dofleurs de l’Eglile , qui font
:fortis de l’école de ce grand homme.
C’efi à ces titres que PLATON s’efl ac:quis l’épithete de’Diyin, 8c qu’il s’en:

rmOhtré digne des-honneurs qu’on lui a

rendus. on a une belle édition, des
œuvres de ce l’hilofophe , en trois vo-

lumes infil. en Grec 8: en Latin , par
Satanas , imprimés par Henri-.Etirnm:L

.lfK
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ARISTI’PPEO.
PEndant que Platonenfeignoit la Phi;
lofophie à Athenes ,L Anisa-ivre tenoit
des conférences favantes à Cyrene, (a.
patrie. Il avoit été difciple de Socrate ;’

mais il s’en faut bien que fa doârine fait

aufli belle 8c aufii pure que celle de [on

Maître.
., sexaâement
.- ’ en quel
On ne fait point
tems il. naquit.-Ce qu’il y a d’allure ,I
c’efl qu’il flofifl’oit vers la quatre-vingt-

feizieme olympiade , trois cents quatreê

vingt-huit ans avant Jejus-Chnfi. ses

parents , qu’on ne connoit pas , négli-

erent tout-à. fait fon éducationJls ne
ongerent qu’à rhabiller prOprement 85

à le promener de ville en ville, fans lui

rien apprendre de folide: ce qui lui
donna un goût pour la parureqti’iloonç

ferva toute (a vie. Cependant la nature
* h Diogenr de Laè’rrr , Limon 5 8c h Vit J’Arifh’p erra.

duite de Ding"): de L15": , par M. [d’un , avec es noo
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ne l’avoit point defiiné à.ce genre de
vie , &fon génie n’attendoit qu’une oc- «,

cafion pour fe développer. Le hafardvla.

lui fournit bientôt heureufement.
Etant allé aux jeux olympiques , il
entendit parler de Socrate. Un homme ’
infimit, nommé Ifçhomaque , en faifoit
un éloge pompeux. Cela frappa le jeune

ARISTIPPE. Il lui demanda par quel
moyen Socrate s’étoit acquis l’effime

publique. Ifchomaque le lui expliqua im-

parfaitement; mais il en dit allez our
faire naître dans l’ame de notre P ilo-

fophe une violente pallion de l’entendre. Il en devint maigre 8c pâle , 8c il ne
férétablit que lorfqu’il fut arrivé à Athe-

nes; De tous les difcours de Socrate , il
goûta fur-tout celui de la volupté. Ce
grand homriie s’en apperçut; 8a quoiqu’il l’eûtreçu avec fa bonté, ordinaire,

ilévita. toujours de le familiarifer avec

luit...
z..
té , 8l fit coutilier en elle le véritable
. .ARISTIPPE s’arrêta donc à la volup-

bonheur. Il étudia même particulierement cette matiere , se jugea qu’il n’y

a dans l’homme que deux paflions,la.
voluptéÎôela douleur. La volupté , di- -

fait-il, -911: un mouvement doux r à:
i
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agréable, 8: la douleur cil un mouvement âpre 8: fâcheux. La volupté cit un

bien , quoiqu’elle ait quelquefois une
caufe honteufe; mais cela n’empêche
pas qu’elle ne fait défirable. En analyfant le plaifir, qui eû l’ame de la volupté", il trouva qu’il le réduitau préfent,
fic ne le fouvenir du pafl’é 8c l’attente
de ’avenir efi ridicule, puifqu’il n’y a

rien de bon, que .. ce que l’expérience

nous fait fentir aéluellement être tel.
Enfin il aioutoit que ni le pafi’é ni l’ave-

nir ne le touchoient point, l’un n’étant
plus, l’autre n’étant point encore , 8C ne

promettant rien de certain: d’où il con.

clut que les hommes ne doivent s’inquiéter ni du parlé ni de l’avenir, car
c’efl le caraélzere d’une ame ferme 8:
bien difpofée que d’être tranquille à cet
égard.

Ces idées lui parurentÎfi vraies, qu’il

en fit un corps de doétrine; 8c comme
il craignoit que cette doârine n’efi’arouchai: d’abord: les amateurs de la fagefi’e ,

il lesavertit de bien faire attention que
la vertu n’efl èftimable qu’en tant qu’el-

le cit une fourre de. plaifirs. .

: i PlulieurSsperfonnes donnerent dans le
- piege. On accourut chez notreNPhilofo-g

r . 6.

’3oo .QRISTIPPE.’
phe’pour étudier fous lui’cette nouvelb

morale; mais ou ne fut pas accueilli
comme on l’étoit chez Socrate. Quoiqu’ÀRlSTlPPE pollédât un bien confidéu

table, qu’il eût trois métairies, il exige:

un honoraire de ceux qui le préfenterent à fa porte en qualité de difciples.
Socrate l’ayant appris, voulut lui faire
femir l’indécence de ce procédé, 8c il

lui demanda: a D’où efl venu tout le
sa bien que vous avez, ARISTIPPE u? A
quoi il répondit: D’où. vous efl venu le

peu que vous ave; , Socrate .9 Cependant
notre Philofophe , piqué de ce reproche,
lui envoya l’honoraire de les difciples,
lequel [e montoit à 400 livres ; mais Socrate le lui renvoya avec cette réponf’e :

a Mon bon génie ne me permet pas de
a recevoit des préfents de cette nature w.
Ce-refus ne fit point changer à ARIS«TIPPE (a maniéré d’enfeigner.Aufli un

’ pete lui ayant demandé à quel prix in!
vouloit fe charger de l’éducation de fort

fils , notre Philofophe lui répondit ,fo
cents drachmes , c’ef’t-àdire quinze pif-

toles de notre monnoie. Vous. me ruinez , s’écria le père: j’aurais un. efclave

pour cette (comme. Vous en une; deux ,
reprit froidement ARISTIPPE: celui que
oyons achetais; 6’ votrefils.
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Après avoir demeuré quelque tem’s à
l

Athenes, ce Philofophe parcourut toutes les autres villes de la Grece , 8: alla.
s’établir à Egine , ou il commença à vi-

vre conformément à fes principes. Il »
s’habilla fafiueufement , fe parfuma , 8:

rechercha le commerce des femmes. Socrate, ayant été infiruit de cette couduite , voulut le rappeller à un genre-de
vie plus réglé: mais il fe moqua "de les
exhortations. L’amour des plaifirs le do-

minoit abfolument; 8c comme fa philofophie’ s’accommodoit allez avec ce
goût , il s’y livroit fans réferve. C’ell ce

qu’il fit voir lors de l’arrivée de la fa:

meulerais à Egine. ’

Cette courtifane venoit tous les ans
dans cette ville pour affilier aux fêtes
de Neptune qu’on’y donnoit. ARlsTlPPE

s’empreila à faire connoifl’ance avec

* elle ; 8: il fut fi charmé suie fa figure 8:
de les manieres ,qu’il en devint pallionnément amoureux. Le féjourhde Lai: à
Egine ne fut pas long. Les fêtes étant fie
nies, elle quitta cette ville pour s’en œ-

tourner à Corinthe ou elle demeuroit.
Cette (réparation fut très-douloureufe

pour notre Philpfophe; mais il :1816!
nonça pas au Iplaifir delà: revoir. Il

se: HRISTIPPE.

réfolut de l’aller voir à Corinthe , dédif-

pofa tout pour le mettre en chemin. Il
s’embarqua donc peu de tems après. le
départ de Laïs. Son voyager ne fut pas

heureux. Il effuya en pleine mer une
tempête violente qui mit le vaifl’eau
dans un péril imminent. Il en fut ému,
8c ayant laifl’é paroitre quelque trouble

fur ion vifage,vun pafïager qui le connoifl’oit lui dit : n D’où vient que
v nous autres ignorants n’avons point

a. de peut, tandis que les Philofophes
u tremblent n P Perruque, réponditArusTIPPE , le rifque n’efl pas pareil, 6’ que la
vie d’une bêtene vaut pas celle d’un’lr’omme.

Arrivé à Corinthe, il alla fans retenue palier des journées 8c des nuits entieres chez la Luis. Quelqu’un i le lui te.
procha. Cela" n’efl rien , dit-il z je poflède
Laïs, mais elle neme pufl’edep pas; car le
plaijïr n’a]! pas vice :’c’eh efl uhÎferdemenz

d’être délave dcfcs plàifirs’. Mais, laité-

pliqua- t-on’ ,’ vous êtes bien peu délicat

dans vos plaifi’rs. Premierement, vous
payiez cher-émient l’es-faveurs d’une fem-

me qui les accorde à d’anttes pour rien.
V Enfeco’ndï lieu ,Àn’avez-vouspas honte

d’habiter avec émie- femme qui reçoit

met-elle tantde ’perfonnes un la pute
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miere objeélion, notre Philofophe répondit: Je la paie pour en jouir , non pour
empêcher les autres d’en jouir. Quant à la

queflion que vous me faites , ajouta-t-il ,
dites-moi , s’il vous plaît , ell-il indécent

de demeurer dans une maijbn que d’autres
ont occupée, ou de nayiger dans un vaiflèau

où il y a des paflagers? Non ,fitns doute ,
répondrez-vous. Eh bien .’ par la même raifon il n’efl pas plus indécent d’aimer une
femme que d’autres ont pofl’c’de’e.

On infil’ta , 8: on lui dit: Mais enfin

Laïs ne vous aime point. Quel plaifir

pouvez-vous. avoir avec une femme

dont vous n’êtes pas aimé? Belle raifort !
s’écria notre PhilofoPhe. Le’vin â les

poiflbns ne m’aiment [urement pas, cela
empêche-tri! que je ne m’en nourriflè avec

plaifir? .
.Un jour, en allant chez la Laïs , ily
trouva un jeune homme qui rou it de

fe- voir futpris avec une courti ane:

Man-fils, lui dit .ARISIIPPE , refluezvous ; le-tmal n’ejl pas d’entrer ici, mais de

ne pouvoir làrtir quand on y (Il.
Cependant notre Philofophe le dé-’
’ goûta de Laïs. Il for-tir de Corinthe , 8:
revint à Egine ou il demeura. jufqu’à la

mort de Socrate; Avant que de quitter
g:
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cette ville , il écrivit aux difciples 8: aux
amis de ce grand homme pour les con-.
foler de cette perte. Il (e retira enfuite
à Cyrene où il réfolut d’enfeigner la.

Philofophie. Mais il étoit à peine arrivé , lei-(qu’il entendit parler de l’accueil

difiingué que Denys, tyran de Syracufe,

faifoit
aux laSavants.
.
» Ce Prince jouifi’oitde
profpérité la
plus brillante. On ne s’entretenoit que

de fa grandeur, de (es fêtes 8c de fes
plaifirs. Ebloui par l’éclat de fa magnificence, ARXSTIPPE ne put réfifler à la
tentation d’aller y prendre part. Il partit
donc pour Syracufe, 8! s’y préfenta fans

façon au Tyran. Denys lui demanda ce *
qu’il venoit faire à fa Cour. Donner ce
que j’ai , dit-il , à recevoir ce que je n’ai

pas. Quelques Auteurs lui font faire une
autre répOnfe; 6; il ne feroit pas difficile
de prouver 8: qu’il a répondu comme je

viens de dire , 8c qu’il a aufli tenu ce
difcours qu’on fubfiitue à Cette réanfe:
Lorfque j’avais beloin de fagqfc , j’allais
voir Socrate, à maintenant que j’ai befiiin
d’argent , je viens vous voir.

Ce difcours efi moins beau que la ré;

poule. Les deuxexpreflions renferment
bien la même penfée; mais la premier:
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Efi plus fine, plus délicate, 8c même

plus fière. Il efl étonnant que Dcnys ne
s’en formalifât point. Mais notre Philofophe tempéra bientôt la fierté de cette

entrevue : il fut même gagner dans peu
de jours les bonnes graces de ce Prince.
Il avoit un génie fouple &adroit qui
(e plioit aifément aux ufages. Il (avoit fe

conformer aux tems, aux lieux, aux

perfonnes 8: aux circonflances. Il étoit
néanmoins toujours lui-même , quoique

tout changeât autour de lui. Enfin on ne

vit jamais de meilleur Aâeur pour le
Théâtre, qu’ARisnPPE l’étoit pour la

vie civile; aufli parvint-il à la plus
grande faveur du Tyran.

A la vérité, ce ne fut point (ans pei-

ne, car Denys mit fouvent fa patience
l à de rudes épreuves. Un jour ce Prince

lui cracha au vifage, 8c il endura cet
affront fans murmurer. Un de les amis
lui en fit des reproches. Quoi! lui dit- il ,
vous foufïrez de telles indignités? Vous
n’ylôngeï pat, répartit ARISTIPPE, les *

Pêcheurs [è mouillent bien pour attraper
un gougeon , à vous trouve; mauvais que

je flafla un peu dejàlive qui tombe jar
mon vifige pour pêcher un turbot ou un

firman ?
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Un jour étant à la table de Denys, ce
Prince voulut que notre Philofophel’en-

tretînt de quelque partie de la Philolophie. Je vous admire , lui dit-il: c’efl moi
qui vous a prends comment il faut que’vous
parliez, aujourd’hui vous voulez m’ap-

prendre fizr quoi je dois parler! Piqué de

cette réponfe , Denys lui ordonna de

defcendre au bas bout ide la table. Il
obéit fur le champ, en difant: Je vois
bien que vous voulez rendre cette place plus

honorable qu’elle ne l’ell. Le lendemain, le Roi voulant le rails
ler, lui demanda s’il fe trouvoit auflibien à la place ou il étoit afiiS qu’à celle
qu’il occupoit ’le jour précédent. Elles

me [ont égales , répondit-il: il y a pourtant une grande dzfle’rence entre ces deux
places , c’efl que celle que j’ai quittée n’efl

plus la place d’honneur, 6’ que c’ejl celle
que j’occupe.

Ces réparties plaifoient fort à Dergys,

8C il épioit les occafions ou il pouvoit
les faire naître. ARISTIPPE ayant be-

foin de cent pifloles, les lui demanda.
Ah , ah! s’écria le Roi , vous avez befoin d’argent. Comment cela s’accorde:

t-il avec vos maximes î Vous m’avez

dit tant de fois que le Sage ne manquoit
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de rien. Il efl vrai, Seigneur, reprit notre Philofophe 5 mais donne; toujours, à
puis nous examinerons la queflion. Le Roi
lui fit donc expédier ce qu’il demandoit;

6e ARISTIPPE , en l’en remerciant , lui

dit: Eh bien! vous le voyez, Seigneur.Le
Sage ne manque de rien. Cela lignifie ,
fuivant’ la jufte interprétation de M. Le-

fevre, que le Sage ne .manque ni de
mOyen ni d’adrefl’e pour faire réuilir

quelque
n
Denys regardachofe.
cette raifon comme
une fubtilité d’efprit , un tour d’adreil’e ,

fondés fur une équivoque , 8e n’en fut

pas content. Il le fit bientôt connoitre.
Un des amis de notre Philoldphe l’ayant

prié de demander au Roi une grace en
fa faveur, celuivci promit de l’obtenir:

mais les follicitations 8: les infiances ne
furent point écoutées. Pour l’émouvoir,

ARISTl-PPE le jetta à les pieds, 8: il obtint ce qu’il defiroit. Un courtifan pré-

fent à cette foumifiion fi honteufe pourun Sage, (e moqua de lui. Vous ave; rai-

fon , lui dit notre Philofophe, cela ejl
fâcheux, je l’avoue; mais ne javeïwous

pas que Denys afiuvent les oreilles aux

pieds P I

Une autre fois , le Tyran voulant lui
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faire querelle , lui demanda: Pourquoi
les Philofophes recherchent-ils les gens
riches , 8c que les riches ne recherchent
point les Philofophes? A quoi ARISTlP-PE répondit, c’efl que les Philojophes
momifient qu’ils ont beloin des riches, 6’

que les riches ne connoifent pas qu’ils cnt
befin’n des Philofaphes. Quelqu’un (un
étoit réfent à cette quel’tion , voulant

faire a cour au Tyran , ajouta. En effet
on voit toujours ces Philolophes chez
ceux qui font riches. Oui, [ans doute,
reprit celui dont j’écris l’hiflOire , comme

l’on voit les Médecins chez les malades; W
mais on ne met point en queflirm s’il vaut
mieux être le malade que le Médecin.

AinfiK, tantôt par la fermeté , 8: tantôt par des foumiflions , ARISTIPPE plut

tellement au Roi de Syracufe , que ce
Prince avoua qu’il l’efiimoit plus que les

autres Philol0phes qui étoient auprès de
lui. Et dans un accès d’amitié ou de bien-

veillance , il voulut qu’il choisît une
femme des trois plus belles qu’il avoit

dans (on ferrail. Notre Philofophe, craignant d’en ofl’enfer deux , en donnant la

préférence à une , les prit toutes les
trois , 8c dit au Roi: Pâris ne s’en efl pas

mieux trouvé pour avoir jugé en faveur
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d’une Deefl’e contre deux autres Déeflès.

Mais, les ayant fait conduire jufqu’à fa

porte, il les renvoya , en les affurant V
qu’elles feroient mieux chez le Prince

que
-- Cettechez
aâion furlui.
louée; w
8e un Philofophe , nommé Straton, dit à ce fujet:
Il n’y a qu’un ARISTIPPE au monde qui

[ache porter tantôt une cafaque pourpre 8.: tantôt des haillons, c’efi-à-dire ,

qui (ache être haut 8c bas tour.à.tour.
C’étoit la maniere de, notre Philofophe

de le plier ainli fuivant les circ0nftances; mais ce n’étoit point celle des Sages dont la conduite el’t toujours la même , 8: qui marchent la tête levée dans
le chemin de la vérité 8: de l’honneur.

Voilà pourquoi ARISTIPPE n’eut pas

leur approbation.

Diogene le Cynique l’a ppelloit le Chien

royal. Je trouve, difoit-il , que c’ell un
fort bon. chien pour un Roi. Et Timon le
Poète fit ces quatre verscontre lui, traq

duits ainfi par M. Lefevre:
Ce galant DoâeurAÉCyrene
En: fort friand de volupté,
Et fouvenr’ajuftc fans peine,
-- L’erreur avec la volupté.

31a. ARISTIPP’E.
On ne cefi’oit de le provoquer en tou-

tes rencontres. Quelqu’un lui dit un;
jour : Comment l’entendez-vous , Ams-

nrpr ?.Autrefois vous vous attachiez à
Socrate, 8c à préfent vous vous attachez à Denys.; Cela ’ejlfort ailé à expli-

quer, répondit- il. Lorfque je voyais Socrate, j’avais befinin derm’inflruire, à!

maintenant. je cherche à me divertir. A-

vous divertir! reprit celui qui lui pari loit. Mais, vous MelIieurs les Philolophes , qu’avezwous donc tant par-defl’us

les autres hommes? C’efl que quand il
n’y auroit point de loix, répliqua Anus-

nrpr. , nous ne laiflèrions pas de vivre
comme nou’sfizifims. Cette réponfe cit
belle. L’homme de bien , dit M. Lefevre,

cil foi-même fa propre loi. Il fait que
les loix n’ont point été faites pour le

jufie , mais pour le méchant"

On lui demanda encore. quel avant
rage il avoit tiré de: la Philofophie. C" 41,

répondit notrexP-hilofophe, de pouvoir

converfer avec tout le monde fans rien
craindre. On l’attaqua d’un autre côté.

Platon lui reproCha l’eXCès de. fa dé-

penfe; 8c ARISTIPPE- fe.j.ullifia en difant: Denys. eji fins doute un honnête
homme: or cet, homélifigmmeyit encore

ç
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plus fimptueujemenr que moi. On peut
donc. vivre honnêtement èfbmptueufement

tout enfermâtes Cette jufiification étoit
abfolument mauvaife , 8c il eût été aifé
de la réfuter , s’il n’y eût pas eude dan-q

ger à le faire...A.iusrtrra le (avoit bien; i
maisqui eût été allez olé pour dire que .le’Roi.n’étoit pas honnête homme? Il.

falloit donc convenir qu’il avoit raifon ,..
8c la conféquence qu’en tiroit alors no-Î v

trePhilofophe étoit jultement déduite;

Aufii Platon ne fut pas la dupe de fa finefl’ez’ il comprit-bien qu’il vouloit fe
défaire d’un Cenfeur qui l’humilioit.

Quelqu’un plus hardi que Platon , lui
A fié le mêmere’prochetpour voir s’il au-

roit la même réponfe; mais notre Philofophe le tira d’affaire plus adroitement encore. Le luxe , lui dit-il , ne [aumit être aufianauvaiquue vous le penjèï 5

puifque les Dieux même; prennenrplaifir;
dilafplendeur éà la magpificence des jà!
ceéflcesrxqzr’mnzleur, fait... Bigot). eût nié à;

r ARISTIPPE que les Dieux aiment la magnifiœnce: des factifices , comment l’au-;

toit-il prouvé P ï , . ..

r Lès jaloux de la grandeifaveur donte

ce’Philofophe jouifi’oitauprès de Denys

.: je replantentpointz. ils le harcele:
«in. .

Q
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rent de toutes les manieras. L’un d’eux

lui donna une énigme difficile à devi-h
ner. Il faut , lui dit ARISTIPPB, que vous
ayeï bien peu de chofe à faire. Hélpourquoi délier une bête fi fâcheuje ,puilque,’
toute attachée qu’elle efl, elle fitit néan-

moins tant de peine mayens? Cet homme
ne le tint pas pour vaincu : il luirdit des

injures; mais notre Philofophe fe retira:
doucement fans rien répondre. Quoi!
tu t’en fuis,lui cria (on adverfaire P Pour-

quoipas? réponditARtsrmpr. Comme
vous avez la liber-té de me dire des injures,
pourquoi n’aurais-je pas celle de ne pas les

entendre?
Aavoit
’l eu à faire à.
’ Une côurtifane qui
notre Philofophe, le mêla aufli de la
partie. Savez- vous bien , .Auisrrppa ,
lui dit- elle , que je fuis grolle de vous?
Vous voulez rire, lui répondit ce Philofophe. S i vous couriez dans un champ rem-

pli de chardons, pourrieï-vous me dire.
précife’ment quel chardon vous auroit pi’ue’e .9

’ Notre Philofophe défarmoit ainfi l’es

ennemis par (es réponfes: ingénieufes.
Ilfuivloit toujours (on penchant , 8l l’amour du plaifir l’emportait fur. celui de".
l’ellime générale des hommes. Au.grand

fcandale
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[caudale de la Philofophie , la table
étoit fervie avec délicatelïe , 8c il avoit

de belles efclaves. C’efl ce que remar-

qua avec furprife un fameux Saphifle ,t
nommé Polixene. Ayant été un jour lui

faire vifite, il apperçut ces ciblaves en,
même teins qu’il vit qu’on fervoit fur ta-

bis des finassâmes 8; anti-nifes, Qu’au?

caque ceci , luidit- le Spphifiei Eure la
la faconde vivre d’un Philofophe? Et
là demis il blâma fort endétail ce rallia
mentent de plaifir ë; de V0.ll!Pté.A1us-.

Tram; le laina dire; 8: au lieu defe juil
tifier, il le pria très gracietifement de
dîner avec lui. [l’allume accepta cette

propqfition. avec reconnoifïance. A la

. fin. du repas. , none Philofophe parla
ainli: Vous voyez bien, Polixene , que ce
n’ai. pas la qualité des viandes qui vous
choquoit tantôt, mais la dépenle. E t y a:qu du ".141. à dépenfer l’agent qu’on a .3

- Un. de (es amis luifit un jour le même
reprocha N’êteswous pas àpnteux , lui
dit’il . d’avoir mangé hier à votre loupé ’

une perdrix qui vous avoit coûté ,uner pjfiole 84 demie P. Pourquoi , lui répondit Autsni’rri Si [esperdrix ne catiraient
qu’une obole la piece (fait à-dire quinze

deniers de: notre monnaie) t, vous et:

Tome 11. ’ . O

l

3:4 ARI’STIPPE.
acheterieï [2ms doute P Eh bien .’ je n’eflt’a’

me pas plus une ptflole à demie , que vous
une obole. Et fi vous répondeï que vous
ne voudriez pas dépenler tant d’argent
pour votre table , il ne faudra pas dire que
j’aime la volupté, mais que vous aimeï

plus l’argent que la bonne chere. ,.
Enfin , dans la vue de le poulier fans

doute à bout, un quidam. lui fit cette
quefiion finguliere z De quelle façon
mourut Socrate P Comme je voudrois mourir, lui dit notre Philofophe. Laflé enfin *
de tous ces mauvais propos , il réfolut ’
de quitter la Cour de Denys. Il comprit -’

que la culture de la Philofophie offroit a
plus de douceur 8c de tranquillité , que
ces plaifirs vifs 8c bruyants qui nous familiarifent avec le grand monde. Il ré-;
folut donc de le jetter dans (es bras com- ’
me dans un port affuré ou l’on n’a point

des orages à craindre. Perfuadé qu’il

trouveroit plus de Sages à Athenes , que
g dans aucun adroit du monde, il s’em- ’
’barqua pour faire voile vers cette belle ’

ville. . ’

En allant s’embarquer, il donna tout’

fou argent à porter à un efclave. Lai
fomme étoit très confidérable, 8c par
conféquent la chargefort’lourde. Au’
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milieu du chemin, l’efclave lui dit qu’il:

plioit fous le poids, 8c qu’il ne pouvoit
aller plus loin: Jette ce qui z’incommade ,.

lui dit ARISTIPPB , à ne parte que ce.

que
tu peux
Le vaifleau
fur lequel ilporter.
s’embarquaï étoit un vaifïeau de corfaires. Il ne s’en
apperçut que lorfqu’il fut en route. C’é-

’ toit êtreentre les mains des voleurs;
Pour, leur éviter la tentation d’attenter
à fa vie, afin de s’emparer de (on ar- ’

gent, il fit apporter (a cafette par fort
valet-de-chambre: il le compta devant.
les corfaires; & l’ayantlremis dans la
cafette , il la laifTa tomber dans la mer,
comme par mégarde. Il fit après cela
femblant de fe défefpérer de ce qu’il
étoit ruiné. Les corfaires le crurent 8: le
laifi’erent tranquille. Il (e fouvint long--

teins de cette aventure, 8c il difoit à
Ceux qui lui en parloient: J’ai perdu mon

argent , il ejt vrai ,- mais mon arg.m "fait
* perdu, fi je ne l’euflè perdu , à ARISTIPPB

7mn: un peu mieux que [0111»;an

A (on arrivée à Athenes , notre Philofophe recommença à y enfeigner la
même doârine qu’il y avoit profeffée

pendant (on féjour, du vivant de Sa.
craie. Il exigea des honoraireô, comme

...AzV
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il l’avait de): fait. On lui en fit des re-’

proches.Comment ! vous êtes difciple de

Socrate, lui dit-on, 8l vous prenez de
l’argent pour enfeigner la Philofophie’!

Que (fauvcï-vous en cela de réptcfierfib1: , leur répondit il? Quand les amis de

Sonate hi envoyoientja prayifion de bled
ê de vin, il prenoit ce dont il avoit âejbin,
à renvoyoit 1e rafle. Aujfi le: Printt’pqa:
d’ Atlantes lui jérvoient- ils de pourvoyeurs;
ë moi je n’en ai pas d’autre qu’Eutychidas , qui (Il un ejclave que j’ai achttt’.

Il rencontra un jour dans la rue Die,
gent le Cynique , qui lavoir des choux
ô: des porreaux , &t s’arrêta pOUr le re-

garder. Ce Philofophe , après lavoir
Confidéré , lui dit n Si tu avois appris ,p.
a ARISTIPPE,à manger ce que j’ap rê-

sa te , tu ne ferois pas la cour aux ois
à comme tu fais n. Et vous, Diogene,
reprit ARISTIPPE , ji vous aviez appria à.

yine avec les vivans, vous ne laverieïni
choux ni porreaux comme vous fuites. ,
Il fignala [on féjour à Athepes par

quelques maximes 8C plufieurs bons
mots. Il difoit qu’il nfy a pas tant de mal
à être mendiant qu’à être ignorant, parcequ’wt mendiant n’a babil: que d’être aidé

d’un peu d’argent . au au qu’un ignomma

layoit: d’être humanifc’. I É
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Quelqu’un s’étant vanté devant lui

d’avoir beaucoup lu. Hé quoi! lui dit
Anrsrmpn , (eux qui mangent davantage ,v
êquijonz perpétuellement au parc des exer-

tices ,jbnt-ils pour cela plus juins que les
autres qui mangent avec mejure ê qui s’e-

xercent fins excès? Non jans doute. On
peut donc dire avec raifbn que pour être
véritablement lavant, il fifi: de lire des
chojes utiles, [ans s’attacher à celles qui

fin! imines 6’ fitptrflues. -

’ Un autre (a glorifia en (a préfence de
l’avoir bien nager. Vous ave; là , lui dit
Amsrrppe , le mérite d’un marfizut’n, qui

111 enture plus habile que vous. l .1
Je bois autant que je veux, Alun-11’:
tu: , dit un troifieme, 8: je ne m’enivre
jamais. Un mulet boit tout de même, té:ponditcil 5 à un Mulet ne s’enivre [amuît

non
plus que vous. ’ I
Une autre fois quelqu’un le pria de
lui dire ce qu’il falloit enfeigner à un en»

fant. Apprenez-lui de bonne heure, lui ré-

pondit-il , ce qui lui doit jervir quand il

fera
grand. A y tut-il entre les (avants a: les ignoaQuelle différence , lui demanda-t-on ,

rams ô: entre un fage 8: un fou? A la
premiere quefiion , il répondit , la même

03
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qui efl entre les chevaux domptés 6’ aux

I

qui ne [ajout pas. A-l’égard de la feconde,

Envoyez lejage ê le fin: , dit-il , à ceux
qui ne les tonnoiflèntpoint , 6’ vous le jam

rez bientôt. Voyant une performe qui
exhaloit (a colere en paroles, il lui dit
de ne pas juiwe dans fies paroles [a pagina,
mais de calmer [a paflion par les paroles.

-Il confeilloit aux jeunes gens de ne
fe charger que de chofes avec lefquelles
ils pufl’ent le fauver, en cas de naufrage. De même , ajoutoit-il , qu’unjàulier
trop grand n’efl d’aucun ufage. les grandes

pontifes [ontjurabondantes. Il ne faut faire
aucun cas de tout ce qui va art-delà du ne:

(flaire. » *

Ayant appris qu’il avoit perdu une

terre confidérable, un de fesamis lui

témoigna prendre beaucoup de part à fa
perte.-Vaus n’âveï qu’une métairie , lui

répondit Anhsu’pn , ê il me rcfie trois
terres , pourquoi ne m’afiigeroir-je pas plu-

tôt avec vous? Mais ne comptez- vous
pour rien , répliqua (on ami, que vous

êtes caufe de la perte de votre terre?
Cela vaut mieux que elle était taule de
la mienne, répliqua Amsrmanl dit à la
vue d’une petite femme fort belle: C’efl
au petit mal ê une grande beauté.
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Il voyoit (cuvent à Athenes Efihine
avec lequel il avoit vécu à la C0ur de
Denys. C’étoit un des plus zélés difci-

ples de Socrate. On prétend même que
ce fut. lui! qui voulut le déterminer à
s’enfuir de la prifom lls’étoit retiré a.

. Athenes pour y enfeigner la Philolophie; 8:4 à l’exemple d’AIus-rrpre, il

exigea un honoraire de (es écoliers: ce
qui lui occafionna un procèsqqui le mit
à portée de développer une éloquence

mâle que les Athéniens admirerent. Notre Philofophe l’el’timoit fingulieremenl:

pour cela; mais il lui avoit reproché
d’être plagiaire dans les Dialogues qu’il

avoit compotes; 8: ce reproche , quoi- .
que jufie , avoit indifpofé Efchine con-

ne lui.
Anrsrmpn avoit le cœur bon. Il ne
cherchoit point à faire de la peine à
perfonne, 8: il étoit toujgurs prêt à qpnfoler les gens que fa fincérité ou fes réponfes avoient indif ofés. Il voulut donc
fairecefïer la mémtelligence qu’il y.

avoit entre lui &Eflrhine. L’ayant apperçu un jour dans la rue, il alla ail-de-

van: de lui, 8l lui dit: Quoi donc! Efchine , n’y a-t-ilpas moyen de nous remete
tre bien enjernble .9, Ne refilons-nous peine

04
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de badiner comme des enfants P Et faut-il

que quelque difcoureur qui [ira flamme
d’importance , nous vienne réconcilier errtre les verres .-’ Efchin’e lui répondit qu’il

feroit ravi de vivre bien avec lui. Sana
veneïvous donc; Mon ami , reprit Akts’o
ripa! , que , quoique plus âgé que vous , je

vous fuis pour ont venu trouver le premier.
in Par Junon! vous dites bien; "s’écria
.1. Efchine: auflî êtesav’ous beaucoug
sa meilleur que moi ; car i’aicomnt’etîc

a» la brouillerie, 8L vous recommence:
ba l’amitié u.

Notre Philofophe ne iouit pas longs
tems des douceurs de ce raccommodeô
ment. Sa fille, nommée Ante, hamada

de revenir à Cyrene pour prendre (un
de (es affaires , parcequ’elle étoit et!
danger d’être opprimée par les Magif-

«au. On ne fait point quand il avoit eu
cette fille , ni en quel tems il s’étoit mas
rié , ni le nom de fa femme. L’Hifloiré

nous apprend feulement qu’il aVOit enCore un fils, qu’il ne voulut iamais faire

étudier; 8: quand on lui en parloit , il
difoitt Quand j’aurai fait Étudiefrnonfils,
en va’udra-t-il beaucoup mieux? Du moins",
quand il féra à l’aflEmble’e du peuple, on

ne dira pas que c’efl pierre fitr pierre. On

armuriers. m

doit conclure de là qu’ARIsrrppe ne fait
’foit pas grand’cas de (on fils.

Cependant ce Philofophe crut devoir
venir au fecours de (a fille opprimée:
mais il paroit qu’il ne fut pas en droi-l
ture dans (on pays. Il alla en Mie où il
fut arrêté par ordre d’.4rtapherne , Lieu-

tenant du Roi de Perle. Comme on le
menoit devant cet Officier, quelqu’un
lui témoigna fon étonnement de ce qu’il
ne paroifl’oit point ému. En! que dois-je
craindre , répondit-il , puijqu’on me mette

, à un Satrape du grand Roi?
Par le nom de Satrape qu’il donnoit à

Artapherne, il fembleroit qu’Amsrxppz

Vouloir braver ce Lieutenant du BOL
Mais le mot Satrape lignifioit alorsGou-

verneur de Province; 8c les Grecs par
grand Roi entendoient toujours le Roi
de Perle. Anlli la réponfe de notre Phi-

lofophe lignifioit que rien ne devoit
alarmer [on innocence , puifqu’il alloit
Te préf-enter devant .Arzapherne , le plus

julte de vous les Lieutenants du Roi de

rPefl’e. ” «

S’étant enfuite embarqué pour (e ren-

dre dans (a patrie , il fît naufrage fur les
côtes de l’île de Rhodes. Il erra long»

remariais cette île avec fus compagnons.

0s
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de voyage; 8: comme on étoit défef.
péré de ne trouver aucun aryle , il apperçut des figures de Mathématiques fur

le rivage. Cette découverte lui fit connoître que cette île n’était pas déferre;

.8: tranfporté de joie, il s’écria: Courage, mes amis , l’apperçois. dt: traces

d’homme!
’
On a écrit qu’il mourut en chemin dans l’île de Lipara, 8c on s’autoril’e d’une lettre qu’il écrivit à fa

fille peu de tems avant que de mourir.

Mais, quoique cette lettre le trouve
dans les épîtres Socratiques , elle n’en

et! pas moins apocryphe. On fuppofe
que ce Philofophe étoit à la Cour de
Denys loriqu’il l’écrivit , 81 que ce fut en

quittant la Cour de ce Roi qu’il s’em-

banqua pour retourner dans (a patrie:
fuppofition évidemment faulTe pirifqu’il vint-à Athenes après être Ibrti de
Syracul’e. Aufli le Traduéteur du Dic-

tionnaire de M. Chanlepié cil furpris
u que d’habiles gens puifl’ent adopter

a comme vraie une piece ou les carac2 fautent aux yeux.
teres de fuppofition
a» C’efi faire un vrai roman , ajoute tu,

u il, que de bâtir fur cette lettre les

P circonltances de la mandrins-rires».
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D’ailleurs , un Savant d’Allemagne ,
nommé Goedefh’dus Olearius , a démon-

tré que ces lettres (ont des pieces [uppofées (1).

Ce Tradué’teur du Diâionnaire de
Chaufëpic’ croit que notre Philofophe e11

mort en Grece. Mais , fi cela étoit, dans
que! tems auroipil fondé l’école de Cyp-

rene, fi ce n’efl point au retour d’Athe.
nes? Anis-rima»: étoit jeune lorfqu’il alla

étudie; la Philofophie fous Socrate. En
quittantlsocraœ , il (e livra abfolument
à fes plaifirs. Il demeura long-tems à la.

Cour de De y: , Roi de Syracufe, 8c il
revint à Athenes en quittant cette Cour.
S’il étoit mon en Grece , je ne vois
point qu’il eût pu faire une feâe à Cy-

rene. ,4 ’

Il efl donc probable qu’il efi mort

dans cette ville. On ne voit ni en que!
tçms , ni combien d’années il a vécu:

mais on peut affurer que les conférences
famines qu’il établit dans fa patrie eurent tout le fuccès qu’il pouvoit en at-

tendre.Le,s Principaux de la ville y afiiftarent régulierement. On y voyoit même des femmes, 8c c’était la fille du):

--....-

..-

3(1) En"; advmùr AIIMIum il: Scrigt. Son. Lcipf. 159;. -
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qui leur en donnoit l’exemple. On (il:
. qu’elle étoit extrêmement belle; que les

qualités de (on efprit équivaloient les
charmes de (a figure, 8c qu’elle infpitoit l’amour de la fagelTe à mus ceux qui

Vouloient lui plaire. En cela, elle furpafibit fou Maître en Philolbphie , je
veux dire (on pere , qui, comme on l’a

vu, vouloit allier les plaifirs & la vov

lupté avec l’amour de la vertu. Auflî
Horace atoll dit qu’il (avoit le prêter à

l tout
(2.).a récritVl’HI’lIoire
- l de la
Ce Philofophe
’Lybie , qu’il a divifée en trois livres , 8:

qu’il a dédiée à Denys. Il a aufli com-

pofé des ouvrages philofophiques intitu-

lés : I. De la Vertu. z. De la Dijripline.
3. Exhortation. 4.. Artabafi. g. A ceux qui
am faix hqufiage. Et on allure qu’il a encore publié fix livres d’Enrretiens , trois

livres de Chries , 8c dlautres écrits dont
le titre el’t 1 A Luis ,24 Parus ; A Socrate;
D’e la Fortune , 5T. mais aucune de C65
pr oduélions n’ell connue. i

Amsnm , en mourant , chargea A».
zip axer de tout le détail de fou école. A
.(2. Ovni: AriIÏi un demi: ce!" (r. «tu ü ru. H08

1613.1, 296d. XVÏÎÏN li ’
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’Q’Inrîpater fuccéda Epizimide , 8c Epiriu

mide’ eut Parebate pour fuccefl’eur. Ces
trois dii’cipl’es (Outinrent les principes de

leur Maître , 8c formerent une (cèle
qu’on appella Cyrénaïque. Mais Parabole

ayant admis à l’école de Cyrene un cf.

rit entreprenant, nommé Hegrfia-s, cetri-ci réforma cette école , 8: en formai
une nouVelle qu’on a pella Hégéfinque:

limitais, dil’ciple d’ rgtfias , peu content (le la doélrine qu’on y ’enfeignoit ,fe fit Chef d’une école qu’il a ppella Anniæ’rien’ne ; enfin , Théodore , l’un de ces

difciples , a ant fait quelque changement à l’éco e d’Ânuiceris, en forma une

nouvelle qui porta l’on nom. ’
Ainfi la Philofophie d’Amsi-m’pe fit

Comme divifée en trois patries , dont

Voici l’analyfe. *
Anagyjè de la Philojàphie d’ARIsrzppx.
Il n’y a que deux palliions dans l’hom-

me , la douleur ’& la volupté. La vo-*
lupté du corps ’efi le fouverain bien.

D s notre enfance, nous nous y attachons fans aucun mitonnement; 86
quand nous l’avons obtenue , nous ne

cherchons plus,rien. Nous fuyons au
contraire laidement dela même maniera:
s
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8: nous faifons tous nos eli’orts pour.
nous en délivrer. Dans l’âge mûr , il

peut arriver que quelques hommes ne
recherchent point la volupté, parce.
qu’il y a dans le monde des hommes qui
ont l’efprit mal tourné 8c le jugement

perverti. Quoique la volupté provienne
quelquefois d’une aâion déshonnête’ou

indécente , cela n’empêche pas que

cette aâion ne foir un bien , 8c que
d’elle-même elle ne fait defirable. V
’ Cependant tous les plaifirs 8c toutes
les douleurs de l’ame ne viennent pas

des plaifirs socles douleurs du corps,
puifque le fentiment de l’amitié St l’heu-

reux fuccès de nos affaires font naître la.

volupté dans nos cœurs. On doit donc
çhétir un ami pour l’utilité, comme
nous chérifl’ons toutes les parties de no-.

tre corps , parcequ’elles nous font utiles.

il cil toutefois certain que. les voluptés

- du corps valent mieux;que celles de
l’efprit. La peine d’un corps qui fortifie
el’t pire que celle d’un efprir pénétré de,

douleur. C’el’t pour cela que les Loix

emploient les peines corporelles contre

les Œélérars, plutôt que.celles qui sa:
drell’ent à l’ame *.. .

l 3’ Cette raifort in punît fore manifs. On attaque le
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Ni le fimple (ouvenir , ni la fimple
efpérance des biens qu’on fereprélente,

ne font pas la volupté, parceque le mouvement de l’ame celle 81 le détruit avec

le teins. Ainfi la prudence n’ell un bien,
que parcequ’elle procure des Commodités. De même que les richelles ne (ont
point defirables pour ellesamêmes, mais
parcequ’elles procurent des plaifirs; .
La volupté 8c le bonheur ne (ont pas
la même chofe, car chaque volupté pat-

ticuliere efi un bien; mais le bonheur
cil l’afl’emblage’ de toutes les voluptés»

particulieres, parmi lefquelles on me:
Celles qui (ont à venir. Chaque plailir efl:
fouhaitable de foi-même ,t au lieu que la
félicité .n’efi defirable qu’à calife des

plaifirs particuliers qui la compofent.
Il femble que le bonheur devroit être
le partage du Sage: cependant le Sage
n’ell pas rouioms heureux , comme l’iofenfé n’efi pas toujours dans la douleur:

mais le premier arrivera plutôt que l’au-

tre au bonheur; car il fuflit de jouir de
corps des feélérats, parcequ’il en plus ailé de leur faire
foufl’ri’ des peines corporelles.que des peines d’el’prit.
D’ailleurs, les fcélérats n’ont point d’umËÆuinr de fleuri-a

ment. comment donc pourroit-ou leur ’ ’5cr des peines
de l’aune!
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quelque plaifir particulier, pour remettre une ame abattue &qui languit , 8:
le Sage n’ell jamais fans quelque plaifir:
- c’efl le fruit de la fa’gefl’e.

- Il y a afl’urér’nen’t des vertus qui font

’communes aux rages 8c aux fous; mais la
Vertu du Sage el’t toujours pure. L’envie
n’a aucune prif’e fur lui : il el’t à l’épreuve

de l’impétuofité des paflions,& ne craint

point les prefliges de la fuperl’tition ,
parceque tous ces maux dérivent d’un
vain préjugé. Il peut néanmoins relien’ tir la Crainte 8: la douleur, comme étant

des rendements de. la nature. Lui feu!
peut comprendre les qualités des pafu
liions; mais c’efi une connoifl’ance audefl’us de l’intelligence humaine d’en
connaître l’origine.

’ Ce qu’on appelle jufie, honnête 8C
déshonnête, n’eft point tel naturelle-

ment, mais parceque la coutume 8: la
loi le veulent ainfi. Un homme de bien
ne fera pourtant rien qui choque Parage
établi , parcequ’il ne veut» point agit

contre la loi, ni donner mauvaife opinion de l’a conduite; 8c en s’y confor-

mant , il el’t (age. t

Au relie , les plaifirs la dOulenr ne

peuvent venir des feuls objets qui. frap-

*.
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peut les organes de l’ouie 8e de la vue 5
puifque nous écoutons volontier’ celai

qui contrefont les malheureux , me
les A’âeurs des tragédies , 8a que nous

entendons avec peine les gens fe plain-

dre de leurs propres maux. Les feulafions font néanmoins les (culs Juges
qu’on peut concevoir , 8c qui ne tromé

périt point; mais les objets qui les produil’ent ne peuvent être connus , à: Tom

fujets à nous tromper. Par exemple a
houspouvons bien dire que nous voyons

du blanc, 8c que nous goûtons de la
douceur; mais nous ne pouvons affurent
ne les objets qui produifent en nous ces
e
enfations (bien: réellement blancs ou

dotoit; car nous pouvons recevoir une
l’enfatio’n de blancheurd’un objet qui
n’el’t point blanc 8: une’de dbuceur d’uâ

obi et qui n’el’t point doux. .
C’en: ainfi que les objets paroifi’ent

noirs ou jaunes à un homme qui a la
vue foibleou trouble, ou qui a la jannifl’e. C’ei’l ainli qu’on croit voir double

en prefl’ant (on œil; qu’un fou s’imagine

Voir deux foleils ou deux lunes , &c.
De la il fuit que nous ne connoifl’ons

ne les fenfations de notre ame , que le

entiment que les objets y produifent.
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,. On peut donc le rendre témoignage de
ce que l’on l’eut, fans craindre de (e

tro r, mais non point de ce qui cil
renfermé dans les objets extérieurs. Il

n’y a point de principe commun qui

ferve de regle au jugement des hommes: chacun donne un nom général à.

fes jugements particuliers.

. Nous nous fervons des .termes de

blanc 8: de doux , mais nous n’avons pas

tous la même idée de la blancheur ô:
de la douceur. Nous ne jugeons que d’après l’impreflion que nous éprouvons:

nos fenfations varient même , fuivant la

diverfe difpofition de nos organes.
Concluons donc qu’il n’y a point de

fenfation commune dans les hommes,
B: qu’on ne peut dire que ce qui nous paroit d’une façon paroit tel aux autres,

puifque les organes des hommes font
différents, 8: que la différence de nos
- difpofitions peut caufer de la différence

dans nos fenfations.
Tels furent les principes de la Philon
f0phie’d’AnIsrmpr. Son difciple Hegeo

fias, qui les enfeignaidans l’école de
Cyrene , y aiouta qu’une vie parfaite-

ment heureufe cil impoflible , parceque

plufieurs maux viennent du carps , 8:
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que l’ame partage tout ce qu’il éprouve;

D’ailleurs , la fortune nous ravit louvent
les biens que nous pollédons , 8: contri-

bue encore à nous rendre malheureux;
de forte que , à tout prendre , la mort
cil préférable à la vie.

l , . Hegefias faifoit des peintures fi fortes
des miferes de la vie humaine, que plu-

fieurs de (es auditeurs le donnoient la
mort en fortant de l’on école. Il difoit
que la vie el’r un bien pour l’infenfé , 8e

- non pour le (age, qui doit faire tout
(felon Hegelîas) pour l’amour de lui!
même , n’ef’timer performe 4plus que lui,

& regarder les plus grau s avanta es

comme inférieurs aux biens qu’il po e-

de. Il lui prefcrivoit de travailler moins
à le procurer des biens, qu’à le préfet-

ver des maux , ô: de le propofer pour
fin d’éviter également la peine 8c la.

douleur.

Ce Philofophe fit encore quelque
changement à la doctrine d’AnlsriPPt-z
fur les (enfations. Il anéantit abfolument

l’ufage des fans par rapport au juge.
ment, comme ne donnant point une no’tion exaéte des objets. Le criterium ve-

’-rirazis, delta-dire , la regle pour con:
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naître la vérité,conliflë, ailoit-il, en
ce qui paroit le plus raifonnable.
A Hegefias fuccéda Annitcris. Ce feeond difciple d’ARISTIPPE adopta la
plupart de les opinions. Mais il s’écarta
en ceci de la doétriné de les Maîtres.
Quoique dans l’état naturel il n’y ait,

dit.il , ni bien ni mal, ni juliice ni injul’a
tire, 8e qu’on doive tout rappeller à fa

. propre confervation , cependant, dans
’état civil ou en fociété’, il y a des choa

les permil’es , des choies défendues , des

chofes répréhenlibles , des choies louables , parceque nos intérêts St nos avan-

tages font mêlés avec ceux des autres.
Ou doit donc admettre le vice 6L la vert
tu: le vice, lorfqu’on nuit à (on proô
chain; la vertu r, loriqu’bn lui el’t utile.
Voilà la doétrine particuliere qu’en-

feigna Anniceris à ceux qui vinrent l’entendre dans l’école de Cyrene. il laill’a

en mourant le foin de cette école à
Theodore, l’un de les difciples’le plus

dillingué. Ce nouveau Profefl’eur établit

pour fondement de (a Philofophie , que
les (culs 8: uniques biens de la vie (ont
.la jullice &la prudence , 8c que les deux
maux fouverains 8e extrêmes (Ont l’im-.
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prudence 8; l’injultice, Il prétendoit qui:

la joie 8c la trillell’e (ont la fin des biens .

ô; des maux, 81 que la joie vient de la
fagefl’e , oc la trillelle de l’ignorance. ,

Il enfeignoit encore qu’un homme.
fage ne devoit pas s’expofer à la mort
pour la patrie ;’car à quoi bon , diroit il,
perdre la fagefl’e 8; une heureul’e confii-

tution d’ame pour designorants 84 des
tous î D’ailleurs, le monde enlier cil la,

patrie du (age , 8; non quelque bourg

ouIl arriva
quelque
village.
deux. aventures
à ce Philofœ ,
pbe qui méritent d’être rapportées. S’en-

tretenant un jour à Athenes avec Euryçlzde qui montroit les myllcresà ceux
qui le rafloient initier dans la religion ,

il lui fit cette demande: Qui font aux
qui commettent impiété con, ne les divins

myflejres? Ce (ont ceux , lui répondit,
Eurydide, qui les révelent aux perronnes qui ne (ont pas encore initiées. Pour
êtes donc impie , vous-même , répliqua,

Theodoœ , Car vous les explique; à aux,

qui nejcnrpas encore initiés j ,
Ce trait d’efprit lui auroit coûté la

vie , fi Demetrius , qui étoit tout pujf-g
fan; à Athenes, n’eût empêché qu’on,
ne le. dénonçât à. l’Aréopage. Il fut.
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pourtant obligé de fouir de cette ville;
Il (e retira en Egypte auprès de Prolo1nde ,’ fils de Lagus. Ce Prince l’envoya

en ambafTade vers Lyjimaque. Theodore
fe préfema à lui avec beaucoup d’aifan-

ce; 8; comme il lui parloit librement,
Lyfimaque lui dit: N’êtes-vous pas ce
Theodore qui a été cheffe d’Athenes?

Oui, Seigneur , répondit ce Philofophc.
E: la ville d’Athenes m’a fiait ce que S and!
fit autrefois à Bacchus : elle m’a pouflë de-

hors par une faune couche. w
’ Ce Prince ne fut content ni de cette

réponfe , ni des autres difcours que
Theodore lui tint. Aufi’i il l’avertit de le

donner de garde de ne revenir jamais
chez lui. Je n’y reviendrai pas , S eignezlrï I

répondit-il, à, mains que Ptolomée ne
m’y renvoie. L’lntendant de Lyfimaque ,
choqué de cette réponfe , l’apofiropha

ainfi: « A vous entendre parler , Theo2’ dore, il femble que vous ne croyez
sa pas qu’il y ait des Rois fur la terre ,1
sa comme vous ne croyez pas qu’il y ai:

n des Dieux dans le ciel u. Comment
cela, répartit ce Philofophe? Il faut bien
90e je croiequ’ily ait des Dieux au ciel,’
puifque je fins perfiladé qu’ils détqflenz à

abliorrenz ceux qui nm: reflemblenz.

x
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Theodare fut furnommé Dieu , à caufe.
d’un jeu de mots que (on nom occafionna , .8: qui n’efl pas digne de la moindre
attention. Il étoit bien éloigné d’être

un Dieu , car performe n’en a plus voulu

aux Dieux que lui. ll a compofé un ou.
vrage qu’on eflime , dans lequel il ren-

verfe entierement toutes les Opinions *
qu’on. avoit des Dieux. Ce livre n’en

point parvenu jufqur’à nous.
v
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j-L’Ordre chronologique que je fuis
dans’cet ouvrage m’a obligé de quit-

ter l’académie de Platon pour parler (le
l’école de Cyrene , parcequ’Ariflippe,

fondateurde cette école , étoit ne avant
les Profefl’eurs en cette académie. Le
Sage qui va nous occuper, a été un de
ces Profefl’eurs; 8c en écrivant fa vie,
nous rentrons nécefïairement dans l’arcadémie dont l’hil’toire’ forme une partie

importante de celle des Philofophes.
’ Ce Sage s’appelloit XENOCRATE: il
jetoit de Chalcédoine. Le tems précis de
Ta naifi’ance e11 inconnu. L’opinion la
plus probable efli qu’il vit. le jour vers la.

1quatrervingt-quatorzieme olympiade,
errois cents quatre-vingt feize ans avant.
:Jt’fils-Chrifl. On ne connoît ni l’état de

’fon pere , qui s’appelloit Agathenar, ni
l’éducation qu’il en reçut. Seulement il

en: certain qu’il fe mit de "très bonne

heure fous la difcipline de Platon.
a * Diogme de [d’un Liv. 1V. Plutar ne, Tome Il.
I Bunker, Tome l. Bugle, Dlflianndir: laijîar. (9’ "il. au.

annone". au. arc.

Tome [lei n R
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Ses commencements ne furent pas
heureux. Il concevoit très difficilement,
mais il avoit grande envie de s’inüruire.
Il le trouva à l’académie avec Azfloze,
dont le génie vif 8c pénétrant fail’oit

grand tort à la lenteur du fient -Aulli
Platon difoit qu’en les mettant enfemble , il avoit appareillé un cheval avec
un âne. Ariflote, ajoutoit-il , a befoin de
bride, 8l XENOCRATE d’éperon. Ce-

pendant fi celui-ci fut très inférieur à
Ariflore en fcience, il le furpafi’a beau-

coup en flagelle.
La pureté de (es mœurs a quelque
chofe d’extraordinaire. Il avoit l’air fé-

vere 8: retenu, l’entretien dur 8: rebutant. Platon l’en reprenoit louvent , 8l

-lui courailloit de facrifier aux Graces,
c’elt à- dire de s’appliquer à devenir plus

doux 8c plus poli. A ce confeil il joignoit
quelquefois des réprimandes allez défo--

bligeantes. XENOCRATE les (ouf-Proie

patiemment fans rien dire. Ses amis en
étoient plus fâchés que lui..lls le réuni

rentpour l’engager à le défendre, 8:
leur répondit: S’il me traite ainfi, c’c

A pour mon bien. Rien ne put l’indifpof

contre (on Maître, pour lequel il e
toujours autant de refpeâ que d’art

chement. i
l

l

J
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Il l’accompagna lorfqli’il alla en Si-

cile , 8c fut avec lui à la Cour de Page
le Tyran. Il gagna l’eflirne de ce Prince
par une aéiion qui n’efl guere philofo-

phique , 8c par conféquent peu digne
d’éloge. Dans une de ces fêtes bruyantes . où l’intempe’rance étoit toujours de

la partie à Syracufe , Denys promit une
couronne d’or à celui qui remporteroit

le prix de la lutte bacchique, c’eli à-

dire, qui vuideroit le premier une cer-

taine mefnre de vin. Notre Philofophè

a.
v.
Ml

rem.

in?
2111W

u

entra en lice, 8: remporta la vidoire.
La couronne d’or lui fut adjugée , mais

il ne la garda point: il la porta en fe retirant aux pieds de la flatue de Mercure,

ou il avoit coutume de mettre les autres jours des couronnes de fleurs. C’étoit , dit Bayle, un figue de défintérefl’ei
ment: c’étoit faire voiequ’en llhonneur

des Dieux , il pouvoit aufli aifément (e
défaire d’une chofe très précieufe, que
d’un bouquet.

Ce trait fait fans contredit beaucoup
d’honneur à -XENOCRATE. Mais comment le juliifier fur cette débauche qu’il

fit pour remporter le prix que Denys t
avoit defiiné au plus grand buveur?

Premierernent , il convenoit à 11m Philo-Î

z
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fOphe d’être vaincu. En fecond lieu , il
devoit s’éloigner d’un tel combat; 8:, s’il

eût été tempérant , il n’eût pas paru

dans cette lice : néanmoins Bayle concilie allez bien cet écart avec la fobriété.

è- si un Philofophe , dit- il, dans quel» que cas extraordinaire, comme étoit;
9: la fête que l’on célébroit à Syracufe,

a. lorfque Denys le Tyran deflina la couv tonne d’or au plus grand buveur , fait

il: épreuve de fes forces 8; gagne le
a prix , il ne faut pas en conclure que
la ce (oit un intem étant. Il ne perdra,
à: point pour cela a qualité d’homme

i, fobre. Il faut raifonner de cette vertu
a» comme des autres qualités habituel.
3: les. Elles fondent un titre que l’on ne

à: perd point par quel ue rifle de quais lité oppofée n. D’ai eurs, les. gens
fobres peuvent être d’un tempérament à,

boire beaucoup fans en perdre la raiibn.
Outre cela , XENOCRÀTE étoit alors
fort jeune , 8L il n’ell point du tout fcan.
dal’çux qu’un jeune homme le (oit oublié

dans une rande fête ou il falloit montrer plus e gaieté que de philofophie. .
g Çe PhilolOphe n’en flirt pas moins anf-

tere au centre même des plaifirs qu’on
goûtoit à la ÇOur de Dru r. Il le montra
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toujours digne difciple de Platon. Il en
fut toujours le défenfeur contre Ceux qui

croient mal parler de lui] Le Roi de Syracufe éprouva même l’on zele à cet

égard. Un jour ce Prince peu fatisfait
d’un difcours de Platon, lui dit: Savezvous que quelqu’un pourroit bien vous
couper la tête Perflmne, répondit X5. v
NOCRATE, ne le fera avant que d’avoir
cou e’ la mienne.

a Ëlaran, en fortant de Syracul’e, le

rendit à Athenes; 8c notre Philofophe
Voulut, avant ne d’y aller, voiries plus
belles villes de a Grece. Il s’arrêta à Co.rinthe. Sa fagefi’e lui fit bientôt une ré?

putation dans cette ville. On neparloit
dans les meilleures compagnies que de
la gravité 8: de fon aui’térité. Les liber-

tins s’en moquerent, 8e prétendirent
que XENOCRATE étoit un homme com-me un autre , 8: que (a févérité n’étoit

qu’une pure grimace. La fameuie courtifane Lai. fut de cet avis. Pour l’outenit
fon dire , elle offrit de perdre ce qu’on
voudroit , fi elle ne le faii’oit fucœmber.
L’offre fut acceptée , 86 on paria qu’elle

n’en viendroit pas à (on honneur. ’

Laïs fe difpofa donc à attaquer ce
Philofophe avec les plus fortes armes

r P;
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de la féduâionÆarée de tous (es atours,
elle l’accol’ta un loir , fous prétexte
qu’elle étoit pourfuivie par des libertins.
XENOCRATE lui ofl’rit une retraite chez

lui, 8: la courtil’ane l’accepta. Elle le
pria enfuite de permettre qu’elle y paffât la nuit. Natte Philolbphe n’avoir
qu’un lit: il falloit le partager pour lui
donner à coucher: c’efi ce que déliroit

Laïr. Elle le déshabilla 86 fe mit au lit
fans cérémonie , 8: notre Philofophe en
fit autant. L’affaire étoit bien avancée 5

mais, quoique la courtifane touchât au
dénouement, elle ne put jamais échauf-

fer le Philofophe , ou fi elle réchauffa ,

elle ne le gagna point. En vain elle fit
valoir les charmes 8: (on art de féduire

les hommes; elle le leva comme elle
s’étoit couchée : c’elt ce qu’elle avoua à

ceux avec lefquels elle avoit parié ;
mais elle le tira habilement d’affaire ,
en difant qu’elle s’étoit engagée à émou-

voir un homme , & non pas une fiatue.
Cependant arrivé à Athenes, Platon
étoit rentré à l’académie. Pendant (on

abfence , Ariflote s’étoit beaucoup fortifié dans l’étude de la Philofophie. Son

l’avoir le flattoit extrêmement. il le
Croyoit (upérieur à Platon 5 ô: par con-
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l’équent’plus digne que lui de diriger l’a-

cadémie. Cette penfée lui plut fi fort ,, .
que fans avoir égard ni à ce qu’il lui
devoit, ni à (on grand âge , il réfolut de

le dépofl’éder. i l

e Speufippe , neveu de Platon, étoit malade. Xmocaua n’étoit point encore
arrivé à Athenes. Ces deux difciples de
ce grand homme étoient , fuivant l’ex-

prellion de Bayle, les deux épées de
chevet. Platon le trouvoit donc fans défenfe, &il étoit facile d’infu-lter un vieil-t
lard de quatre-vingts ans: c’étqit.fon âge

aime]. Aulli Artflote profita de ce temslà pour mettre fou projet à exécution.
Il alla à l’académie avec beaucoup de.

difciples: il attaqua [on Maître en entrant , lui fit cent queliions. captieufes,
le pouffa dans, tous les coins de fa logique; 8: abufanr de la foiblefl’e de fa mé-

moire, remporta une vidoire qui, au
lieu de le faire rougir ,, le rendit tout
glorieux.
Platon ne jugea pas à propos des’expofer à un fécond affront. Ilfe renferma

chez lui avec les difciples, 8: ne parut;
plus en public. C’eft ce que demandoit
driflbte. Il vint en triomphe à l’acadéê

.AP4
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mie ,’ 8c s’empara de la chaire qu’il ne.
garda pas long-tems. ’

XENOCRATE apprit à (on retour à
’Athenes le traitement qu’on avoit fait
à fou cher Maître. Indigné de ce procédé , il alla d’abord tanfer durement Spea-

fippe de n’être pas venu à fou fecours.1

il attaqua enfuite vivement l’ufurpateur , l’obligea à quitterfa place, 8c mit

Platon à la fienne.
Cette aâion fit beaucoup d’honneur,
à notre Philofophe; mais il s’ac uit env

core une plus grande gloire par a haute
fagelTe. Il n’aimait ni les plaifirs, ni les.
richefi’es, ni les louanges. Sa frugalité
8c fa fobriété étoient extrêmes. Elles

avoient donné lieu à ce proverbe, lefiomage de XENÔCRA ra. On le fervoit;
de cette faconde parler, quand on vau-ï
loir dire qu’une chofe duroit long-teins.
En effet-les provifions de bouche de no-

tre Philofophe,.quoique petites, devenoient louvent rances 8: le moilili’oient ,
8c il étoitobligé de les jetter. Il n’y avoit

que les fromages qu’il mangeoit qui le
confervoient plus long-teurs, 8c voilà ce
ni donnoit :licu- au proverbe. Quant àa boillon,il le pall’oit unfi long teins:
Ç
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depuis qu’il avoit mis un baril en perce
jufqu’â ce qu’il l’eût vuidé , que le vin

perdoit tome (a vertu.
Il (e fit aufli une grande réputation
de fincérité 8: de probité, tellement
qu’ayant été obligé de comparoître de-

yant les Juges de llArëopage , comme
les parties s’obflinoient à le prendre à
Ton ferment , les Juges fe leverent d’un
commun accord 8: l’en difpenferent , di-

fant que la parole de XENOCRATE valoit tous les ferments. C’eR-là fa ns doute
l’éloge le plus beau qu’on puifïe faire de
la probité d’un homme.
Aufli les Athéniens l’ef’timoient infi-

niment. Les enfants même qui n’enten-V

doient jamais prononcer (on nom qu’a-

vec refpeâ 5 interrompoient leurs jeux .
quand ils le voyoient. Les libertins 8C
les débauchés s’écartoient de (on che-

min pOur le laitier palier. Enfin tout le
monde s’emprefloit à l’envi à lui ren-

dre hommage . 8c il foumettoit également le Vice 8c la vertu.
Tout glorieux (le pollécler un perforas;
nage fi vénérable., les Athéniens crurent qu’ils devoient . s’en faire honneur
auprès des Piliflances étrangetés. Ayant
quelque différend avec Philippâ), Roi de

-5
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Macédoine , ils l’envoyerent en ambaffade auprès de"ce Prince. C’était la cou.

turne de la Cour de Macédoine de corrompre les Ambafi’adeurs par des pré-

fents; 8l quand on les refufoit , on donnoir à connaître qu’on ne perdroit ja-

mais de vue les intérêts de fa patrie.
Philippe , qui favoit par (es préfents

faire parler les Oracles de la Grece en
fa faveur, efpéra de gagner ainfi notre

Philofophe; mais (es tentatives furent ,
inutiles. XENOCRATE refufa (es préfents

avec fermeté. Il conferva toute fa roi.
deur , toute fon intégrité. Cela ne plut

point au Monarque. Il le lui fit fentir,
en le traitant fort incivilement. Il ne

l’admit point aux conférences qu’il avoit

avec les autres Ambafl’adeurs de la Ré-

publique d’Athenes; 8: il (e confola de
fa rigueur , en faifant des libéralités, 8c

en donnant des feflins aux autres Ambafi’adeurs qu’il trouva plus traitables.

Ceux-ci crurent que notre Philofophe
ne vouloit (e mêler de rien ; qu’il aban-

donnoit abfolument les intérêts de la
Républi ne : ils s’en plaignirent aux
Athéniens à leur retour, en’çlifant qu’il

avoit été inutile dans cette ambafl’ade.

On ne (avoit qu’en penfer, 8: on étoit
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prêt à le condamner à la peine qu’on

encouroit en pareil cas : c’étoit une.
amende très confidérable; mais XEN0-.

cru-r5 découvrit tout le myflere aux
Arméniens, 8c les avertit qu’il étoit très

nécefl’aire de veiller avec plus de foin

que jamais au bien de la République,
parceque les autres Ambafi’adeurs s’é-.
toient laifi’é corrompre par des préfents.

vCes traits étoient trop beaux pour.
n’êtrepoint admirés. Les Athéniens en,

connurent tout le prix , 85 voulurent en.
témoi ner leur reconnoilfance à notre
Philolâphe. A cet effet ils le choifirent.
pour aller en ambafi’ade auprès d’Ânti-I

pater. L’obiet de fa million étoit de de-

mander la délivrance des prifonniers de;

guerre. du combat Lamiaque. Antiparer
lui fit un accueil difiingué. Il l’invita à-

fourrer, avec lui; mais il s’excufa de ne

pouvoir accepter fou offre, 8: il récita.
ces quatre vers de l’OdyiTée d’Homere

qui fervirent de: motifs à fou amuïe.
Qui feroit ,lô Circé! l’homme prudent ou [age

Qui de boire ou manger eût vouloir feulement;
Que fes, amis ne [oient tirés remicremem ’
Du lieu auquel captifs ils con amen: leur âge * a

F..,...,.
3’ C’cfl m6 que les a unaus M! ds bichât",

6
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C’étoit déclarer clairement qu’il ne.
mangeroit point avec lui , qu’il n’eût ob-A

tenu la délivrance des priforsniersrAntiæ
par" les comprit , &obtempéra ’à fa dei-I
mande : mais fon équité ne fe foutint pas.

longvtems." -

Ayant exigé des Athéniens qu’ils luit
envoyafl’ent carte blanche , 81 qu’on le

briffât abfolument maître des conditions

de la paix , ils lui députerent XENO-

mure , Fixation , .85 quelques autres

perfonnes notables d’Athenes. Antipater.
ne reçut mal que XENOCRATE. 11 ne daigna as feulement l’embraffer , 8c il em-

bra a tous les autres. Notre Philofophe:
fentit , comme il le devoit, cette impoliteKe , 8: la releva par ces paroles: Anzipaterfait bien de mugir d’avance du mati.

mais traitement qu’il veut faire 411:4thnienr’. Il prit enfuite la parole , 8: voulut».

parler du fujet de la députation: mais:
.Antiparer ne ceffa de l’interrompre, 8C

lui ordonna ale-fin de fetaire. Fixation:
le fuppléa , 8; Antipatçr lui répondit que
les Athéniens auroient la paix s’ils vouc

laient lui livrer Demoflhene 8: Hypçrides
Traduaion’de’ Diogm il: 145m, imprimée à 1.on si

.79]! ) Un N a . . l’
1
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entre (es mains , 8c s’ils promettoient de
.n’admettre au gouvernement de la Ré-.

publique que les perfonnes qui feroient,
niches. Tous les Ambafladeurs trouve-j
rent ces conditions fort humaines. XE-NOCRATE’ ne les jugea cependant pas.

telles. Il dit tout haut, que pour ejdaves i

Antipater les traitoit agir; doucement,
mais que ces conditions étoient trop dans

pour un peuple franc Ô lift; e. .
Antipazer étoit un homme inconféquem. Plutarque dit qu’il étoit ennemi

de toute vertu; cependant il avoit celle
de reconnoître quelquefois le mérite.

Celui de notre Philofopbe avoit fait imprefiion fur fou efprit; 36 fe l’étant rappellé , il fut fâché de l’avoir fi mal aco.

cueilli. Il détira de fe réconcilier avec.
lui, 8a lui envoya en préfent une femme
d’argent allez confidérable, mais XB-

NOCRATE ne voulut point la recevoir. .
Alexandre le. Grand qui avoitconçu

pour lui la plus haute efiime, lui envoya aufii une-femme d’argent: elle fe

montoit à cinquante talents , delta-dire;
cinquante mille écus de notre monnoie.
Les Députés du Monarque étant allés

chez notre Philofopbe, il les invita a
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fouper. Le repas fut très frugalôt très
foc. Après le foupé, les convives lui de-b

manderent à qui ils devoient compter
les cinquante talents qu’ils lui apportoient de la part de leur Maître. A perfimne , leur répondit Xeuocnus. Remparrer votre argent. Le repas que je riens.
de vous donner ne vous dot-il pas fait com.
prendre que je n’ai pas befoin d’argent?

Le Roi , ajouta-t-il , en a plus befiin que
moi , car il nourrit un plus! grand nombre

de gens. Cependant, pour mettre une
différence entre Antipater 8c Alexandre ,
8c pour faire voir qu’il eflimoit trop lei

Roi de Macédoine pour ne pas accep-

ter quelque chofe qui venoit de-lui , il
prit trente mines valant quinze livres de
notre argent.
Voilà fans doute deux beaux traits.
C’elt marquer , dit Bayle , les. vraies
fources de l’avarice 8c du mépris des ri-

chefi’es. Valve Maxime les releve fort
bien par deux réflexiOns très ingénieu-

fes. Il dit que Xnuocnue ne fut pas
moins une liante par rapport aux charmes de l’or que par rapport. aux graces
de Laïs. Un grand Prince , continue cet
Auteur , voulue acheter l’amitié d’un.
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PhilofOphe; mais le Philofophe ne vou-

lut point vendre la fienne à ce grand

Prince (r). . *

z Bayle prétend que Valere Maxime a

facrifié ici à la vérité un jeu d’antithefes 8c de paralleles , 8C qu’il a préféré le

plailir de lier enfemble le triomphe remporté fur Laïs 8: le triomphe remporté
fur l’or d’Alexandle, à celui que doit
trouver un’Auteur judicieux dans l’e-,
- xaétitude.
Tous ces traits d’efprit font émondés,

félon cet illufire Critique , fi l’on con-

vient que XENOCRATE a pris une partie

du préfent. Il a donc fallu fupprimer
cette circonflancem Voilà , ajoute Bay» le, quelle efl la bonne foi de cetEcria, vain , 8c celle de plufieurs autres. Ils
n alongent ou ils raccourciilent les chosa les, felon qu’ils le trouvent à-propos,
Mpour les ajufler à leurs penfées w (z).

Il faut avouer que cette leçon cit fort

bonne pour le plus grand nombredes
Hiflonens, quine’fe font point ferupule
d’altérer les faits, afin de rendre leur

q 1!er plus agréable; mais il me 93mn
(n Vain. Marins. Lib. IV , Cap. 5- u D.
Il) Diflùnm de Bayle , art. churl" a ’ .
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que c’elt être tmp féVere de l’appliquer

à Valere Maxime dans cette occafion.
Quoi l parceque notre Philofophe’ a
pris par politefl’e quine livres fur cent
cinquante mille livres, fon délintérell’e.

mentez] cil il moins pur? Sa cliafieté à
l’égard de cet or, fi l’on peut parler
ainfi, n’el’t- elle pas la même qu’à l’é-

garai de LJÏS .9 Je le crois; 8c , quelque

refpeaables que fuient pour moi les jugements de B iyle , je ne penfe pas qu’on

puiffe être de fon avis.
Quoi qu’il en (oit de cette critique , ce

refus de notre Philofophe fut admiré
d’Alexandre le Grand, comme il devoit
l’être. Le Prince voulut lui donner une

marque de fon eflime. Il le pria de com:
pofer un traité de l’Art de régner pour

(on mage. XILNOCRATE étoit trop fen-

fible à ces marques de bienveillance
pour ne pas condefcendre à fa priereJl
travailla fans délai à cet ouvrage; mais

il fut interrompu au milieu de fou traVail par Speufippe, qui le manda pour
venir prendre foin de l’académie. .
Ce Philofophe avoit fuccédé à Platon.

Il fuivoit les dogmes de fon Maître , ’
fans en avoir les mœurs. Il étoit colere
8: voluptueux. Il fut néanmoins le prea
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mier qui "examina ce que les Sciences
ont de commun entr’elles 5 qui les réunit, z

8: qui forma un fyflême de connoifi’an-

ces humaines. Il étoit fort ingénieux.
On lui attribue l’invention des petits

tonneaux arrondis avec des douves fort
minces. Mais il fe rendit fur-tout recommandable à l’académie par une éloquence noble qui refi’embloit beaucoup

à celle de Platon. Malheureufement la
foibleffe de fa fauté mit un grand obliacle à fes études. Il fut toujours valétudinaire; et enfin après avoir profefi’é,

huit ans, il eut un accès de paralyfie
qui le força de garder la chambre. Et
c’elt alors qu’il pria notre Philofophe de

prendre fa place.
En entrant à l’académie, XENOÇRA-

TE en exclut tous ceux qui ignoroient
les Mathématiques: il fuivit en cela l’eo
xemple de Platon." prétendoit qu’elles

étoient la clef de la Philofophie. Un,
homme qui les ignoroit s’étant préfenté

chez lui pour être fon difciple , il le re«
fufa , en lui difant qu’il n’avait pas les 411-,

je: qui fervent à prendre la Philofoplzie,
t9 qu’on ne cardoit pas de la laine à l’acadéraie.

Il le renferma enfuite dans l’académie
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dont il ne fortit qu’une fois l’an , afin
d3aflifler aux nouvelles tragédies qu’on
repréfentoit pendant la fête de Bacchus.
Entierement livré à la méditation , il ne

prenoit qu’une heure detrelâche dans
toute la journée. Un fyllême de Théo-

logie fut le fruit de ce recueillement.
Ce fyllême confine à ne reconnoître
d’autres’Dieux que les (cpt lanetes 8c

le ciel des étoiles fixes. Ce a fait huit
Divinités. Chaque planete cil un Dieu ,
8.6 toutes les étoiles enfemble n’en for-

ment qu’un. Outre ces Dieux, il y a
encore certains génies malfaifants qui
fe plaifent au mal que font les hommes,
8: qui font fort confiernés lorfque les
hommes jeûnent & (e mortifient. Ce
font ceux que nous appellons démons.
Ces génies font compofés. de corps 86

d’efprit comme les hommes; mais ils

A font plus forts, plus robufles 8c plus
puifl’ants. Ils (ont capables de volupté 8c

de dOuIeur , 8c ont des pallions comme

nous; car, entre les démons,.il y a ,
comme entre les hommes , diverfité de
vice 8c de vertu.
Bayle dit que cette théologie efl pitoyable , 8c il a raifon. Il cil fans doute
étonnant que Cimon fe fait donné la
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peine de la critiquer, 8c plus fut-prenant encore que Bayle lui-même ait
voulu la combattre. Une pareille doctrine. fe réfute d’elle-même. Ce n’étoit

point affurément la partie de XENOCRATE que la Théologie. Il a voulu être
aufli Métaphyficien, ô: il n’a pas été

plus heureux. Quoiqu’il ait cru définir
exaâementil’ame, en difant qu’elle cit

un nombre qui le meut de luiamême,
& qu’il ait fait goûtercette définition à

plufieurs perfonnes de difiinélion , cela.
n’empêche pas qu’elle ne (oit incompré-

henfible. Ce qu’il a fait de mieux , c’efi
d’avoir diilingué les objets infenfibles ,
intelligibles 8: compofés, 8: d’avoir fait

cenfifier les connoilfances en fcience,

fenfation 8c opinion. Encore cela ne me»,
rite pas beaucole d’attention.
Aufli XENOCR un étoit plus (age que
favant. ll a bien moins éclairé les hommes qu’il ne les a édifiés. 11 connoilToit

allez bien la théorie de la Morale 8c la

pratiquoit encore mieux. Il portoit fur
fou vifage ton les carafleres de la vertu. Son air in piroit l’amour de la fagelTe. Et Plutarque dit que ce fut en envifageant un des plus grands débauchés
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qu’on ait vus à Athenes , qu’il le’fit roué

gir de les écarts & de (es excès. Ce libertin s’appelloit Polemon. C’éa

toit un voluptueux du premier ordre. Il
(e faifoit gloire de les débauches, 8:
avoit formé une feéte de débauchés. Il

ne paroiEoit jamais dans lesrues qu’il
ne fût ivre; 8c loriqu’il avoit p’orté fou

ivreffe à l’excès, il allioit fe montrer dans

. la grande place d’Athenes accompagné
d’une chanteufe 8c de joueurs d’infiru-

meurs. » q

A l’amour déréglé du vin il joignoit

l’impudicité la plus difïolue. Pour fatiso

faire fon intempérance en tous tems 8:
en tous lieux, il portoit toujours beaua»
coup d’argent fur lui; 8c de peut qu’il
ne lui manquât dans l’occafion ,-il en ca 7

choit dans divers endroits de la ville.
Enfin (es déportements étoient fi infa-

mes, que (a femme le tradui-fit en Julib
ce , parcequ’il ne la négligeoit pas (au.

lement pour vivre avec des courtifanes,
mais encore pour s’attacher à des gar-

cons.
Un jour qu’il avoit bu p1us que de cou -

trime, 81 qu’il couroit les tues dans le
plus grand défordre , la tête couronnée
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de fleurs, 8c fuivi de les camarades de
débauche , il entra à l’académie. Tous

les auditeurs de XENOCRATE furent indignés de voir profaner le fanâuaire de
la vertu par-la préfenee du vice: mais
notre PhilofOphe ne s’en émut point.’

Sans interrompre (on dilëours, il jetta
un regard févere fur Polemon qui lui fit

baifTer la vue. Il abandonna enfuite infenfiblement le fujet de fa leçon , 8c
parla fur la tempérance avec tant de
force 8c de vérité, qu’il fit ouvrir les

yeux à Polemon fur les horreurs de fa
vie. Ce débauché fentit tout-d’un-coup

le prix de cette vertu , 8; l’amour dela
fagefl’e chaire: de (on ame celui (fit liber!

finage. n t l
r Dès ce moment Polemon devint u

digne difciple de notre Sage. Il renonça

tellement au vin, qu’il ne but plus que de
l’eau. Il devint même un parfait imitateur de la gravité 8l de l’aufiérité de
XENOCRATE. Enfin jamais on n’a vu une

fi belle converfion. Son elprit Iecomla.
les difpofitions de (on cœur. il fit en peu
de teins des progrès allez coniidérables

dans les Sciences; à: ce qui efi encore
plus furprenant, c’efi qu’il pratiqua avec

confiance la morale la plus pure.
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I Il difoir qu’il faut s’exercer à faire de

bonnes aéiions, ne pas (e borner aux
fpécularions de la Dialeélique , 8: qu’on

doit chercher plutôt à fe vaincre foimême qu’à remporter par la difpute une

wiéioue fur les autres. Il devint tout àfait honnête, extrêmement noble dans

fes fentiments, 81 évita toutes fortes
d’apprêts 6c de fineers recherchées. Enfin il s’acquit par fa probité l’efiime de

tous
lesqualités
Athéniens.
.
Ces belles
lui firent une réputation brillante. On crut voir en lui
un fécond Xruoan-rra; 8c cette illufion
fut fi grande. qu’on le nomma pour le
remplaEer à l’académie.

Ce terris-là ne tarda pas à arriver.
Notre Philofophe étoit Chef de l’acadé-

mie depuis plufieurs années, 8l il avoit
fuccédé à Platon à l’âge de foixante 8c

quatre ans , c’efl-àvdire vers la cent di-

xieme olympiade. ll continua à diriger
l’académie avec le plus grand fuccès.

Une choie qui fut fur-tout très applaudie , c’efl le confeil qu’il donna aux peres

de famille de mettre aux enfants des
oreillettes de fer qui les empêchement
d’entendre les mauvais propos qu’on

pouvoit leurrerait, ô: qui étoient plus
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papables de faire du mal à leur ame,
que les meilleurs documents ne pou-v
voient lui faire du bien. Il veuloit qu’on
ne leur ôtât ces oreillettes qu’après avoir

été bien nourris de fortifiés par les leçons de la Philolbphie , 8c qu’ils euIIent

niiez de raifon pour en (émir le prix.

, Au milieu de (a gloire Xsuocrurz
reçut la vifite d’âmiparn , ce même
Antipazer qui l’avait jadis fi mal accueilli.
Notre Philofophe étoit à l’académie , 8c

il parloit à fes difciples, lorfqu’Amipa-

tersy entra. Ses auditeurs voulurent le
lever à (a préfence; mais Xenocuarz
ne daigna pas interrompre (a leçon , 8c
il ne lui répondit qu’après l’avoir achevée. Cela avoit l’air d’une impolitefi’e

afïeélée pour (e venger de la mauvaife
réception qu’il lui avoit faire; cependant la vérité cil que notre Philofophe
préféroit l’étude de la vertu à l’amitié

d’un Grand , 8c que rien n’étoit capable

, d’altérer (a gravité. Aufli Antipater ne

lui fut point mauvais gré de la froideur
de (on accueil. Il (avoit qu’il évitoit le
commerce du grand monde, & qu’il niai.

moit que la retraite.
C’étoit en effet l’unique aman

Xruocnarr. Il ne connoifl’ciit d’ami:
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laifir que celui de jouir de foi-même:
Il facrifioit même toutes l’es affaires aux

douceurs de la méditation. Il oublioit le
monde 8c ce qu’il pouvoit lui devoir.
Il négligea ainfi de payer la capitation
qui étoit impofée aux étrangers. Il ne
croyoit pas que le Chef de l’académie
dût être traité comme les autres horn-

mes ; mais les collecteurs , gens inexorables, qui’n’avoient aucun égard ni au

. (avoir , ni à l’efprit, ni à la vertu , ne

lui firent point quartier. N’ayant tien
trouvé chez lui ont le. payer de leurs
ropres mains , Ils le vendirent.
Notre Philof0phe auroit pu éviter ce
"défagrément , en acceptant l’offre que

Phocion lui avoit faire: c’étoit de lui
ï faire donner droit de bourgeoifie , 8L de

le faire. enregiflrer au nombre des citoyens : mais il avoit cru devoir la refufer , parcequ’un Ambafl’adeur 8: un Phi-

lofophe n’efl pas un bourgeois. Il valoit pourtant mieux être bourgeois qu’efclave. Mais qui auroit pu prévoir qu’on
n’auroit point eu égard à ces titres , ou
’ que performe ne feroit allez généreux

pour lui donner , Ou du moins pour lui
prêter la petite femme que les maltôtiers demandoienti n Quoi! s’écrie juf-

n tement
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h tentent Bayle, permettre qu’un X25
a. nouure, l’honneur 8: l’ornement
a» de l’académie , (oit fi pauvre , qu’il ne

a puilIe fatisfaire les collefleurs de la
sa taxe impofée fur les étrangers P C’efi:

a déja un inde fujet de reproche; mais
u de fouffrir qu’à caufe de (on indigena: Ce , il perde la liberté , qu’il devienne
a efclave, 8c qu’il fait mis à l’encan

sa comme un Cappadocien, c’ell une
sa infamie d’Athenes n.

Il cil véritablement honteux pour les
’Athéniens qu’on lui ait laifl’é courir les

rifques de la fervitude. Le hafard voulut
qu’un honnête homme qui aimoit les
Sciences , l’acheta , lui rendit la liberté,
8: paya [a dette aux colleâeurs. Il s’ap-,

pelloit Demerrius.
Ce fut ici le dernierévénement de la vie
de notre Philofophe. Quoiqu’iltouchât à

la fin de fa carriere, il jouifïoit d’une
bonne fauté; mais s’étant levé la nuit,

il donna du front contre un chaudron ,
8c le fit une bielIure mortelle. Il expira
à Athenes à l’âge de quatre-vingr-deux

ans.
Ce PhilofOphe a écrit fur la nature;
fur la fagefl’e, fur les richefl’es, fur la

Tome Il. Il

,a erocxxrn

liberté , fur la félicité , fur la vie, fur la

mort, fur la vertu , fur la fainteté , êtes

en un mot fur les fujets les plus importants de la Morale: mais aucun de ces
ouvrages n’efl parvenu jufqtt’à nous. Il

a aufli compofé des Poèmes que nous ne
c0nnoifi’ons pas. ’ i

Il avoit le cœur excellent 8: très (uf-

ceptible de c0mpaflion non feulement

t envers le prochain , mais aufli à l’égard

des bêtes. On rapporte un trait qui,

quoique petit , cil allez grand pour donner une idée avantageufe de ce l’enti-

ment. Un moineau pourfuivi par un
épervier (e jetta fur lui: il le reçut, ô:
ne, le relâcha que lorique le péril fut
pafi’é , en difanr qu’il ne falloit pas traq-

hir un fuppliant.
Une de les maximes, étoit de par;
Ier peu , :parcequ’il s’étoit quelquefois
repenti d’avoir parlé , iamais de s’ être
tu. Il avoit" adopté cette penfée d’Arifg

rippe, que les véritables Philofophes font

les feuls qui font de bon gré 8c de leur
propre mouvement Ce à quoi la crainte

des loix porte les hommes ordinaires;
8: il ajoutoit "qu’on péche autant lot-fqu’on jette les yeux fur la maifOn de (on
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prochain , que lorfqu’on y met le pied.
C’était condamner bien clairement la.
convoitife , 8: recommander l’amour de
la juflice 8: du bon ordre : ce qui ef’t un

des principaux devoirs du Sage. ’
Poleman , déja défigné pour rempla-

cer XENOCRATE, prit après fa mort la.
direâion de l’académie. Il adopta la
doélrine de fou prédécefi’eur qu’il elli-

moit beaucoup. Il parloit fouvent de lui,
8: ne cefl’oit de vanter fa fermeté 8: la
pureté de fes mœurs. Il faifoit aufli grand
cas des ouvrages de Sophocle .8: d’Ha-

mer: , 8: les caraélérifoit , en difant
qu’Hamere étoit un Sophocle épique 8:

Sophocle un Homme tragique.
Ses principes .philofophiques l’onthue

le monde cil Dieu ; quele fouverain bien
confifle à vivre felon la nature , 8: qu’il

n’y a point de bonheur fans la vertu. Il
donnoit (es leçons tantôt alIis, tantôt en

fe promenant, 8: il fe promenoit fouvent dans un iardin proche de l’académie , ou fes difciples s’étoient fait de pe-

tits logements. Les plus célebres d’entr’eux font Cralès 8: Cramer.
Crarès étoitxné à Thria , bourg d’A-

thenes. Il vécut avec Polemon dans la
’ P 1. " ’ ’
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plus grande intimité. Diogene de Laë, a
dit qu’ils étoient fi attachés l’un à l’au-

tre, que non feulement ils firent enfemble les mêmes études, mais encore
qu’ils le réglerent l’un fur l’autre , 8: que

Carrés voulut être enfeveli dans le même

tombeau où repofoit fou Maître. Il le
remplaça à l’académie; 8: quoique fa

doélrine tilt la même que celle de Pale-

mon , il eut pourtant la gloire de former
des difciples de grande réputation: ce
font Arceleas * , Binn , célebre Cynique,
8: Theodore, Chef d’une (côte qui porta

(on nom.
A l’égard de cranter , il’s’appliqua à

commenter les ouvrages de Platon , 8c
voulut expliquer la nature de l’ame;
mais il n’en eut que la volonté. Il fut
plus heureux dans la compofition d’un

livre qu’il publia fous ce titre: De la
Confolation (De 1.116214 ). Il le fit pour

confoler Hipparles qui avoit perdu fes
enfants. Vous pleure; , lui dit-ildans (on
A

” VoJe; dans le troifieme Volume de cette HiRoire des

Philofophcs anciens la Vie de ce Philofophe, celle de
Bien à la faire de l’Hiltoire d’Amlufihen: dans ce même

Volume , 8: quelques traits de la Vie de szydore à la fin
de ramons d’Arijli": , dans ce fécond Volume.’ ’ ’

ÏENOCR 47157.36";
cuvrage , la mon de votre fils: juchai
que les hommes [ont des ignorants, 6’ qu’il

jouit d’une faveur agréable que les deflins
lui ont faire : jbn intérêt 6’ le vôtre deman-

doient qu’il forât de cette vie. A ce motif

de confolation ce Philofophe en ajoute
un autre plus vrai, 8: par-là plus puifa
faut , c’eft que nous venons au monde

pour y expier nos crimes. ’

Voilà tout ce que nous ,connoifi’ons

de ce livre qu’on eflimoit beaucoup
dans ce tems , mais qu’on ne trouve
plus. Ciceron en a fait ufage dans flan
traité De Conjblarmnr.
Cranror étudia d’abord fous Xruoa

cura. Après la mort de ce Philofophe,
étant tombé malade , il fe retira dans le
temple d’Efculape. On crut d’abord qu’il

avoit choifi cette retraite , non tant pour
y rétablir fa. fauté , qu’à deffein d’y fon-

der une, académie; mais on fut fort
étonné lorfqu’on le vir fortir du temple
afin d’aller à l’académie.0n lui demanda.

pourquoi il s’attachoit à Polemon , 8: il
répondit que c’étoit parcequ’il n’avoir

jamais entendu performe parler avec
plus de force 8: de gravité.
Ce Sage mourut jeune, avant Crazès
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8: Poleman. Il biffa (on bien à lrceleax;

Ce bien (e montoit à douze talents;
c’efi-à-dire trente-fix mille livres de no-

,tte monnoie. Arcefilas en fit un noble
ratage , en le confacrant aux progrès

des fciences. Il fonda une nouvelle

académie , qu’on nomma la faconde

académie , comme on le verra dans le I
troifieme Volume de cette Hiftoire.
Fin du [emmi Volume.
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