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PREMIER CONSUL.

CjrrorjEjv Co~M~

ce
ZjE-~ jPez~~ 33~ dit Pla-

ton ce seront ~~zz~z/.r Zo/M~
les Philosophes seront Chefs de
Gouvernement, ou lorsque les
~~G Co~yz~/TZ~/z~ <y~z~
~~z7b~6~7~~



fE P Ï T R E

77y ~o/zc ~/z/ /z7o~
/~Z ~O/Z~ZyZZ~ une Jor/~Z/Z~ C07Z-

7Z~JTJ~C~ Z//Z~ ~~OZ~ C077~~Z~07Z.

Les principes qui ~Z/7~7Z~ (~0~
~7Z//ZZ~Z07Z~C7~9V~/ZCo~27.Z~

et /7'Z/Z~ que le ~Z~7/~ jF/Z-
COZ~ en /CZ/~z7/~ ~~9Z/M que les
/~7Z~ de ~~ZZ~Z/~ sont ~7Z~
vos /7Z~Z~ 7'Z/Z~ la ~~Z~
cet ~.r/7ze du ~z/zc~ des ~~z/b-
~OZ?~ et,/b/ vous ~~Z/"
COTZ~Z~~ CO/TZ/TZ~ C' de C~ZZ-

~Z~/7Z~/Z~Z~O~~/7Z~ /<Z/~
sur ~0~ ~Z/Z~/?~7Z/Z~<9~ sur
C~~ <277ZO~ ~~M~TZ/Z~ des /Z~/7ZZ~y

~ZZZ vous /Z~ ~/Z~Z~~ycomme
le plus ~0/Z~/7Z~7Z~~ TyZO-

7~ y ~<9/Z~~M~ ~C~
~ZZ/TZe y~Z vu ce ~OZ~



DEDICATOIRE.
~7~ ~~Z~ fOZ~ jD~-

~/c~c~ ~Maxime Je Tyr~ jP~
~(~ T~o/z/c/z.

~Z/Z~ ~7/~J~ ~<3~~Z7Z~ C~

/7Z~/ZZZ/7Z~/Z~ /Z~~ZZZ~~Z/Z
~/Zf/7~ ~Z/~j~ ~7Z~ 7ZO-

~7~ C~/Z~Z~Z~ /~<2/~r-

7 7 7/7ZZ~Z~<2~ ces Z~~9 ~ZZ~Z/
et de C~~JP/ZC~~ /z7~/YZZZ~ ~ZZZ~

/~ZZ~Z~Z/ ~OZ7Z/ZZ07Z des
77Z6~ZZ/ 67z~y~7Z~~Z?7'

j~Z~ les ~ZZCC~ ~~Z/t~77Z~-

77Z~7Z~ y ~7Z~Z~~7Z~ ~/Z 77Z~7Z~

temps ~Z ~Z7/~7Z~ZZ/~Z~7~
<~ ~Tyz~z/r~.

Je suis avec respecta
J. J. COMBES-DOUNOUS.



jLjNTRE les divers systèmes de la philosophie
des Anciens il n'en est point qui approche
plus de la vraie sagesse que celui de ~bc/Yz/<?

et de .P/~c/z. Il n'en est point qui par le déve-
loppement des principes de la droite raison, et
des notions des lumières naturelles ait mieux
posé les véritables bases de la mora!e ait mieux
démontré l'existence et l'unité de DIEU.

Tel est le motif fondamental de la .prédilec-
tion qu'a obtenue~ et qu'obtiendra dans tous
les siècles, la philosophie de jP/~z~/z

y
chez tous

les hommes amisdes lettres et des connoissances
solides. Il est difficile d'étudier cette philoso-
phie, sans se passionnerpour elle. J! est impos-
sible de s'y affectionner~ sans regretter que les
monumens qui la recèlent, écrits dans une lan-
gue savante, soient inaccessibles au plus grand
nombre des lecteurs. J'avoue que je n'ai pu me
détendre de ce sentiment de regret~ en lisant les
Dissertations du philosophePlatoniciendcntj 'ai
cséentreprendreune traductionnouvelle.Parta-
geant l'admiration qu'il a inspirée aux amateurs
dujP/û~/zz~Tz~j'ai désiré de pouvoir le lire plus

mon aise~ et sans éprouver la fatigue de cette
TOME 1.

D U T R A I) U C T E U R.

PRÉFACE

a



contention d'esprit qu'exigent toujours les ori-
ginaux des langues mortes. J'ai dû faire entrer
dans cette considération l'intérêt de ceux qui se
plaisent à cultiver le même genre de connois-
gances~ et céder alorsaux encourasemens qu'ont
daigné me donner quelques amis des lettres an-
ciennes et notamment les deuxsavans Hellé-
nistes qui ont annoncée l'année dernière~ ma
traduction d'cz/zoz~ l'un dans le quatrième
numéro de la J~z~/z~Z~z~-jF~x/z~z~~ et l'au-
tre, dans le ~z~-jE/zc~z~zz~de bru-
maire an n°. i i Le premier, le Cit. &zz/z~
Croix, m'a fait l'honneur de me ce

croire très-
capable d"; donner une bonne traduction de
tous les Discours de Maxime de T~vr~. Le

<~secon d le Cit. ~xrr<9~ après avoir dit que
j!z/~<? de 2~yravoit été assez /z~Z~?/7z/7z~
/rzz~zf~~ J~r/7z<?y a fait espérer que la nou-
velle Traduction que J'en préparois seroitplus~z~ exacte. Je serai trop heureux
si le Public elles Critiques qui me jugeront~pen-
sent que j'ai fait un peu mieux que les deux
Traducteurs qui m'ont précédé.

Mais le motif'prépondérantde mon entreprise
a eu sa base dans la considération de l'état ac-
tuel de l'opinion sur les matièresqui appartien-
nent à la saine philosophie. Les Dissertations de
Maxime de ~X~ présentent un intérêt parti-
culier sous le rapport de la lucidité de la net-
teté de la majesté de ses développemens sur la
grande question de l'existence et de l'unité de



.FDieu, sur les notions élémentaires de la Reli-
gion naturelle ainsi que sur les principes fon-
damentaux de la morale. Notre phitosoplie m'a
paru offrir~ à ces divers égards des aperçus pré-
sentés d'u.ne manière si évidente, que les esprits
les plus ordinaires ne peuvent point manquer
d'en être frappés.

Or~ c'est peut-être aujourd'hui y plus que ja-
mais, le moment de fixer l'attentiondes hommes
sur ces deux bases de toute organisationsociale,
sur ces deux pivots de tout bonheur public et
privé. Placés entre les plus formidables enne-
mis de l'espèce humaine l'Athéisme prétendu
philosophique et le Fanatisme religieux~ dont
l'un travaille à inoculer de toutes parts sa pes-
tilentielle doctrine tandis que l'autre s'efforce
de rétablir sourdement cet épouvantable em-
pire qui a coûté au Monde tant de calamités y

tant de catastrophes et tant de sang il nous
importe d'arrêter la marche et de barrer les
progrès de ces deux fléaux de la terre. ec

T~z-

39
~x~ .P~?~.y amis de la liberté y

33
zélateurs de la propagation des lumières et
des succès de la raison unissez-vous; liguez-

33 vous concéderez-vous; formez une sainte
coalition pour le bonheur de l'humanité. Em-

33
pêchez les modernes Z?z~<9/~ de la philoso-

» phie d'accréditer ce funeste système, qui tend
» a rompre la chaîne d'or par l'Intermédiaire
» de laquelle, selon la brillante allégorie de
33

l'EpiqueGrec, la Terre estsuspendue autrône
~z



de FEterne!~ à saper les mœurs publiqueset les
mœurs privéesdansleurbase;àdëtrt:iretousles

33
liens de la sociabilité3 à oter aux tyrans armés
du pouvoir le seul ~rein capable de suppléer à

» rimpmssaucedesiois~etauxin{brtunés jouets
» de leurs iniquités et de leurs caprices Puninue
» consolation qui puisse leuriaire préférer les

conseils de la résignation aux impulsions du
33

désespoir. Mais~ en mémo temp s opposez
33 tous vos efforts aux modernes jU/<7~7~~ du

33
Sacerdoce empêchez s'il est possible, le re-
tour de cet autre système non moins funeste,

33 non moins ennemi des mœurs non. moins

33
destructeur des fins sociales, qui n'a que trop

33
Ions-temps comprimé la raison humaine sous

33
le poids de la ph~s honteuse servitude, et de
l'abrutissement le plus abso]~ et qui, entre
les mains de ses hypocriteset fanatiquesCory-

33
ph ëes~n esembleproprequ'àiaire dégénérer ce

33 qui devroitêtreun Pacte entre Dieu et l'Hom-
me~ enunPac!:e entre l'HommeetIesEspritsIn*

33
ternaux.Ce butsalutaire~vous ne le remplirez~
ce résultat pliilantropique vous ne l'obtien-
drez qu'en élevant autour de ces vérités éter-
nelles~quisontempreintesencaractèresineffa.

30
çaMes dans l'imposant aspectdu iirmamentet
dans la consciencede l'homme, cette massede

33
principes lumineux contre laquelle viennent
se briser toutes les tentatives de l'Athéisme,
et tous les efforts de la Superstition. Ce n'est
qu'en répandante qu'en mettant à la portée



3?
de tons les esprits raisonnabtes et de bonne
ici les productions de la vraie

y
de ia saine

philosophie les ouvrages q~i comme les

33
Dissertations de .A/~r/<? 7\ ranaclient

<~

33
les principes élémentaires de la morale~ à la

33
doctrine de l'existence et de l'unité de DIeu~

33 que vous dépendrez la Raison des pièges~ des

33
entreprises de ses deux antagonistes~ et qnc~

33 trompant les vœux qu'ils forment et brisant
33

les ressortsqu'ilsnecessent de mettre en œuvre
33 pour la iaire rétrograder

y
vous assurerez sa

33
marche vous protégerez ses propres ~us-

33 qu'au moment où l'universalité de l'espèce
3?

humaine ne connoîtra plus d'autre empire
» que le sien 3?.

Revenons. Afin de laisser le moins possible
à désirer sur le compte de l'Orateur philoso-
phe~ que j'offre aux amis de la philosophieet de
l'art oratoire~ je dirai d'abord ce qu'on peut
savoir de plus certain touchant sa personne. Je
parlerai ensuite des diverses éditions qui ont été
faites de son ouvrage ainsi que de ses versions
latines et des manuscrits de la Bibliothèque
nationale qui le concernent. Je passerai de la
aux traductions françoises qui en ont été pu-
bliées~ la première, en 161~ par C~z//6~
Bibliothécaired'un Conseiller au ci-devant Par-
lement de Rouen la seconde en 1~6~ par
J~777z~y~ membre de l'Académie de Berlin. Je
finirai par quelques observations sur le carac-
tère particulier des Dissertations de J!z/7z~



de T~'r~ et sur les principes que j'ai cru devoir
suivre en le traduisant.

I. Maxime de Tyr, ainsi que l'indique l'es-
pèce de surnom avec lequel son nom est venu
jusqu'à nous étoit originaire de cette célèbre
ville de l'antiquité, qui étoit la métropole d.e
la Phénicie dans un temps où les Phéniciens
étoient eux mêmes si l'on peut s'exprimer
ainsi, les Métropolitains du Monde. On ignore
à quel âge~ et par quelle raison il en sortit,
pour venir s'établir dans la Grèce où il paroît,
comme nous le dirons bientôt~ qu'il passa la
plus grande partie de sa vie. Le plus ancien des
livres où se trouve mentionné notre Auteur
sous sa propre dénomination~c'est laChronique
d'Eusèbe de Césarée, ouvrage si précieuxpour
nous guider au travers des ténèbres chronolo-
giques de l'Antiquité. Entre la neuvième et la.
dixième année du règnede j~zrc-~z~7M~ épo-
que correspondante à la ~3i~. Olympiade, et à
l'an 1~0 de l'Ere chrétienne -Ëz~~ s'exprime
ainsi ce

Alors florissoient ~/vz~~ le philoso-

» phe, de Nicomédie,~Z~~r~~ ~y~~~p~<?-
nius le StoYcien de Chalcis, Basilide,de Scy-
tliopolis~ qui furent les instituteurs de l'Em-

» pereur /~rz~~z~~(i) 33. Nous remarquerons,

(l) ~f. ~7~0MÏ7?M~ ~yï/7C~!0 Cyt sui ~OTTÏ~K ÂC~M~~ ~Z~/Ï:~~7~
TTï~/cr~t~TTO~~ï.J~o~~jrc~~M~~rb~~r:~ ù:~ ~</rMMO-~7ï/?~~ ~~jf-
mus yoC~f~Jf ~A ~O~~y~rZ/~yM~Z/TÏ ~0~77! ~/7!7Ï~ ~~7~. LamprIdlU3

ne dit point,comme FAuteurque je viens de citer, que Marc-Antonin
dût son nom de ~rM~/M~ a Adrien. Il dit fbnneDement que ce fut



en passant, que c est sous ce nom cte ~~rz~z-
//zz/~ (lue J~z/z/c/zz/z fut connu dans sa jeu-
nesse~ rendant qu~I! vécut a la courd'<7<?/z~
et jusqu'à rage de quinze ans qu'il prit la robe
virile. ~v/zc~ AuteurGrecdu huitièmesiècle,

<~
n'aiait<!uccopier dans saC~z~z~p. 35i~

le passage d'~zz~ si ce n'est qu'il ne parle
point d'rz~/z le philosophe et qu'à la marge
de l'exemplaire de cet Auteur~ déposé à laBi-
bllothèauenationale on lit le mot jP/z~
qui se rapporte a j~z~r//7z~ de Tyr.

C'est'sur la foi de ces deux passages et prin-
cipalement de celui de la Chronique d'jEz~y~~

que le savant J~<5~ <yr~r (i) dans ses an-
notations sur cet ouvrage de l'Evoque de Césa-
rée a pensé que Maxime de Tyr avoit été du
nombre des Instituteurs de ~K~zr~z~/zz/z. Il
paroît que ~~z/z/zz/z lui même a contribue
à induire ce docte critique en erreur. En effet,
dans le premier livre de ses r~x~rz~/z~/7zo/
cet Empereur paye un juste tribut d'éloges aux
grands hommes qui avoient coopéré à son édu-
cation et il dit du dernier d'entr'eux

ce
Ma-

» ~z/7z~ (2) m'a fait voir qu'il faut être le maître

d'abord son vrai nom. ~/zM~ ~~7?! p~Tzo~~Tï<z~c~c~~<?~~<yM~/7z

~M77! TïOTT~Ï t/?!/70m~r. ~M jPï~J Mrz/77Z ~O~ï~ ~7!/0/?~!~û~ C0~770-'

men .Fît. ~ZrCM~ ~rM/TÏ nomen ~rï~/TTÏ~ /Z<2~Z/ hoc sublato atque
c~oZ~o~ non jE'7'ûp/7o~~y!~M/o~/z~o~2~yïc<?t'?~.Il prit, eoeSb~
lenomd~An~ainus-Pius,qui l'adopta.

(l) Ex ~/ï~ ~/M~ J~rc/ ~û~o/~b~~~7~/c~?M~ M/y~-
TKK~ /~jrï~ Tyr~, ut ipse ~rcM~ testatur in y~t suâ.

(x) Je me sers de l'estimable traductionde Dacier.



33 de soi-même~ ctnesciarsserjamaisempor-
33 ter a ses passions conserver du courage dans
33 les maladies et dans tous les accidens de la
33

vie les pins iacheux 33. A la fin de ce même
livre ~z/r-z/z remercie les Dieux de ce
qu'H

ce a connu ~7<9//c/z/ ~c~~ et A~?-

33
33. Quoique ce Prince philosophe ne

distingue nullement~ dans aucun de ces deux
passages~ le ~rz/~z/~ dont H parle y le passaded'J?z/ rapprocl)é de ceux des jR~c/z~
~7zc'7~ de jM~c-z~/z//z~ a paru si përemp-
toire a 6c~ qu'il ne s'est pas même déué
de son opinion.

Entraînés par son autorite y ou trompés com-
me lui un grand nombre de modernes ont
propagé cette erreur. On la retrouve, en eHet~
dans l'ouvrage curieux de J~z~ qui a pour
titre, De 6'cr~7~rz~z~~jyz~?z?~z/
/z~.III~ cap. 9 dans l'Histoire ecclésiastique
de J. 6' dans la première annotation de
Z)~/z/ ~?z/~zz~ sur le titre de l'ouvrage de
notre Auteur dans le second volume de l'His-
toire des Empereurs par T~7z~ dans l'ou-
vrage de C~~r.Z~zz~ intitulée~<9-
r2/773 c~z/z~r~rz//72~ i <?. dans
l'Histoire des Empereurs par 6/'<-?~ et dans
le Dictionnaire des Hommes Illustres à l'ar-
ticle .z~z/?z~ de Tyr. Qu'un érudit~ comme
~c~/z~r~ qui n'avoit pas toujours le temps né-
cessaire pour consulter tous les monumens de
l'Antiquité propres à. constaterun. point de fait,

s'en



A

~'en soit trop légèrement: rapporte à une iden-
tité de nom c'est une inadvertance qui lui
doit être pardonnée. Mais il faut montrer de
la sévérité à jF~c j~7~ au su}et de l'é-
trange bévue où il est tombé, touchant notre

C3philosophe, j~y savant homme d'aIHeurs~
Imprimeur célèbre y et à qui les Lettres ancien-
nes ont à ce titre, de grandes obligations, en
imprimant son. Z~zz~~ a mis a la tête des
Oraisons de ce Rhéteur, ce qu'on appelé~en style
classique~des~x~ c'est-à-dire des espèces
d'abrégés~de sommaires et, dansun de cesargu-
mens, il a confondu notre ~b~~cz~~ ~? T'v~ avec

t~un~rz/Tz~précepteur de l'Empereur
ce Prince illustra que les philosophes moder-
nes ont vengé de l'Ignominie qu'avoient voulu
répandre sur lui les coryphées du fanatisme
en le surnommantl'y~zA Cet anachronisme
est d'autant plus grave que le règne d'z~-
7zz/z-Pz~z~ sous lequel est placé notre Au-
teur dans la Chronique d'jE'z~~ est séparé
du règne de Julien par un intervalle de deux
siècles et que 6'z/z~z~ a fait deux articles bien.
distincts et bien séparés y de ces deux .Af~cz-

mus. En effet &/z~z~ dit de l'un qu'il étoit de
Tyr~ de l'autre qu'il étoit de l'Ëpire ou de
Byzance de ce dernier qu'il fut le précepteur
de</z//z~x~ et du premier, qu'il vint àRome sous
le règne de Cb/Tz~z~~?.

Cet anachronisme une fois admis Fédéric
j!~r~/ est tombe dans une autre méprise au

TOME 1.



sujet de notre Auteur. Libanius, dans la dix-
neuvième de ses Oraisons~ parle d'un sophiste
de Tyr, qui prononça l'Oraison funèbre d'un
sophiste d'Antioche nommé f~rz~. Libanius
fait d'ailleurs un grand ëloge de ce Rhéteur
Tyrien y car il compare les effets de son élo-
quence à Neptune~ faisant tout céder à la puis-
sance des Rots..f~~rzcJ~ a pensé que ce
sophiste pouvoi t être Yb~~z~z~ de Tyr.

Loin donc de propager les erreurs de Scali-
ger et de ~~br~ je vais démontrer~ sans m'é-
tendre davantage sur les inadvertances de ce
dernier érudit que notre philosophe n'a point
été du nombre des instituteurs de JM~rc-x~-
T~z~ et qu'il n'est point le j~~z~rz//z<? dont cet
Empereur fait mention dans ses 7t~<?~z~/z6
morales.

Et d'abord~ je remarque qu'à la manière dont
~f~r~z/z s'énonce sur le compte de ce
.2)~z-z/7z~ au genre d'obligation qu'il dit lui
avoir il désigne formellement un philosophe
Stofcien et non pas un Platonicien,

ce ~o~z-
/7zz~ y dit-il y

c<
m'a fait voir qu'il faut être

» maître de soi-même, et ne se laisser jam9.1&

emporter à ses passions conserver du cou-
rage dans les maladies et dans tous les ac-
cidens fâcheux de la vie. Il n~admiroit jamais
rien (i) il n'étoit jamais surpris ni étonné

(l) ~V~admirari, prope n?~ est M~<T TV~~ïïCt

<Sc~ ~Mp possitfacere~f~rpcr~ ~c~
Horat. jK~ 6 7'.



Je rien Or, n'est-ce pas là le langage de
cette philosophie qui faisoit consister le bon-
heur du Sage selon ses principes~ dans une par-
faite impassibU: dans cette situation de Pâme
si bien exprimée par jcs mots techniques qu'eue
a spécialement consacres à cet eHet, saveur
r<~7/ r~zr~rz~ dans leur acception éty-
mologique (i). Ajoutons qu'un peu plus bas
jt~z/r-z~/zz~~ que les Sto'iciens ont d'ailleurs
touj ourscomptéparmi leurspremierscoryphées~
rend grâces aux Dieux de lui avoir fait connoî"

tjtre <:c
~?~zzz/~ ~z/<y et A~z.rz/~z~ ac-

colant ainsi les trois Sto'iciens~ dont les leçons
lui avoient été si utiles. Or si l'on doutoit
qu~c/zzz~ et jR.z~zcz/~ fussent eux-mêmes
des Stoïciens la conviction devroit résulter du
genre d'instruction que J~xr-c ~/zz~/zz/z qui
leur paye le même tribut de reconnoissance
qu'à..2)~rz/7zz~ reconnoît, dans son ouvrage~
avoir reçu de ces deux philosophes. Nous fe-
rons remarquer,de plus, que le premier~ ~?~
lonius, est nominativement signalé comme Stoï-
cien par le passage de la Chroniqued'-Ez~
que nous avons cite plus haut; que l'historien
Jz//z~~ C~z~/z/zz~ dont nous invoquerons
tout-à-l'heure le témoignage touchant 7~
~zz~y dit formellement comme la Chronique

(2) Le premier de ces mots signipe proprement~ r<2~/?c~
~Oi~nï~c~et da la <fou/r~ et le second. r~7~ û~ jc/ /<

f/



d'jE/ que cet: ~'7o//o/zzz/~ etoit Stoïcien:
2/~z~z?~c/zz< C/c~zzc~ &<?zc<?z?~z/o-

j~z?~. Nous remarquerons ensuite que le se-
conde 7!z/<y/zcz/~outrequ'il estégalementqualifié
de Stoïcien par le n~ême historien latin, seroit
d'ailleurs suinsamment caractérisé comme tel
par J~zA~zz/z lui-même~ qui nous apprend
que jRz/~zc~~ lui donna et lui ~it connoître lejBr~~z/z~ c'est-à-dire, le célèbre
Manuel d'jE~z~

Qu'onnepense pas, au surplus~ qu'il fût aisé,
dans ces temps-là, comme il pourroit l'être au-
jourd'hui de confondre un Stoïcien avec un
Platonicien. Le Portique et l'Académie avoient
sansdouteplusieurspointsde contacta beaucoup
de principes identiques mais ils avoient aussi
leurs principes de dissentiment, et leurs points
de divergence. jM~vc-zz/z doit donc être
d'autant moins présumé capable d'avoir con-
fondu un Platonicien avec un Stoïcien que
Stoïcien lui-même il connoissoit autant que
personne la dilïerence qui existe entre l'un et
l'autre et qu'à peu près de son temps y un phi-
losophe nommé Y~z/rz/~ avec lequel ~z~-
Gelle, l'intéressant Auteur des .2Vz/z~ .z~~
eut d'étroites liaisons avoit publié un Traité
ex professo sur cette matière ainsi que ce der-
nier nous l'apprend, dans le chap. du dou-
zième livre de son ouvrage.

Avec un peu de réHexion sur ces passages
de ~~rc-y~~z/z le docte Scaliger n'auroit



donc point contond~i le bto.ci.en..A~z.r~/7zz/~avec
notre philosophe 3 et cette erreur, dans laquetle
un défaut de ponctuation si ordinaire dans les
manuscrits grecs, l'a peut-être induit, lors-
qu'il a consukc celui de la Chro~~Iquc d~z/
II l'auroit évitée~ s'il eut iait attention au. texte
de la version latine de cette même Chronique
par 6~z/J~9//z~. En eHct~ dans le manuscrit
~rec de la Chronique d'-Z~y~<~ que <&~z/
a eu entre les mains le passage que nous avons
cité plus haut n'oiïroit peut-être pas après le
mot ./K'~rz77z~ de Zyrie signe de ponctuation
qui dans les manuscrits termine la période
au lieu que ce signe étoit très-marqué dans le
manuscrit de la version latine de <S~z/z~-J~r<9/
Car soit que ce traducteur eût trouvé dans le

~manuscrit de la Chronique sur lequel il avoit
travaillé le point nnal de la phrase après le
mot j~~rz/M soit qu'il eût fait, en cet
endroit ce qu'il dit dans sa préiace avoir
fait quelquefois y c'est-à-dire qu'il eût corrigé
une erreur d'jEz/ non-seulement, dans sa
version~ la phrase se terminoitparun point bien
distinct, après le mot JMa~rz/Txz~ T~yrz~~ mais
encore comme si Saint <r~7z~ eût voulit
prévenir l'erreur dans laquelle Scaliger est tom-
bé le passage étoit coupé par un alinéa et
par une variété d'expression en cette forme et
en ces termes

~/7~MZ~J~Z/< J'V/T~Z~
~z~r~ J~z~ 2~v~citur,o Tyrius.

7 Z7/



.~C//M~~&C/CZ/~natione C~7~Z/~
~<x~z/ 6~y~c~zz/<y~ ~~z/<?<y~z?~z

tres ~Z~ y~Z /Z~Z//ZZ ~~<9~Z/<? C~Z~
~7~C6~~r~~/Z/~ZZ/

Or, quand bien même nous serions réduits
ces lumières,sur ce point de critique~il ne seroi!:
plus permis de partager l'erreur de &g~ et
de penser que Jt~cz//z~ de 7j r ait été un des
instituteurs de yMx7Y~z/zz/?.

Mais nous avons encore une considération
du plus grand poids. Si ~x~z/p<? de Tyr eût été
attachée en qualité d'instituteur àJ~x/~c-z~-
/zz/z~ il auroit passé un certain nombre d'années
auprès de son disciple soit à Rome soit dans
les diverses provinces dé l'Empire Romain où
ce Prince porta ses pas. Notre philosophe au-
roit acquis auprès de son élève ~quelque con-
noissance de l'Histoire romaine, et des Auteurs
Latins; et~ dans ses Dissertations où il a ré-
pandu d'ailIeursuneéruditionassez variée~ Ilau-
roit eu tant d'occasions d'en citerquelquestraits,
qu'il n'y auroit point résisté. Au lieu qu'éta-
lant une profonde connoissance de l'Histoire
grecque et des Auteurs de tout genre célèbres
de son temps y en cette langue, il n'a pas écrit
un seuL mot d~où l'on puisse induire péremp-
toirement qu'il ait su qu'il y avoit des Romains
~et des Auteurs Latins au monde (i).

(i)Uneseule fois, ~j~r~ T~r paroit avoir empruntéquel-

que chose aux Auteurs Latins. C'es~ au commeccemen!: de sa Lis-



Ajoutons tout cela le témoignaged'un écri-
vain. du troisième siècle qui nous a transmis

avec assez de détail la yie de ~~z/r-z~/7~~
et qu'il est étonnant que 6~z//g'<?/'n'ait pas con-
sulté. Jz//zz/C~/?z/z/z~ nous apprend~ avec
beaucoup de précision les noms des grands-
hommes qui donnèrent des leçons à cet Empe-
reur. ~)r le A/z~~ dont .A~v/j~/z~z iait
mention dans ses /x~?~ on le re-
trouve dans J~~z~-C~'pz~/z/zz/avec le prénom
de Claudius qui indique que ce philosophe
étoit Romain d'origine et avec Fépithète ca-
ractéristique de Stoïcien. j~~t~ dit Plusto-

ser~auonXXI' Ccq~'il dit de !a bizarrerie qui fais-que l'homme se
plaint de la situation où il est, et qu'il loue la situation opposée où
il n~est pas, semble copié des premiers vers du premier Discours
d'~b/~t~. ~Mz~ ~/<op~?M~~etc. Le tableau du poète et du philosophe
se ressemblent, enenet, à un point qui fait présumer que celui-ci
est calque sur celui-ta. C'est l'opinion de J~77.?~ et de Z)<?t' ainsi
ou'oî! le verra plus bas, dans la note de la XXI' Dissertation. Mai~

fut-il aussi vraiy qu'il peut ne pas l~ètre3 que Maxime de Tyr eut mis
le poète Latin à contribution, ce seroit pousser la consécru~nce uiï.
peu loin, que d'en conclureque .~2.3-~0 ~/c Tj-r eût cté l~un desIns-
tituteurs de ~<?n?-??/o/7z/?. Sous le iegn~ de cet Empereur, un siècle
et demi après le règne d~M~ 7/orc~ do~olt CLre cnLrc les main~.
de tous les Grecs amateurs de la belle littérature, comme JP//?~
~toit dans celles des Romains du même goût et ~j~M~ ?j~ a
bien pu sur ce pied-là sans venir même à Kome, iaire connois-
sanceave~rami de -F~~y?~. Q~oi qu'il en soit, ce qui n''estprobable-
ment qu'une fortuite coïncidence~ ne doit pas sufMre peur faire r~ar-
der commeconstant que ~7~.r~~ ait copie les écnvamsdc
Rome et après t out il n'est pas~plus impossible qu'il se soit rencon-
tré avec forcée sur le chemin de 1~M qu'il ne Fa c~
JL~Z'7?~ et à ~M'/on de se rencontrer, comme on le dit~, sur !c ch~-
~in der~ci

7~



rien~ et <S~rzz//7z C~~r<977~/z~7z jPzv/f~zr~~z nepo-
/7Z <7z~/ZZZ/Z 7?ZZ~/ZCZ//7Z~ Claudium ~~ZZ~Z//ZZZ/7Z~

et 6~/Tz~~zTz ~7~z//zz/7z Stoïcos. Il n'est donc pas
possible de confondre ce Cy~zz~zz~7~rz//zz/~
Stofclen~ vrai in stituteurde~r-zz~/zz/z~avec
Ttotre -~z~z/Tz~ de Tyr Platonicien et dés que
ce dernjer n'est point non2Tnë dans le nombre
des philosophes à qui ~~z/z~Tzz/z o~re dans
le premier livre de ses -rz<97z~ morales, un
si honorable tribut de reconnoissance y dés que
J~/zz~ <7~z~/z/M~ dont !a précision sur ce
pointue laisserien à désirer, nerapôintcompris
dans le nombre des instituteurs de ce Prince~ il
~aut tenir pour constant que .~z/zzwzz/z n'a
point été disciple de notre philosophe.Cetteopi-
nion a été embrassée par j~~zc C~<~zz/~7~ et
par T%077~7~ Gataker, dan s les annotations dont
ils ont enrichi le texte des .R~~rz<9/M /7z<?7~
de cet Empereur elle l'a été par le savant Fa-
~rz~z~.y à qui je reconnois devoir tous les ma-
tériaux dont j'ai fait usage dans la discussion de
ce point de critique $ et il ne me semble plus
permis d'en avoir une autre.

Si M~pz/i~~ 2~7* ne doit point être compté
parmi les instituteurs de T~rc-xzc~z/2 doit-
on du moins regarder comme certain qu'il soit
venu à Rome, sous le règne de ce Prince et
précisément l'an 1~6 de l'ère chrétienne,comme
l'ont dit les Auteursde notre Dictionnaire des
77<~7Z77~<y Illustres ? Cette nouvelle question se-
roit bientôt décidée si~nous nous en rappor-



tiens a ce même ~c~ que nous venons de
convaincre de légèreté et d'Inadvertance. En.
efÏet~ dans l'annotation qu'il a appliquée au
passage de la Chronique d'jEz~~ dont nous
avons parlé plus haut il dit ce que ~rz/7z<?

de T~~r vint a Rome pour la première fois la
neuvième année du rè~ne dejMsrc-z~~z~
II ajoute que c'est là c~u'il composa ses Dis-
sertations qu'il .Ht deux voyages à Rome

que ce ~ut durant le premier que ses Disser-
tations furent composées et que c'est par
cette raison que .A~rz/~ ~y~ lui-même
les appelé jDz.y~rf~z~.y du ~?r~~zz~ c~y~<?

~?<9/7Z~
Mais si <SM/r s'est trompé encore ici

touchant le prétendu premier voyage de J?j~-
.rz/7z~ de yy~ à Rome ainsi que sur l'époque et
le lieu de la composition de ses discours pour-
quoi craindrions-nous de relever encore cette
erreur?

Et d~abord où cet ërudit av oit-il puisé nue
JM~rz/~ Tyr étoit venu à Rome précisé-
ïnent la neuvième année du règne de ~~zrr-
~zz~? Nous avons démontré qu'il ne devoit
point être compté parmi les instituteurs de
ce Prince. jEz/.y~~ ne dit pas de ~M~rj/~ de
2~)/ un mot qui puisse faire conjecturer qu'il
ait fait un voyage quelconque à Rome ~/zc~/Z?
n'en parle pas plus qu'j&z~~?. A la vérité~
~zzz~z~ postérieur à .EzA~~ et à <y~ dit
formellement que ~?~~z/7z~ Zy~ vint à Rome~



mais ce voyage il le place sous le règne de
<7?/7Z6~? et non pas sous la neuvième année
du règne de ~b~z/z~/zz~. Or, il ne su~it
pas qu'j?z/ dans sa Chronique, ait mis
JM~.rz//z<? de Tyr au nombre de ceux des phi-
losophes qui avoientune grande réputation a
l'époque de la neuvième année du règne de
JM~7/'c-~7z/zz/z,pour en conclure que .A/~rz/~<?
de Tyrsoit venu à Rome à cette époque et en-
core moins que ce soit là qu'il ait composé ses
ouvrages.

cjIl ne suffit pas y non plus, que dans quelques
manuscrits et notamment dans celui de la
Bibliothèque nationale, que j'ai vériËé après
~2/~?/~ .Z7~z/z< et jD~~<y~ on lise à la tête
des Dissertations de notre Auteur~ des mots
grecs quiexpriment un premier voyage à Rome.
Car il est à remarquer~ que les mots en question
ne s'appliquent y de l'aveu même d'.Z~z/~zz/.y et
de jD~z~y qu'aux sept premières Disserta-
tions de .M~rz~z~ de ~V~ qu'à la tête de
la huitième se trouvent, et un nouveau titre
qui signine Oz~r~72z/z~~ j~z-
.rz//z~ de 2~yr lequel est répété à la fin de la.

dernière, et un nouvel ordre arithmétique de
ces Dissertations. Il faut encore remarquerque
la seule conséquence qu'on puisse tirer de ces
expressions, c'est que les sept discours dont s'a-
sit, ont été prononcés à Rome. Mais elles ne
C3
prouventpas qu'ils y ayent été composés.Je re-
marquerai en&n que dès que les monumens



l~téraires ne parlent que d'un voyage de
.~z/7z~ ?J à Rome sous le règne de C~/7x-
//z<9~~ c'est à ce voyage-ià.qu'il faut appliquer
les sept Dissertations dont s'agit sans en sup-
poser gratuitementun autre.

A la vëritë &~z~~ à qui nous devins la
connoissance de cette circonstance particulière
de la vie de notre Auteur~ se sert d une exprès~
sion cj~ui annonce que JM~rz/Tz~ 2~y~ se
contenta pas de faire à Rome un vovase de cu-
riosite et par conséquent de peu de durée. Le
verbe grec de 'S/ signine qu'il y nt quel-
que séjour. Mais iln'en dit pas davantage et,
en parlant de ses Dissertations qu'il embrasse
sous l'expression générale de -R~c~z~z~-
,y6y7~z<7z~?~ il ne nous apprend ni les Heux où
J~x~rz/Tz~ de ~r les a composées ni ceux où il
les a prononcées.

Nous avons déjà observé que dans les qua-
rante-une Dissertations de notre Auteur y il n'y

a pas un passage pas un mot~ d'où l'on puisse
induire péremptoirement ni qu'il ait été à
Rome~ ni qu'il v ait composé ses discours~ ni
qu'il ait eu la moindre connoissance de l'His-
toire romaine ou des Auteurs Latins. Loin donc
d'embrasser l'opinion de 6c~<?r~ et ceJle des
Auteurs du .D~z~zr~ j~9//z/7z~ .ZZ~y-

il iaut s'en tenir littéralementau texte de
&/z~

D'ailleurs les ouvrages de notre philosophe
n'oSrent que peu de renseignemens relatifs atLX



-détails de sa vie privée. Dans sa huitième Dis-
sertation section VIII, i! nous apprend qu'il
avoit voyage dans l'Arabie,

ce Les' Arabes
33

dit-il,
ce

adorent je ne sais quoi. Mais j'ai vu
33

l'objet de leur culte, c'étoit une pierre quar-
33

rée 33. Ce passage est précis, ~rz~z~ 7~~
avoit donc été en Arabie. Dans la même Dis-
sertation~ même section il nous apprend éga-
lement qu'il avoit passé par la Phrygie.

ce
Les

Phrygiens
33

dit-il,
c< qui habitent Celoene, ren-

33
dent leurs hommages à deux fleuves~z/

33
le Marsyas et le Méandre 33. Il avoit donc

porté ses pas dans la Phrygie. Dans la septième
Dissertation, sect. VI~ il s'exprime ainsi

ce
Car~

33
si les Dieux faisoient que quelqu~unde ceux

33 qui m'écoutent~ se lan~ât~ à côté demoi~ dans

33
la même carrière, et que, dans la même arêne,

33
il vînt se couvrir de la même poussière, et se

» livrer aux mêmes efforts, c'est alors que j'ac-
33

querrois de la gloire, que je ceindrois mon
33

front de couronnes c'est alors que je serois

33
proclaméavec honneurdans toute la Grèce 33.

Or, ce passage prouve évidemment qu'au moins
cetteDissertation a été prononcéedans quelque
Cité de la Grèce; et, s'ilétoit permis de se livrer
à des conjectures, plusieurs probabilités con-
courroient, ici, pour démontrer queJ~o~~TZc?
de Tyr a vécu, et dû vivre ainsi que le pense
Davies, dans les viiles grecques.

D'abord la matière de ses ouvrages. Ils rou-
lent tous sur des questions relatives à la philo-



sopine de TV~z. En second lieu la langue
dans laquelle ils sont écrits. En troisième lieu
le silence profond sur tout ce qui peut appar-
tenir aux Romains. En quatrième lieu y le lan-
M~e de j~7~~2//2~ de r\ dans sa Dissertation.
C? Cj

ac
Septième dont nous venons de citer le passage,
qui paroît prouver que c'étoit dans les villes
grecques qu'il rentérmoit les limites de sa ré-
putation et de sa gloire. Z)~/?z~/ .Z7~z/~zz/~ a
conjecture y d'ailleurs que Jj~~z/7z~ de ~y
avoit distribué, selon Fancienne méthode de
jP/~x/CTz et de quelques-uns de ses disciples ses
Dissertations en dix tétralogies~ ce qui en em-
brassoit quarante~ et que la Dissertation de la-
quelle j'ai emprunté le passage que je viens
d~alléguer~ n'étoit que le préambule~ et comme
leDiscours préliminairedes quarante autres (i):
conjecture, qui, comme on voit, appuyeroit
beaucoup celle que je présente. J'ajoute à tout
cela~ l'intérêt même de ~f~~rz/Tz~ de 7~y/~ qui
a dû préférer naturellement les contrées où son
talent personnelse trouvoit mieux dans son élé-
ment.

Quoi qu'il en soit ce que l'on peut dire de
certain sur les détails biographiques personnels
à notre Auteur se réduit a. ce peu de mots
Qu'il étoit originaire de Tyr~ qu'il avoit de la

(l) Formey a pris a la Jettre cette conjecture o/Heinsius et en con-
séquence il a mis cette DIsserta!~o:i à la tête de toutes le~ autres.
Voy. sa .P~ page 16 et l".



réputation comme philosophe~ dès la neuvième
année du régne de jM2/z/<3//z/z qu'il passa
cluelque temps à Rome sous le règne de 6<9/
7/z~ que~ dans ses voyages, il parcourut l'A-
rabie et la Phrygie.etqu'il prononça publique-
ment la septième de ses Dissertations dans une
des villes de la Grèce.

II. Je vais m'occuper à présent des versions
latines qui ont été faites de notre Auteur de
ses diverses éditions~ et des manuscrits de son
ouvrage qui existent actuellement à la, biblio-
thèque nationale.

Le premier manuscrit de j~.rz/7x~ de Tyr
quenous connoissions, fut apporté de Constan-
tinople à Florence par le célèbre André-Jean
Lascaris, qui postérieurement à la prise de
cette capitale de l'Empire Grec par les Otto-
mans, vint chercherun asyle dans la maison de
Z~z~~ jt~~zcz~ qu'on a distingué par le
surnom de~?~ des Z~ On sait que cet il-
lustre Florentin fit faire, deux fois, àZ<<2rz~
le voyage de Constantin ople pour y recueillir
ceux des Auteurs Grecs qu'il jugeroit les plus
propres à orner sa bibliothèque et J~z.rz/~ de
2~7* eut l'honneurd'entrer dans cette précieuse
collection (i). Sous les auspices de son Mécène~

(i) Onverra, par le long détail des nombreuses éditions de Maxime
de Tyr, à quel point les ouvrages de ce philosophe ont été estimés,
depuis la renaissancedes Lettres par les hommesdoctes capables de
l'apprécier. Plusieurs d'entreuxse sout fait honneurde renrichir de



et pour ses talcns personnels~ jL~z~c~yz~ fut re-
cherchera Florence~de tous ceux qui avoientdu
goût pour les Lettres anciennes. De ce nombre
fut le Prciat de cette métropole qui en occu-
poit alors le siège arcinépiscopal~ C~<? P~zc~~

ïicveu de Z~z~6~ Ce Préiat~ dis-
ciple de jL~c~rz~ nt assez de progrès dans la
langue grecque pour en entendre et même
eu apprécier jusqu'à certain point les écrivains
et encouragé par son maître il entreprit et
exécuta la première version latine qui ait été
faite de notre Auteur. Il 1~ dédia au Pape J~
~cc/ Mais il mourut avant de la publier.
-Pz~/7~ ~ccz son frére~ la fit paroître~àRome~
chez J~c~z/j~f~z~c~zz~ en i~i~y z7z-/b/z<?.
~~z~-jR/z~/z en donna deux ans après en
1~1~ une seconde édition~ également z/z~/z~
et y ajouta une lettre de sa fa<~on~ adressée à
J<M/z Cro/z~r~ secrétaire du Roi dans laquelle
il annonça qu'il avoit fait quelques corrections
au latin de FArchevêque de Florence.
JPz~~ en donna, à Paris en i~~y une troisième

Scholies et deCommentaires. Je peux ciLcr~ entr'autres,Paul Léopard~
humaniste,processeur en grec a Bergues-Saint-Vinox~mortenu6'7.
Il a laissé des remarquescritiques divisées en vicgtJivreset Maxime
de Tyr est du nombre des Auteurs de l'Antiquité auxquels ce doct~
Anstarquea consacré ses veilles. Théodore Cautcrus~ savant Hol-
landois~ mort très-jeune en loyo qui a laissé des observa~cm sur
Maxime de Tyr. André Schott, professeur en grec à Anvers ~norr

en 1620 qui a fait de savantes notes .sur plusieurs Auteurs, ta~:
Grecs que Latins par<m IcsqucL se trouve notre piiilosophe.



édition, avec de nouvelles corrections, et dans
un format au-dessous de r//z-z<9.

Jusque-la, par une singularité assez remar-
quable~ il existoit trois éditions de la version
latine d'un Auteur grec, dont l'original n'avoit
point encore vu le jour. La première édition
<ln texte ~rec fat l'ouvraae de cet .Zj~/zry-

Cj <-? t~~z~/z7?~~ célèbre Imprimeur, et plus célèbre
Helléniste encore dont les travaux firent lairc
tant de progrès à cette langue savante. Il l'exé-

cuta, à l'aide de deux manuscrits qu'il tenoit
le premier d~r/?<xzz~ ~rZ?7zzz/ et le second,
moins correct que l'autre, de Jean 6'z/

~z/z<?7z/z~ ajouta à son édition un petit
nombre de ces doctes annotations destinées à
réparer les inadvertances et les bévues com-
mises par les copistes dans un temps où il
n'existoit pas d'autre moyen de multiplier les
monumens de l'esprithumain. Il imprima sépa-
rément la version latine dejP~zccz~ à laquelle il
fit aussi quelques corrections rapides, pendant
que l'ouvrage étoit sous presse, et qu'on lui en
présentoitles épreuves. Cette édition la pre-
mière qui ait réuni le grec et le latin fut mise
sous le format in-8% et parut, en 1~7.

La version de .P~ccz quoique fidèle en gé-
néral, pëchoit par ce ton de rudesse et d'aspé-
rité inévitable peut-être dans les premiers jours
de la renaissance des Lettres. Daniel Heinsius
avoittrop de goût, pour ne pas remarquerce dé-
iaut. Son amour pour la philosophie de .P/6~



c

et son aJfÏecdon pour .A/~rz/7z<? ~<? 2~r en par-
ticulier rengagèrent à en entreprendre une
nouvelle version à laquelle on ne peut repro-
cher que ces légères négligences

<7Z~M~Z~Z/ïCM/7~J~/<
~M~ ~M~Z~/iacC/Tf/TÏcavit /Z~M/ (t).

Pour nous servir du, langage d'~b/~x~. L'édi-
tion grecque d'.Z7~y .&z<p7z/~ lui servit de
guide (2). Il puisa des secours pour la pureté
du texte dans un manuscrit de la bibliothèque
de l'EIecteurPalatin, etdans desannotationspar-
ticulières qu'un érudit de ses amis, ~z.r~~ ~rc~-
/7z~ lui envoya. Le célèbre7~Càsaubon s'é-
toit cirargé de lui procurerune copie du manus-
crit de notre Bibliothèque Nationale. Mais il en
fut de cette copie, commed'un ~z~~ <& j~
que /~r~ avoit demande. Elle n'arriva qu'au.
momentoù l'impressions'achevoit. j~z/z~z~ en
tira néanmoinsquelque parti. Elle lui servit a
augmenter~ et a rendre plus importantes~ les
annotations dont il a enrichi les deux éditions
qu'il a données de notre Auteur. La première
eut lieu z~-8o. en 160~. Dans cette édition il
suivit l'exemple d'TT~~ry-~z~/zTz~. Il imprima
le texte, séparément de sa version. Dans la se-
conde, qui parut sous le même format, sept an~

(l) ~7~. ~O~C~.
(2) In ~c?caeditione<S'A~~M/~ ~c~: JM/??~~ dit-il, dans son. Avis

~u Lecteur.
TOME I.



après "il lit imprimer le latin, page à page
regione du grec (i).

En i63o, un éditeur, que T~z~rzczz~ ne nomme

pas publia à Lyon chez C7~z/~ Zcrzo~ un
nouveau ~<x~z/7z~de Tyr, grec et latin,

y
z/z-8o.

sans annotations. Celles d'Henry-Etienne et
de Daniel 7?~z/x.?zz~ turent regardées par l'édi-
teur comme inutiles, attendu le soin qu'il avoit
~u y dit-il de corriger le texte selon que les
conjectures des deux critiques que nous venons
de nommer, lui avoient paru judicieuses et ad-
missibles

En 16~~ il en parut une autre édition z7z-i2.
à Oxford~ dans le même genre que celle de
Lyon grec et latin purement et simplement

sans annotations.
En i/o3y Jean jD~z<?~ préfet du collège de

Cambridge~ fit imprimer y dans cette ville un
nouveau Jt~rz/Tz~ de ~y~ grec et latin. II se
servit de la version de Daniel -B~z/~zM~ et il
donna, de son chef, des corrections et de cour-
tes notes placées au bas de chaque page. Le-
clerc; dans le tome XI de saJ5z~/z~choi-
sie, se répand en justes éloges sur cette édition.
Davies y joignit un indexdes Auteurs cités par
.~T~pz/Tz~ de et une table des matières.

Jaloux de perfectionner un travail qu'il ne
-regardoit que comme une ébauche ce savant

(l) 7/7 ~/M?/ H~~M~ tom. III part. I, pag. 195, y n°. 3~3l.
J

c~fMrc~oCM/M nolis H~~j:~ j~~M7ï: JS~~yorM~~ 1~9~~ m~'



critique prit le meilleur parti en pareil cas~
j~z/z~z/~ lui avoit donne l'éveil sur le médte
du manuscrit de notre Bibliothèque Nationale~
en parlant de la copie que C~~z~<9/z lui en avoit
envoyée. jD~z~~ vint donc à Paris vérilier
lui-même ce manuscrite et y collationner le
texte de son Auteur. En Angleterre dans la

<.3bibliothèque du Comte d'Oxiord étoit un au-
tre manuscritnon moins précieux que Davies
nomme ~Z~c/Tz jS~r/z~/7~. Ces deux
monumens littéraires recommandables par le
talent des copistes dont ils sont l'ouvrage~ aidè-
rent à Davies à rectifier un assez grand nom-
bre de leçons, dont l'imperfection étoit échap-
pée à jë~7Z7~-jE~Z6'7Z7Z<? et à Z)~/ZZ~/ Z~Z~~ZZ/ Ils
lui servirent en même-temps, à justifier plu-
sieurs des savantes conjectures de ces deux
critiques. D'un autre côté~ le manuscrit de la.
Bibliothèque Nationale lui présenta les qua-
rante et une Dissertations de notreAuteurran-
gées dans un ordre nouveau et il crut devoir
préférer cet ordre à celui qui avoit. été suivi
dans les éditionsprécédentes.

Quoique ce nouveau travail fût terminée au
commencement de 1~8~ excepté lapréiace~ qui
ne se .trouva pas achevée~ à sa mort en iy32

cette nouvelle édition ne fut donnée qu'en 1~4~
parJ~xn~. Cet éditeurnous apprend que
pendant qu'on faisoit celle de iyo3~ <7~n7/7z~

jM~~?~ y avoit mis quelque chose du sien
qu'au moment où celle-ci alloit paroitre~ ce



docte critique avoit oiîërt de donner plus d'é-
tendue à ses annotations, offre qui fut accep-
tée et certes, je dois saisir ici l'occasion de
dire que de tous les Hellénistes qui ont travaillé
sur M~.3"z/7~ de T~r </<W7z~ jM~x~ n~est
pas celui à qui ce texte a les moindres obliga-
tions.

Quelque nombreuses qu'eussent été~ à cette
époque~ les éditions de notre Auteur~ un Im-
primeur Al lemand nommé <?<?<?/~?~ en entre-
prit une nouvelle en i Au texte grec à la

'version latine d'TT~z/~zz~aux annotations réu-
nies de Davies et de j~T-M~ il joignit quel-
ques annotations nouvelles. Elles sont de ce sa-
vant Helléniste Allemande à qui nous devons,
entr'autres choses recommandables une pré-
cieuse édition des Orateurs Grecs; elles sont de
J~J~yz~~ .R~z~~ pour qui ce travail sur

J~f~pz/~ de Tyr fut le clia~t du cygne car il
mourut dans la même année. Cette édition de
i~~ est la dernière. C'est celle sur laquelle j'ai
travaillé.

Quant aux manuscrits de notre Auteur qui
existent à la Bibliothèque Nationale, il en est
deux~qui contiennent l'ouvrage entier de J~x-
~z~z~~Tyr. Le premier~ sous le no. 1~62~ petit
z7z~/&/z~ en parchemin, est écrit d'un caractère
très-net~ et très-facile à lire. A la tête du volume,
est~ sur-une feuille volante~ une noticemanus-
crite en latine de la main de .S~z7~/ancien
garde des Manuscdts à la marge de laquelle



on apprend que ce manuscrit a été copie dans
le courant-du dixième siècle. Sur la première
page employée il présenter les divers titres des
Dissertations de notre Auteur, se montre en
effet une espèce de millésime, en chlHres ro-
mains, qui exprime c)o. et qui est, probable-
ment,

't
la vraie date du manuscrit. Quoi qu'il

en soit de cette conjecture il paroît d'ailleurs
qu'elle concorde avec l'opinion de J5~ qui
l'a peut-être fondée sur la nature du caractère
graphique du manuscrit. Ce qui est très-cons-
tant, et me ~alt agréablement saisir l'occa-
sion de rendre hommage au Citoyen Duteil
gardeactuel des Manuscrits, àqui je dois ce ren-
seignement y c'estqu'ilexiste, dans la Bibliothè-
que, des manuscrits qui portent explicitement
la date du dixième siècle, et dont le caractère
graphique est exactement le même que celui du
manuscriten question.C'est, aureste, celui don

T~c Casaubon envoya à Daniel jH~z~zz~ la
copie dont nous avons parlé et celui égale-
ment sur la foi duquel Davies a si considéra-
blement amélioré le texte de notre philosophe
et qu'il distingue par Fépithète de ~zz/7z.

Les Dissertationsde Maxime de Tyr ont, dans
ce manuscrit, 'ordre que leura donnél'Editeur
Anglois que je viens de nommer. Les sept pre-
mières y portent ce titre, Dissertations de
~7.rz/~ 7j r Philosophe JP/zez~z
écrites ou prononcées jR~z~ /o7~ de son /?/
mier r<?y~g'~ car le verbe ellypsé peut être

c zz/



aussi bien l'un que l'autre de ces deux-là. On
retrouve Icnjême titrera la fin de la septième de
ces Dissertations. A ~a mar~e~ à c~tc de ce titre,
on en lit un nouveau~ qui est celui-ci Ou-
~r.rz~~ philosophiques de ~t~2~ C'est par
ces mêmes mots que se termine le manuscrite
sauf qu'au lieu de j~2~rz/7~ tout court on y lit
~rz//z~' de Tyr. J'ajoute ce que Davies n'a
point remarqué et ce que j'ai déjà dit~ savoir,
qu~à ce nouveau titre commence un nouvel
ordre arithmétique des discours de notre philo-
sophe. D'ailleurs~ ce manuscrit paroît être l'ou-
vrage de quelque homme lettre~ versé dans les
matièresanalogues a celles qui sont traitées par
notre Auteur et la preuve en est à mon avis,
dans des notes marginales qui se réfèrent au
texte et qui sont évidemment de la même
main et de la même encre que le corps du
manuscrit.

Le second des manuscritsde la Bibliothèque
contenant les quarante et une Dissertations de
Maxime de Tyr y est un des fruits de nos der-
nières victoires en Italie. II est du nombre de
ces monumens~ qui, sortis de la Bibliothèque
du Vatican~ sont venus augmenter les richesses
de la nôtre. Le caractère écrit sur ce qu'on
appelé papier coton (i) est très-net et assez

(l) Les curieux quidésireront des détailssur l'origine la composi-
tion et Fusage de ce papier, peuvent consulter la Paléographie grec-
que de ~on~Mcon liv. 1 chap. 2.



facile à déchiiÏrer. Mais j'en crois la lecture
moins aisée que celle du premier parce que
j'ai remarqué que le copiste s'étoit permis de
temps en temps des abréviations de mots~ au-
tres que ce qu'on nomme proprement des/~?-
/zz/ Il faut aussi que le manuscrit sur lequel
il a Rut sa copie, ait eu quelque défaut, au moins
à la première page, car, à la quinzième ligne
il a laissé une lacune de quelques mots. Les
marges offrent une multitude de notes qui pa-
roissent appartenirà plus d'une main; car elles
n~oiïrent ni le même caractère graphique, ni la
même encre. Au surplus, son titre est comme
celui du premier Dissertations de j~a~rz~<? de
2j/r écrites ou prononcées ~~z~ lors de son
~7/zz~t~ Comme dans l'autre, ce pre-~
mier titre est remplacé au commencement de
la huitième Dissertation par celui que nous
avons déjàvu~ Cz~r~z/o~z~~
j~z.rz~<? de qui reparoit à la lin de la der-
nière. Mais, dans celui-ci, on ne retrouve
point le nouvel ordre arithmétique qui existe
dans le premier.

Ce qu'onpeut se procurer, d'ailleurs,enmanus-
critsdans laBibliothèqueNationale, concernant
notre Philosophe, n'est que peu de chose. Dans
un grandz/z~ sous le n~. 183~ sontcinqDis-
sertations seulement, qui terminent le volume.
Le caractère en est singulièrement net et facile
à lire. A la tête des trois premières de ces Dis-
sertations~ qui occupent le même rang dans l'é-



dition de Davies, se trouve dans le titre la
mention du voyage à Rome de notre Auteur.
Cette mention disparoît au-dessus du titre de la
quatrième où se reproduit le second titre dont
j'ai déjà parlé.

Dans un autre z/z~Z~ sous Je n~. 181~ sont
deux Dissertations. seulement~ les deux pre-
mières des éditions d'~pTzry-z/x~et d'Hein-
sius, qui ont pour titre Ç~ que Dieu
~~ZpTzT~Tz~ et Faut-il rendre z/zc~z?cz/r
injustice ? Enfin, dans un troisième in-folio,
sous le n~. ~60~ on trouve une seule Disserta-
tion, celle qui a pour titre Qzr~c~ que Dieu
selon jP~

III. Me voici arrivé aux Traductions Fran-
coises qui ont été faites des ouvrages de notre
Philosophe.

Fédéric ~br~Z ce célèbre Imprimeur dont
j'ai déjà eu occasionde parler a été le premier
qui ait entrepris de faire lire Maxime de Tyr
dans notre langue. En i<5~6 il Et Imprimer à
Paris z7z-8o. la Traduction isolée d'une des
Dissertations de.notre Auteur~ sous le titre de
~z~7~7'7Z~r~<?~contre les ~z~oz~-

~~2/7~ (i). Cette Traduction dont l'Indication
existe dans le répertoire de la BibliothèqueNa-
tionale y ne se trouve pourtant pas dans la Bi-
bliothèque. En i6o/~ le même Traducteur nt
imprimer à Paris chez Pierre .2?/ la

(1) Elle es: la oe la dcmlerr' édition.



Traduction de deux autres Dissertations de no-
tre Auteur savoir celle (lui est intitulée, sui-
vant le style de Morel j, Touchant /r~
et ~z/f~ de l'esprit, avec le r~<3~
rie (i) et la seconde Touchant ceux qui ont
le mieux ~<?~rz/ de jDz~~ les poëtes ou les
philosophes (2). Ces deux Dissertations sont
réunies dans un petit z/z-~cz~z~ de trente-six
pages. L'épitre dédicatoire que j~<9/ mit à la
tête de cet essaie annonce qu'il avoit l'inten.-
tion de traduire le reste. Mais il n'en traduisit
pas davantage. D'ailleurs, la ËdëMté avec la-
quelle il m'a paru avoir constamment rendu le
sens du texte l'élégance et la netteté de son
style eu égard au temps où il écrivoit y m'ont
tait regretter qu'il n'aitpas exécutéen entierson
entreprise.

En 161~ y Guillebert, Bibliothécaire~ ace
qu'il paroît de Robert L<?7Y~~ Conseiller au
Parlement de Rouen donna dans cette ville
chez Jean O~Tz~z~ Imprimeur du Palais une
Traduction complète des quarante-un Discours
de ~~z~z~z~~ ~Ty~~

ce
proton dément doctes

dit il y «: grandement éloquens de nouveau
33

mis en François
33.

Ces dernières expressions
semblent dire que lorsque Guillebey-t publia sa
Traduction complète il en existoit une autre
complète également. Mais y outre qu'on n'en

(r) C'est la 3- de la dernière e~Ion.
(2) C'est la 10~. de la dernière édition.



ccnnoît point de telle, il est remarquable que6~ ne dit pas un mot de relatif à une
Traduction antérieure à la sienne ni dans son< ~c~/oz/~ adressée à Robert Leroux
ni dans son avis au Lecteur. Il est possible que
ce Traducteur, ou son Libraire, trompé par
l'annonce de ~pr~ ait pensé que ce dernier
avoit traduit en entier .A/z/ de ~y~~ quoi-
qu'il n'en eût réellement traduit qu'une très-
petite partie. Au surplus cette erreur paroît
avoir été partagée par-F~rzczz~ qui? dans sa
Bibliothèquegrecque, attribue à j~b/une Tra-
duction complète de notre Philosopher à moins
qu'il n'ait ignoré que celle dontil aiaitmention,
appartenoit, non à ~cr~/ dont il parle, mais
à <?~z/ dont il ne parle pas. Ce qui me fe-
roit pencher pour cette dernière opinion c'est
que le BibliographeAllemand dit formellement
qu'elle parut, à Rouen, en 161~, circonstances
que la Traduction de Guillebert réunit.

D~un autre côté Guillebert m'a paru infé-
rieur à ~<9y~ sous le rapport de l'exactitude
et de la fidélité. J'ai comparé les deux versions
phrase à phrase et, soit que j~br~Z se piquât
de traduire plus littéralement que Guillebert,
soit qu'il fût plus Ibrt dans l'intelligence du
texte, ce que je croirois volontiers, le premier
m'a semblé plus correct et plus près de l'origi-
nal que l'autre. J'ajouterai qu'en 161~, notre
langue n'avoit point encore reçu l'élégance
et le poli que lui donnèrent, un demi-siècle



après, les grands Ecrivains~ contemporains de
Louis XIV (i).

Depuis Guillebert, qui exécuta le premier
une Traduction complète de j~z~?z~ ~? ?\v~
cet orateur philosophe a été entièrement négli-
gé par les Littérateurs François. Il a iallu qu'un
Littérateur étrangersoit descendu dans l'arène~
pour les faire rougir de leur négligence y et
qu'en 176~ il ait publié in-douze, àLeyde~
chez .Zj~c~~7z~<y. une Traduction francoise des
J~Z~C~Z~T~ ~7~Z/C.y~/ZZ<7Z~~ de ~Mx~Z/TZ~ de 7~7*.
C~est de ~br~z~ que je veux parler.

Philosophie théologie, morale, littérature~
tout étoit du ressort de cet infatigable Secrétaire
de l'Académie de Berlin. Il a laissé dit-on
plus de cent volumes mais l'espèce d'oubli on
paroissent déjà tombés la plupart des ouvrages
de cet Écrivain justifie cet excellent mot de
Voltaire,

ce Qu~il est difficile d'aller à la pos-
» térité avec un gros bagage » D'un autre côté,
le Législateur de notre Parnasse l'a dit

ce Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin,
33 Est toujours quoi qu~H ~asse~ un méchant écrivain $

(1) 1~/TCM~ nousapprend qu~un Italien Pierre de JScr~~ Comte
de Verne et membre de l'Académie de Florence donna à Venise,
en 16~3~ une traductionitalienne de ~<M- Tyr. ~z/ le sa-
vant éditeur de la dernière édition de F~~c~~ nous apprend aussi
qu'un Allemandenommé C~r. Tob. -DcT??~ adonné de notre Auteur
une traduction allemande, qui a été imprimée à Berlin, en 176~ la
même année que .Por~ dont je vais parler, faisoit imprimera
sienne, à Leyde.Reiskeparle de cette traductiondans la Préface qu'il



et l'on peut rernarquer, sur cet oracle (i) qu'il
« est plus sûr que celui de Calchas ~< Or~ il ne
faut être ni bien verse dans la langue Irançoise
ni un. puriste consommer pour apercevoir que
jp~/YTz~ au moins dans sa Traduction de
Maxime de 2~~ écrit en François, comme
un françois qui ne seroit jamaissorti de France,
ëcriroit en allemand. Cet Ouvrage se ressent

beaucoup de la négligence avec laquelle devoit
nécessairement travailler un homme qui don-
uoit à sa plume une si grande fécondité.

Dans les notes dont j'ai cru, pour l'intérêt
commun de l'Ouvrage et du Lecteurdevoir aug-

CJ <T3
ynentermontravail, j'ai dû relever, selon les occa-
sions, plusieurs des inexactitudesde .Pc/v~y. En.
traduisant autrementque lui, il m~a bien fallu
de temps en temps donner la raison de la dif-
férence. Ceux qui prendront la peine de con-
ierer ma Traduction avec la sienne jugeront
que j'en ai usé avec quelque discrétion. Car je
ne me suis point attaché à tout ce qui auroit pu
fournir matière à des observations critiques
soit sous le rapport du style soit sous le rap-
port de la .Sdélité de la Traduction. A la vérité~
quand j'ai rencontré les étranges bévues où il

a mise la tête de Fédition de notre Auteur, donnée Leipsick~
en 177~. ec~ s'il faut l'en croireelle est peu littérale quoique suS-
saute~ d~diUeurs~ pourdonner une idée des principesphilosophiques
et du genre décrire de ~?.r~! Tj~r.

(i) ~rf~o~M~de Boiieauy c~7.



s'est quelquefois laissé tomber, j'avoue que j'ai
mis en problème s'il savoit le premier mot (le
la langue grecque. Du moins ne m'a-t-il pas
été permis de douter qu'en traduisant A~rz/Tz~
de T~vr~ il n'a fait que suivre la version latine
d'77~z/2,yzz~ sans jamais jeter les yeux sur le
texte grec, lorsque j'ai vu que dans la première
phrase de la Dissertation vingt-quatrième, qui
est chez lui la neuvième, il a pris le /7Z6~ le
<zy/7z~~d'un Corinthien pour son propre~Z~
lorsque j'ai vu que dans la vingt-huitième,qui
est chez lui la dix-huitième section au lieu
de traduire ce

Parlez-moi de cette guerre et
33 laissez-la la guerre des Modes ~3 il a traduit:
» Décrivez-moi cette guerre, et laissez-là le

» médecin33
lorsque j'ai vu que dans la vingt-

neuvième~ qui est chez lui la trente-cinquième,
section 7, il a pris les habitans de la Béotie
pour les peupliers de la Béotie (1)3 lorsqu'enfin
il est tombé dans beaucoup d'autres inadver-
tances de la même force que la plus légère at-
tention au texte grec lui auroit fait éviter.

Je ne dirai rien de l'arbitraire qu'il a mis dans
l'ordre où il a rangé les quarante etune Disserta-
tions de notre Auteur. J'ai cru pour les mêmes
raisons qui ont déterminé Davies et .~z/~z7x~
devoir suivre l'ordre par eux adopté dans leurs

(l) Si ~or/n~/eût jeté les y eux sur la Table des Madères de Feditior!.

de ~c~ il eût vu sous le mot JE~o~ que cette contrée r<y~
( <x/'3orz3Mj putà ) abun-da-1.

r



éditions. La commodité des Lecteurs, et sur-
tout des Hellénistes qui voudront conférer la
Traduction françoise avec la version latine, ou
le texte grec des dernières éditions a été mon
second motif Je ne parlerai pas non plus du
défaut presque absolu dénotes~ qui, dans le
travail de ~r/y rend~z/ de Tyr sou-
vent obscur et quelquefois inintelligible~pour
ceux desLecteursqui ne sont pas familiers, jus-
qu'à un certain pointa avec l'Antiquité. Il m'a
paru important de faire tout le contraire et
de répandre des notes critiques, historiques
philosophiques partout où le texte de notre
Auteur sembloit l'exiger. Je n'ai pas crainte
comme .F~/v~~ y de trop grossir le volume et
je n'ai eu garde d'attendre~ comme lui~ pour
suppléer à ce défaut, une seconde édition (i).

IV. Je me hâte de payer à cet Écrivain, le tri-
but d'éloges qu'il mérite sous un autre rapport
etde le louer au sujet de la justesse avec laquelle
i! a parlé de l'ensemble de l'ouvrage de Maxime
de Tyr Il a judicieusement remarqué que son
érudition est assez peu étendue eu égard à la
fëconde variété des matières qu'il traite et
qu'elle ne sort guère du cercle étroit de quel-
quesAuteurs illustres de l'Antiquité~ dont notre
philosophe parait avoir fait une étude JEavo-

rite et exclusive, tels qu'o~r~ ~~r~~c~
et jP/TZ~ que ce défaut l'a fait tomber dans un

(l) ~o/. la Préfacede jpbr/7~~ pag. l5.



autre celui des répétitions. Elles sont tré-
quentes, en citet~ dans les Dissertations de
notre philosophe mais la diversité des appli-
cations auxquelles il a le plus souvent~ l'a~
dresse de lairc servir les traits d'emprunt dont
il fait usage atteste l'étendne de son esprit et
les ressources de son ~ënie. jF~/wx~v a eu raison

CJ t~
encore d'observer que JtZ~~z/Tz~ lie yy~ n'est
point exempt de ces subtilités métaphysiques
de ces sophistiqueries nébuleuses~de cescreuses
argumentations qui ont trop long-temps formé
le rayon dominant dans l'auréole philosophi-
que, et à la suite desquelles la Raison va se
perdre comme dans le vague des espaces ima-
ginaires.

Il a également bien saisi le point-de-vue sous
lequel Maxime de Tyr mérite d'être admirée
et bien apprécié les-droits qui lui assurent une
place distinguée parmi les philosophes du pre-
mier ordre. Justesse de sens sûreté de discer-
nement~ droiture d'intention amourdes hom-
mes zèle ardent pour les bases ibndamentales
de toute religion enthousiasme pour la vertu
tels sont les rapports sous lesquels ~9/wz<?y dis-
pense à. notre philosophe le légitime tribut d'é-
loges qu'il est impossible de lui refuser, en le
lisant.

Au surplus, les Dissertations de notre Auteur
roulent généralement sur les sujets qui fa!soient
le plus communémentlamatléredes méditations
des philosophesde l'Antiquité~ et spécialement



de ceux de racole def/ Ces sujets pour
la plupart métaphysiques, sont traités avec ce
mélange de subtilité logique de précision di-
dactique et de clinquant oratoire qui paroît
avoir été le ~)~ des Ecrivains de ce temps-là
de ceux principalement qui comme ~~rz/7z~
de T~~marioientles contemplations philoso-
phiques à l'artdes Rhéteurs. Ce genren'est peut-
être pas le plus propre à intéresser aujourd'hui
le grand nombre des Lecteurs; et ce n'est guère
que parmi ceux qui joignent à. l'amour de l'An-
tiquité le goût et l'habitude des méditationsso-
lides et philosophiques, qu'il peut espérer d'être
honorablement accueilli.

Mais ce qui semble devoir étendre l'intérêt en
faveur de .M<~rz/7z<? de 2~ y c'est le jour qu'il
a répandu sur les hautes questions de la philo-
sophie, auxquelles s'attachent d'une manière
si immédiate les sollicitudes de,la droite raison,
et le bonheurde l'espèce humaine,savoir~ celle
de l'existence;et de l'unité de Dieu y celle des
notions élémentaires de la religion naturelle
et des principes fondamentaux de la morale.
Notre philosophe,ainsi que nous l'avons dit, en
commençante présente~ sous ces importans rap-
ports, des idées et des développemens qui ne
peuvent manquer de lui conquérir l'estime des
amis de la vraie religion et des mœurs; et~ si
l'ArchevêquedeFlorence~ qui~n Et la première
Traduction~ ne le jugea pas indigne de paroi-
tre sous les auspices d'un Pontife Romain, et

d'entrer



d'entrerclans sa bibliothèque(i) M~ximedeTyr
doit s~attcndre à être bien accueilli de tons ceux
qui aiment à réunir dans une même lecture les
lumières solides et les agrémens de l'érudidon.
C'est ce qui a iait dire à Maridand~ dans le der-
nier al inea de sa préface ~z~ ~~y<?r~ lectione ~~?M~z ~zc ~z~~r~~z <?~

et qui lui a fait regretter que l'Antiquité
ne nous eûtpas transmis un plus grand nombre
d'écrivains du même mérite /7~7z //zz~J

z?Z//r~~ ~z~z~~ ~/z~z~ ~~zyz/<9~ .~T~?~~ ha-
~?z~~

Je n'ai plus qu'un mot à dire et c'est sur les
principes que j'ai suivis en traduisant. Tantôt
~~rz/~ Tyr emploie la sêclie précision du
genre didactique tantôt il se livre au luxe de
Félocution oratoire. J'ai dû me conformer à
cette variété et je l'ai fait en me tenant tou-
jours aussi près de la lettre de l'original que le
comportoit le génie des deux langues. Littéral
jusqu'à la rigueur, en tout ce qui étoit dogma-
tique, je me suis affranchi de la gêne de ces en-
traves dans les développemens oratoires. Le de-
voir d'un Traducteur, qui veut être fidèle, est de

(l)7A~Z/~7~<~MC~rï~ OTM~Ï~ si ~~TTC~, J'077/r ~T~/77~~
~772~ ~r~Cïp~~ ~y~r ~c'f OTyzTïra ~2~M/t?r~M~p/2~/o~o~~z ~n??c'-
M~ y CC ~K?/~CÛP /M~ CCnCZ/f<27~~ me JC~O M jP~/TZ~

~~y~~CM~yM~ M~po~jP~OMM~<?~~777/~?<2/M/7Z7?c/yï~cc~r-'
~c/zo~M~~M~~M~T~C'~rz~<2~a?/ <~7?~77z~'ro/~c/b ~~ep ~cc~n?b/<?c~
~770 ~S7'~ 7~(~?YO ~/0~r~/?7?C~07!~Ï/7~C/0~ ~~<2C~7~0~/yZ~<?n?7Z-

~~ï ~)~o ?T~77~r. Cosm. Paccu~ ~7Tr/a~M.r~7~i.
TOME t.



Jcalquer si l'on peut s'exprimer ainsi, la pensée
de son originat et non pas son langage. Or, la
meilleure manière de faire entendre ce qu'a
pensé l'Auteur qu'on traduit, c'est quelquefois
de s'exprimer autrement que lui. Je n'ai pas
poussé ce~te liberté aussi loin que plusieurs
Traducteurs y clont les travaux jouissent d'ail-
leurs d'une réputation distinguée. Mais je lui
ai donné ce degré de latitude sans lequel je ne
pense pas qu'un Traducteur puisse remplir sa
première tâche. Quand je n'ai pu rendre mot
à mot~ j'ai appelé à mon secours les équiva-
lons les plus approximatifs. Il m'eût été bien
plus commode de suivre l'exemple ded'Olivet~
<mi dit quelque part Je me contente d'énon-

cer clairement la proposition y sans appuyer
surchaque mot dutexte notre langue n'ayant

33 pas les quatre synonymesqui sont ici dans le
» latin (i)

J'ai quelquefois osé entreprendre d'écl-aircir
~e textepardes développemens,en guise decom-
mentaires.Mais je ne l'ai jamais faitqu'avec beau-
coup de discrétion, et que presqu'en tremblant.
Je ne me sentois pas assez foncé dans le Plato-
nismepour me jeter dansdes détails qui auroient
exigé la tête ou d'un jP/~c/M~ ou d'un jP/~z/z.
Si donc il m'est échappé à cet égard y quelque
Incongruité, de quoi je ne réponds pas, je sol-

(i) Dans sa iraduction des Entretiensde Ciceron sur la~z~M~ des
D~r~ tome 11~ édit. de Barbon, 1766~ page $.



licite d'avance l'indulgence cies jP/~c/ qui n:c
feront l'honneur de me lire.

D'un autre côté, lorsque les idées de Maxime
de Tyr m'ont paru s'éloignerplus ou moins d~

s3ns littéral et devoir être prises dans un scn&
iiguré et allégorique, je me suis rarementpermis
d'y toucher. Car circonscrit dans les fonctions
d'un Traducteur, il ne m'auroit pas convenu.
d'a~ecter celles d'un interprète. D'ailleurs on
doit avoir assez bonne opinion de son lecteur y

pour lui laisser Quelque chose a iairc et peut-
être ceux qui me liront, jugeront-ils, sur beau-
coup de notes, que ce qu'ils auroient lait, yau-
droit mieux que ce que j'ai iait moi-mëinc.

Peut-être aussi trouvera-1-on en beaucoup
d'endroits, que j'aurois pu, s'il est permis de se
servir de cette Ëgure habiller un peu plus
Maxime de Tyr /<z~ et écarter quel-
ques longueurs de phrase, quelques aspérités
d 1. '1\ ~ejtes,de style qui pourront m'être reprochées. Certes~
je n'aurois pas demandé mieux. Mon travail en
auroit été plus facile. Car les morceaux sur les-
quels tombera ce reproche seront probable-
ment ceux qui m'ont, en eSët, le plus coûté.
Mais je prie le lecteur de vouloir bien considé-
rer, que c'est au sens de son original qu'un
Traducteurdoit s'attacher essentiellement, que
cet intérêt doit l'emporter sur tout autre et
qu'ici, c'est un Auteur Grec cui doit s'expri-
mer dans ce qui est didactique en termes et
même en tours les plus équivalens que pos-

J~y



sible à ceux de sa langue. Les amateurs de l'An-
tique truu". croient, d'. illeurs, mauvais, et avec
raison que, scus prétexte d'une élégance dé-
placée, la loi du ~7z~ fût méconnue jusque
certain point; et de même qu'ils pardonneroient
peut être plus volontiers aux Apelles et aux
Zeuxis modernes quelqueinexactitude, quelque
incorrection de dessin dans les tableaux de So-
crate ou de Philoctète qu'ils ne leur pardonne-
roient de substituer notre vêtement et notre
chaussure, à la c~T~y~~ et au brodequin; de
même ils aimeront mieux retrouver dans le
profil de Maxime de Tyr, quelques uns des-
traits caractéristiques de sa physionomie que
de le voir entièrement déËguré, à .force d'en-
luminure.

Paris le y Primaire an X. (28 novembre 1801.)
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A

DISSERTATIONS
D E

MAXIME DE TYR.

DIS S ER TAT 10 N I.

La volupté (l) est un & mais elle 7Z~ un
&M~ solide.

« JLL est ditncile )> comme dit le proverbe des an-
ciens (2)~ « il est difficile d'être homme de bien ».
Est-il donc difficile à un cheval et à un levrier (5)
de réunir l~s qualités qui constituent un bon cheval
ou un bon levrier, chacun dans son espèce ? Ou bien
le levrier et le cheval réunissent-ils sans peine les
qualités qui constituent un bon cheval et un bon le-
vrier~ pourvu que le cheval soit habilementdressé au
manège~ et que le lévrier soit habilement dressé à la
chasse et l'homme, est-il le seul de tous les animaux
qui'n~acquiert qu'avec beaucoup de peine, de diffi-
culte et d'incertitude~ les bonnesqualités qui le cons-
tituent et n~a-t-on encore inventé aucun art par le
secours duquel on puisse lui en assurer l'acquisition?.
Si cela est ainsi, ne dédaignera-t-ilpoint les sophistes?
Ne leur otera-t-il pas ainsi tout sujet de discourir
de contre verser~ de discuter? Trompé dans ce qu'il
attendoit de Fart oratoire et frappé du peu de soli-
dité de ses principes ne renoncera-t-il pas à Fespé-

rance de remplir sa destination de pourvoir à sa
TOME I.



sûreté dans l'occasion à l'aide de cet art-là? Ne sera-
t-il point insouciant pour tout ce qui concerne l'ins-
truction ? J~éprouvera-t-il point ce qu'éprouvent les
malheureux qui s'embarquent pour la première fois,
et qui pour peu qu'ils soient assaillis, par la tempête~
eHrayés de la nouveauté du spectacle y abandonnent
le gouvernail et sans songer aux ressources de la
manœuvre qui pourroit les sauver se précipitent
eux-mêmes dans les flots, et périssent avant q~ le
vaisseau soit englouti ( 4- ) ? Car telle me paroît être
la condition de tous ceux qui ayant embrasse la pro-
fession de la philosophie et ballot tes entre les divers
systèmes dans lesquels elle se partage ne supportent
point cet état de fluctuation et de tourmente auquel
leur âme est en proie et cessent de croire que la
raison soit destinée aies diriger vers un port sûr, et
à les y fixer un jour.

IL Ignorez-vous donc que les opinions et les pas-
sions des hommes les causes qui les produisent~ les
sources d~où elles tirent leur origine, les principes
qui les règlent et leur donnent une direction salu-
taire, sujets quotidiensdes méditations et des discours
des philosophes, ne sont une chose ni circonscrite~
ni simple y ni semblable à ces fleuves qui vont en
droite ligne, au courant desquels on peut abandon-
ner un vaisseau avec la confiance qu'il fera toujours
bonne route. C'est une mer étendue et profonde. On
est plus exposé à s~y égarer~ que sur les mers de Si-
cile ou d'Egypte. A la vérité il est un art de se diri-
ger ( sur cette mer ) à l'aide de la connoissance des
astres et du gisement des côtes mais il en est de cet
art-là comme de celui des pilotes. Chacun désirele
savoir mais le plus grand nombre ne parviennent



pas à le savoir bien. Aussi se trompent-ils sur la vé-
ritable direction des ports et sont-ils jetés tantôt
contre des rochers périlleux, tantôt sur des bas-fonds,
tantôt chez lesSirènes tantôtchez les Lotophages (5~
tantôtchez d'autres peuples ou assez pervers pour mé-
connoître les lois de l'hospitalité, ou assez ignorans
pour n~avoir des Dieux aucune notion ou corrompus
d'ailleurs par tous les genres de voluptés. Tandis, au.
contraire que les pilotes habiles, et sûrs de ne point
manquer le lieu où ils veulent arriver, se dirigent en
droite ligne vers les meilleursports « où l'on n'a be-

soin ni de cables ni de cordages, ni d'ancres (6). )>

Mais quel est donc ce pilote ? Où est celui auquel
nous devons nous adresser et nous confier ? Ah mon
ami! ne me le demandez point encore avant que
d'avoir passé en revue et examiné les autres pilotes~
et principalement celui qui, abandonné aux délices
et à la volupté dirige le vaisseau dont le coup-d'oeil

est le plus agréable à le contempler du rivage mais
qui est en effet le moins propre à la navigation, vais-

seau sujet à toute sorte d'accidens
y

d'une mauvaise
manœuvre tout défectueux dans ses agrès sans force
pour résister à la tourmente et livré à toutes les fu-
reurs des vagues (~).

III. Puisque nos idées ont pris, sans savoir com-
menta la tournure d'une allégorie maritime, ne nous
en départons point avant qu'elle ait achevé de nous
montrer notre sujet dans toute sa vérité en assi-
milant la philosophie d'Epicure au vaisseau du Roi
Aëte (8). Ce n'est point une fable que je vais racon-
ter. Il n~y a pas long-tems que fut entrepris par mer
le trajet de l'Egypte dans la Troade par un Roi
d'une de ces nations barbares qui habitent au-dessus
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de la Phcmcie peuples qui n'ont aucune connois-

sance en navigation qui ne rendent aucun culte ni
à Jupiter, ni aux autresDieux. Décide à s'embarquer~

ce Prince impie
y

qui navoit jamais navigué se fit
construire un grand vaisseau assez vaste pour y réu-
nir tout l'attirail de ses jouissances. Dans une partie
de ce vaisseau s'élevoit un des plus beaux palais, orné
de l'ameublement le plus riche. De ce palais on sor-
toit dans un grand jardin (g) où étoient plantés y

des pruniers des poiriers des pommiers, et des vi-
gnes. Dans une autre partie du vaisseau étoient les
bains et le gymnase. Ailleurs étoient le laboratoire
des alimens, et le logement des individus attachés
à ce service. D'un autre côté étoient les petits appar-
temens et les boudoirs des courtisanes. -Plus loin les
salles à manger~ et tous les accessoiresde la mollesse
nécessaires aux habitans d'une ville adonnée au luxe.
L'extérieur du vaisseau étoit plaqué d'or et d'argent,
et émaillé des couleurs les plus variées. Ce vaisseau.
ressembloit parfaitementà un homme sans courage,
auquel on auroit mis des armes d'or à la main. Les
Égyptiens admiroient la beauté de ce spectacle. Ils
convoitoient le bonheur de celui qui devoit monter
ce vaisseau. Chacun d'eux auroit désiré d'en être le
pilote. Enfin le moment du départ arrive. Cet im-
mense ce magninque vaisseau~ s'ébranle. Il quitte
le port. On eût dit d'une ville flottante (10). Avec
lui se mirent en marche les autres vaisseaux de trans-
port construits et disposés à l'ordinairepour le service
auquel ils sont appropriés. Pendant que les vents
furent favorables~ les plaisirs régnèrent sur le vais-
seau du Roi (n). Les parfums s'en exhalèrent de
tous les côtés. « Autour de lui retentijssoient les sons



des flûtes et des hautbois y ainsi que les chants d~al-

?) légressedes navigateurs (12) )~ Mais aussitôt qu'un e
rapide tempête eut pris dans les airs la place de la
sérénité~ et que les vents, pères des naufrages, se dé-
chaînèrent avec beaucoup d~impétuosité on recon-
nut alors à quoi servent les raffinemens de la volupté
et quelle est l'utilité de la navigation. Tous les autres
vaisseaux calèrent leurs voiles y luttèrent contre la
tempête soutinrent la fureur des vents et échappè-
rent à tous les dangers. Tandis que le malheureux
vaisseau du Roi fut ballotté dans les Bots comme l'est
un homme d~une grande taille à qui le vin a fait
perdre la tète et qui dans son allure se jette tantôt
d'un côté tantôt d'un autre. Le pilote ne trouva
dans son art aucun moyen qu'il pût mettre en œuvre.
La consternation et Feffroi se répandirent dans la
foule des personnages perdus de luxe et de mollesse
qui Fenvironnoient, La tempête mit en pièces toute
cette pompe

3
toute cette magnificence. « Elle cou-

)> vrit les rivages de leurs immenses débris (i3) Le
palais les ameublemen s les bains tout fut fracassé.
On eût cru voir à la côte les ruines d'une ville en-
tière « tandis que les infortunées victimes de ce nau-
)) frage flottoient au gré des vagues; semblables à ces
» oiseaux de mer qui se font un jeu de se balancer

ainsi sur les flots (i4) ». Telle fut la catastrophe de
ce Prince destitué de bon sens. (7est ainsi que périt ce
vaisseau qui n'étoit pas susceptible de naviguer. Tel
fut le résultat d'un luxe hors de saison (i5).

IV. Mais revenons au fond du sujet qui nous a
donné occasion d'emprunter cette allégorie. Il y est
en effet question non d'une courte navigation ni
d'un voyage de quelques jours,dont nous ayons à sup-
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porter les fatigues. Mais de toute la durée de la vie
gouvernée par des voluptés non moins périlleuses que
celles dont nous venons d'offrir le tableau. Qu'on ne
se mette pas en frais pour nous persuader que la vo-
lupté est un bien. Mais qu'on s'efforce de nous persua-
der si on le peut, qu'elleestun bien solide (i6)~etnon
sujet aux vicissitudes. Nous consacrerons toute notre
vie à la volupté. Nous dirons adieu à la vertu si l'on
nous démontreque la volupté est stable et non mêlée
de douleur que la volupté n'est point sujette au re-
pentir, que la volupté est digne d'éloges. Mais com-
ment démontrera-t-on cela de la volupté ? On ne le
démontrera pas plus que de la douleur. Car la nature
n'a point voulu que l'homme éprouvâtces deux genres
de sensations sans mêlange, sans promiscuité réci-
proque. Elle a au contraire partout allié les élémens
de la douleur aux élémens de la volupté. Elle en afait
une amalgame. Il est donc de toute nécessité que celui
qui éprouve la sensationde l'une éprouve la sensa-
tion de l'autre. Elles naissent l'une de l'autre elles se
suivent réciproquement. Elles se succèdent elles se
remplacent elles se correspondent tour à tour. Con-
tinuellement flottante entre ce flux et reflux com-
ment l'âme seroit-elle jamais dans un état exempt de
douleur, lorsqu'elle ne jouit que de biens qui doivent
bientôt lui être enlevés (i~). Aussi me défie-je delà.

mer quoiqu'elle ne soit point agitée par les vents
y

quoiqu'elle présente l'aspect de la tranquillité. Je
crains cette trompeuse apparence. Si l'on veut que
je me confie à cette sérénité que l'on me conduise
dans une mer pacifique « où la tourmente n'exerce
)) point ses fureurs dans une mer inaccessible aux
)t orages~ sous un ciel pur et sans tempêtes (18) )).



Telles sont les impressions dont Famé a reçu la sus-
ceptibilité en partage. Tant quelle sera destituée de
pilote, tant qu'elle manquera de l'art nécessaire pour
se diriger elle aura. beau voir la tranquillité sur les
Bots eile ne sera point rassurée contre la crainte de
la tempête; et si la tempête l'agite~ elle désirera la
tranquillité. Car lorsque l'homme a de la propension
à la volupté, et qu'il répugne à la douleur (10)3 sa
vie est pleine d'incertitude de terreurs paniques de
perplexités. La mobilité de la mer n'est qu'une foible
image de la sienne.

V. Voyez-vous les amans de Pénélope~ comme ils

se vautrent dans toutes les voluptés de la jeunesse

comme ils se gorgent de chèvres grasses et de ten-
dres chevreaux,comme ils charment leurs oreilles par
le son des flûtes

y
comme ils se noient dans le vin

comme ils se plaisent à lancer le disque et à fendre
l'air du javelot. A l'aspect de ces voluptés qui ne les
croiroit heureux ? Mais voici le langage du devin, de
celui dont la science plonge dans Fa venir « Ah

» malheureux quels sont donc les maux auxquels
)) vous êtes en proie ? Une sombre nuit vous envi-
» ronne (20) ». Les malheurs approchent~ ils sont
déjà là. Les malheurs marchoient à la suite de cet
Alexandre (21 ) qui vint dans le Péloponnèse enle-

ver cette beauté rare dans la possessionde laquelle il
se promettoit tant de volupté. Une flotte grecque fut
soudain équipée pour voler sur ses traces et cette
flotte traînoit après elle des maux infinis prêts à
fondre sur le rav isseur, et à exterminer sa patrie.
Nous ne parlerons pas de cet Assyrien (22) qui fuL

dévoré en un moment par le feu avec ses trésors et
ses courtisanes. Nous ne parlerons pas non plus de



ce Poly crate d'Ionie, qui ~init par une mort Ignomi-
nieuse (25). Sybaris aussi étoit pleine de volupté
Mais ces voluptés périrent, avec les hommes effémi-
nés qui en faisoient leurs délices (24). Les Syracu-
-sains égalements'abandonnèrent à lavolupté. Mais les
malheurs qui furent les fruits de leur mollesse les en
corrigèrent (25). Il n'en fut pas de même des Corin-
thiens (26).

N 0 T E S~

(r) II faut entendre ce mot dans le sens de généralité et distrac-
tion didactiqueque lui donnent les anciensphilosophes~etle regarder
comme synonymede toutes les jouissancesphysiques en général, ou
de chacune en particulier.

(2) C'est un mot de Pittacus l'un des sept Sages de là Grèce. En
voici l'occasion. Périandre~ contempordin de Pittacus et compté
commelui parmi les sept Sages, s 'étoitemparédu pouvoirà Corinthe.
Il débutaparlapopularité~ et passa bientôtà la tyrannie.Pittacus. qui
étoit à la tête du Gouvernementa Mytilëne~ comme Périandre à
Corinthe, instruit de la métamorphose moralequi s~étoit opérée chez

ce dernier, sehâta d'abdiqueret de se condamnerà un exil volontaire.
Il fut enrayé de cet exemple; et sentantpeut-êtreparsa propre expé-
rience, rimpossibilité de conserver sa vertu au milieu du pouvoir
suprême il prit le sage parti de la retraite.Cette conduite parut sin-
gulière, e tPittacusrépondit à ceuxqui lui en témoignoient leur éton-
nement 3 qu'ï? étoit ~~czZc de gouverner les /?ï/?zM~ d'être homme de
~~Tï c7ï même tems. Solon, instruit de ces deux traits de Pittacus et
de Pénandre~ blâma Pittacus, et dit, il est ~~c~

et l'antiquité a consacré ces deux pensées comme des sen-
tences remarquables. Dans des circonstances peut-être pareilles,
Côme de Médicis maître du pouvoir à Florence, pour justifier des
actes de rigueur destinés à le maintenir, répondità ceux qui les lui
reprochaient, « qu~on ne gouvernoit pas en disant ses patenôtres
Voyez Suidas sous le mot ~<~t7ra: T<x x~Àa: les adages grecs d'André
Schott, centurie 1~3 n~. 52~ et les adages d~Erasme~ Chiliade II, cen*
turiei~n°.l2.



(3) Le texte porte littéralement c/~n~ tout court.
(4) Markland déclare que ce passage de Maxime de Tyr est un de

ceux qui lui ont paru le plus altéré. J'ai suivi les correctionsqu'il a
indiquées. Reiskea formé aussi sa conjecture;et pour mettre le lec-
teurà même de choisirentre les deux opinions de ces savans annota-
teurs je crois devoir lui soumettreune version du passage dans lésons
de l'Hellénisteallemand.Lavoici. "L'homme est le seul de tous les ani-

maux qui n'acquiertqu'avecbeaucoup de peine, de difficulté etd'm-
certitude les bonnes qualités qui le constituent. On n'a encore in-
ventéaucun art, à l'aide duquel, lorsqu'il en possède bien la science,
il puisse se passer des discours, des controverses, des discussions

??des sophistes, ne pas perdre l'espérance de parvenir à la ha a
?7

laquelle il est destinée ne pas renoncer à sa propre sûreté, en consi-
??

dérant l'incertitudedes secours de l'art oratoire, ne pas être insou-
ciant pour tout ce qui concerne l'instruction, ne pas éprouver ce

a)
qu~éprouvent les malheureux qui s'embarquent pour la première

??
ibis 7~ et la suite.
(5) Maxime de Tyr fait allusion ici à certains traits de 1-'histoire

d'Ulysse.
(6) Odyssée, chant 9, vers l36.
(7) Toute cette tiraden~est qu'une allégorie relative à rê're moral

de l'homme.
(8) On ne trouve nulle autre part des vestiges du trait historique

que notre auteur rapporte ici. Il ne faut donc pas s~étonner que
DodweII~ dans sa Dissertationsur Irénée, liv. VI. 14, n'ait pu md~
quer chez quel peuple a régné le Roi dont il est ici question. Dou-
leurs il paroit que Ptolémée-PhiladeIpheet d'autres Princes firent
construire des vaisseaux de ce genre que les Grecs appeloient
<a~<!6/A!o~,et les Latins, cM~c~A?~selonle témoignagede Séncque y
Traité des Bienfaits, liv. VII. 20. S'il faut en croire ce que dit Appien
dans sa Préface les Rois d'Egypte avoient un très-grand nomarc
des vaisseauxen question.Athénée~ au cinquiemelivre de ses Dipno-
sophistes, donne l'énumération des forces navales de Ptoléméc-
Philadelphe. On y voit que les plus grands vaisseaux de ce Prince
avoient jusqu'à trente rangs de L -jnes~ et qu'il en avoit deux de cette
grandeur.

(o) Odyssée chantVII, vers 112.
(10) Le grec porte d'?~ ~j~/A?~.
(il) Formey a traduit, M Tant que les vents laissèrent légncr
calme, ce vaisseau royal r~mportoltassurémentsur tous les autr~
par les délices qu'en y goutoit. Quand c~M~ règne sur mer.

vaisseau reste à peu près in?mohilc~ J~ moins ne cheminepa'~ ~t



ce n'est pas a.~?/r~c~ alors que les navigateursse réjouissentle ph~.
Le /raM~M/? d'Heinsius a pu l'induire en erreur. Mais s'il eut
consulté le traducteur Florentin qui a mieux rendu le texte, en tra-
duisant donec lenissirriusy< aspiravit, il n'auroitpas substituél'im-
ïnobiltté au mouvement.

(12) Iliade~ chant 10~ vers i3.
(l3) C'est ainsi que s'exprime le 53y vers du neuvième chant de

ri!iade. Je remarquerai en passant, cru'au lieu de ~p~r~ que porte le

texte de Maxime de Tyr, celui d'Hemèreporte~6'<z. Mais la raison
de cette différence est fort simple. Dans l'Iliade, il s'agit des ravages
d'un sanglierau milieu d'une forêt, et dans la Dissertationde notre
Auteur il est questionde l'enct d~une tempête contre un vaisseauen
pleine mer. Notre philosophe a donc dû parodier.

(r~) Iliade, chant i2, vers ~.i3.
(l5) Heinsius me paroit avoir manqué ici d'exactitude en tradui-

sant, ~M7!C~/7~/M~/0/M~.M/7ÏM~?7CP~MC inutilis importunus y~C/Cr~~M~.
Je ne vois pas là i~ r~ç~du texte, qui forme un des trois traits du
tableau de l'original.Je trouve la version de Pacci plus fidèle et plus
élégante 7?M/?c~7ï /!<~M~~)~y~ ille inscensor inutilis 77~ impor-
tunusque /Mj-K~. Je vois là très-distinctement le Prince insensé, le
vaisseau qui n'est bon à rien, le luxe importun.

(16) Ce passage est évidemment mutilé. Markland et Reiske se
sont mis avec quelque justesse sur la voie du véritable sens. En profi-
tant des conjecturesde fun et de Fautre ? j'ai pensé que la vraie leçon
pouvoitêtre cellc-d~ <~M!<r6.M t~ Tre~a~ JL~"6!! ~x~ ~6<r<B6<tAA6<yr~ ~Ofxt.

Il est étonnant, par exemple, que Reiske n'ait pas aperçu que ces
deux mots r~ ~o~ dont il supposel'ellipse~ doivent être substitués
à ceux qui dans le texte suivent l'innnitif~era~~tAA~tr?et que lorsque
a proposé d'ajouter T~ro ~p t~ ~t, il n'ait pas vu qu'il proposoit

un douMa emploi, puisque neuf mots après on trouve l'équivalent
de cette addition ~o< <fL~ f~of~ cc-~a~

(17) Tous les annotateurs ont senti que le dernier mot de cette
phraseavoit éprouvé de l'altération.J'ai suivi la correctionde Reiske

comme la plus judicieuseet la plus probable.
(18) Ce sont deux passagesd'Homèrecousus ensemble, l'un est du

quatrième chant de l'Odyssée vers 5663 et l'autredu chantsixième~

'vers 43.
(19) Heinsius et Formeyont laissé de côLé ce secondmembrede la

phrase qui cloche évidemment par cette mutilation. Ce n'est sans
doute qu'une inadvertance d'Heinsius, car il a dû lire les mots du
texte qui l'exprimentdans tous les exemplaires impriméa et dans tous
les manuscrits.



(20) C'est en ces termes qu'au 20°" chant de l'Odyssée3 ver'!35l
le Devin Thëoc!ymene apostrophe les amans de Pénélope.

(21) Il s'agit ici de Paris fils de Priam, et d'Heiëne, femme de
Menélas.

(22) Sardanapale. ~o/. Justin liv. 1 chap. 3.
(23) Voyez ci-dessou~~ J9/r/. 35.
(2~.) Cette ville d~Italie si célèbredans l'antiquité~,par la mollesse

le luxe et les mœurs eneminées de ses habitans, fut renversée de
fond en comble par les Crotoniates ses voisins. On peut voir dans
Étienne de Bysance~ sous le mot Sybaris, quelle fut la principale
cause de sa ruine.

(25)Markland cite ici la 12~. des Epitres faussement attribuées à.

Phalaris tyran d'Agrigente. Elle vaut la peine d'être connue. La
voici. M Il est de la nature de DiEU de ne point commettre de faute. U

est de la nature de l'homme, lorsqu'il en a commis une d'en pren-
dre occasion de se corriger à l'avenir. On doitpenserque le méchant

??
seul est capable de faire une mauvaise action, sans se tenir dorcna-

?? vant sur ses gardes. Il est donc honteux ( car nous irons encore plus

?)
loin) que celui qui devient pour autrui un exemple d'inconduite,

?) ne sache point tirer de son propre malheur une leçonde sagesse.
(26) Henri Étienne a conjectureque cette Dissertation étoit mu-

tilée~ etquecen~etoitpointainsi qu'elle devoit se terminer.MarMand
embrasse cette opinion, 3 à moins,dit-il que FAuteur n'ait fait une
7?

ellipse, et qu'il n'aitmis à l'accusatif le mot Corinthiens. 7? Quand
cela seroit, la conjectured'HenriËîiennen~enconserveroitpas moius

sa probabilité. Mais tous les manuscrits, et notamment celui de la
bibliothèquenationale que j'ai vérifié, sont d'accord avec toutes les
éditions sur cette lecon du texte.

:II

Paris, le 11 pluviôsean IX. (3i janvier 1801. )



DISSERTATION I I.

Si la ~O/Mp~e est un &ZC7Z elle n'est pas un bien
,yoZ~~e (i).

LJ N discours précédeï~t~ dont nous n'admettons pa~
la doctrine (2)~ avoit pour objet de nous persuader
que la volupté mériteroit la préférence, si son alliance
avec la stabilité étoit praticable. C'est le discours d'un
sophiste adroitementcombiné pour nous induire en
erreur. Il s'agissoit de rechercher la nature de la vo-
lupté, jusqu'àquel point elle devoit être mise au rang
soit des biens soit des maux. Or, il a dissimulé le
véritable état de la question et regardant comme
décidé que la volupté est un bien, il a recherché si elle
est un bien solide. Mais quelle opinion avoir d'un
bien essentiellement ondoyant (5) et variable ? Car
de même à mon avis

>
que prétendre que la terre

n'est point stable et immobile c'est dire y qu'elle
n'existe pas (4) que soutenir que le soleilne se meut
point, ne roule point autour de la terre, c'est détruire
son existence de même,avancerque le bien n'est pas
une chose fixe et permanente c'est anéantir son es-
sence. Car il n'en est pas du bien, comme de la beauté
du corps qui croît et se développe avec les années.
Sous quel point de vue envisagera-t-on donc la vo-
lupté, si l'on accorde qu'elle est un bien et si l'on
nie qu'elle soit un bien solide ? Car s'il est de nécessité

que ce qui est bien soit par cela même solide, le dé-
faut de solidité rend la volupté incompatible avec le
bien. Or, quelle est celle de ces opinions qui a le plus



<~e droits à l'assentiment? Celle qui prétend que la
volupté est un bien

y
quoiqu'elle ne soit pas un bien

solide ou celle qui soutient que la voluptén'est point
un bien~ si en même-tems elle n'est pas solide?
Quant à nous, nous pensons que c'est la seconde. Car
il vaut mieux nier qu'il y ait de la voluptédans un bien
qui a d'ailleurs la solidité pour apanage, que d'admet-
tre qu'il y ait du & dans une ~o/ de laquelle
la solidité est séparée.

II. Puis donc que le bien n'est pas absolument In-
séparable de la ~o&~p~ mais qu'il l'est de la stabilité~
et que la volupté n'est point inséparable du bien et
qu'elle l'est de l'instabilité, il faut de deuxchoses Func~

ou que ceux qui s'attachent à la volupté négligent le
bien ou que ceux qui s'adonnent au bien ne recher-
chent point la volupté. Or, je ne pense pas que rien
de ce qui n'est pas bien, mérite d'être recherché. Mais
sous des apparences extérieures de bien ce qui n'est
pas bien est recherché comme tel de même qu'au-
près de ceux qui manient de l'argent, on fait pas-
ser des pièces fausses, non parce qu'elles sont fausses,
mais parce qu'elles cachent leur fausseté sous une
extérieure ressemblance avec les pièces d'aloi. Or, en
ce qui concerne les espèces monétaires les essayeurs
ont un art à l'aide duquel ils distinguent les mauvaises
pièces des bonnes; et en ce qui concerne la dispen-
sation des biens quinous sont appropriés~ nous avons
,la raison qui nous sert à discerner entre les biens

ceux qui n'en ont que la trompeuse apparence. Néan-
moins,

y
semblables à: ces caissiers qui manient les

espèces sans nulle notion de ce qui en constitue le
bon aloi, nous ne nous apercevons point que nous
ne grossissons notre trésor que de faux biens.



IIL Qui donc nous servira de guide dans cette
recherche ? Comment opérerons-nous ce discerne-
ment? Le voici. Si quelqu'un entreprenoitd'ôterun
bœuf de sa charrue~ et un cheval de son char et
que changeant le rôle de l'un et de Fauire~ on atte-
lât le boeuf au char, et le cheval à la charrue ne
seroit-ce point renverser l'ordre de la nature faire

un outrage à chacun de ces animaux montrer qu'on
ignore à quoi les arts les appliquent l'un et l'autre,
et les employerà un service aussi stérile que ridicule ?

Et si l'on faisoit quelque chose encore plus dénué de
bon sens. Si Fon ôtoit aux oiseaux leurs ailes, et qu'on
voulût en faire des animaux pédestres si au con-
traire en donnant des ailes à l'homme, on le mettoit
à même de prendre son essor vers les régions éthé-
rées 3 et de les fendre comme un oiseau ne seroit-ce

pas la plus ridicule des métamorphoses puisque la
mythologieelle-même n'a pas permis à Dédale d'em-
ployer impunément un art aussi insensé et qu'elle
a précipité son fils, malgré ses ailes du haut des
airs dans les flots (6)? On raconte qu'un jeune Car-
thaginois (6) prit à la chasse un lionceau à peine
sevré (~) qu~il Fapprivoisa en le nourrissant avec
d'autres alimens que ceux qui lui étoient naturels~
et que par ce moyen il fit disparoître toute sa féro-
cité de manière qu'il le conduisoitdans la ville chargé
de fardeaux comme une bête de somme (8). Mais les
Cartllaginois, y indignés de ce renversementde Fordre
de la nature, condamnèrent le jeune homme à la
mort, sous prétexte que quoiqu'encore dans une
condition privée, il déceloit du penchant pour la
tyrannie.

IV. De même donc que la nature a donné comme



~uoyen de conservation et de salut au cheval la.

course, au bœuf le labour, à l'oiseau les ailes, au liun
la force et aux autres animaux autre chose de
même sans doute l'espèce humaine a reçu de la na-
ture une faculté salutaire et conservatrice. Mais cette
faculté doit être différente de chacune de celles de<&

autres animaux, si l'homme ne doit trouver son salut
et sa conservation ni dans la force comme les lions

1ni dans la course comme les chevaux~ ni porteries
fardeaux comme l'âne, ni labourer comme le bœuf,
ni voler comme les oiseaux ni nager comme les.
poissons. Il est une fonction qui lui est propre et par-
ticulière c'est de distinguer l'objet final de son exis-
tence (a). C'est cela même. Les facultés ont été distri-
buées aux animaux chacune à chacun selon l'usage

&auquel ces facultésétoient destinées pour leur conser-
vation. Ce qu'ils avoient à faire pour leur conserva-
tion a été proportionnéà leurs facultés et les organes
de ces facultés ont été proportionnés aux fonctions
qu'ils devoient remplir et aux résultats conserva-
teurs qu'ils devoient produire. En un mot, le bien de
chaque animal dépend des procédés propres à l'es-
pèce à laquelle il appartient les procédés dépendent
de la nécessité de Fusage; l'usage dépend de la facilité
attachée aux facultés les facultés dépendentde l'ap-
titude des organes, et les organes des variétés de la
nature. Car la nature est très-variée et. de là vient
qu'elle a muni, qu'elle a pourvu les animaux de cha-
que espèce pour défendre et conserver leur vie les
uns d'une sorte d'arme~ les autres d'une a.utre. Elle
leur a donné tantôt des ongles crochus tantôt des
dents afnlées tantôt des cornes robustes tantôt de
la vitesse tantôt de Fintrépidité tantôt du venin.



Elle n'a au contraire fourni à l'homme aucune de ce~
ressources.Elle l'a fait nu, délicat, sans défense exté-
rieure contre les impressions de Fair~ dénué de vi-
gueur, lent à la course~ incapable de voler inhabile
à la nage. Mais elle a infusé dans sa substance pour
veiller à sa conservation une invisible étincelle que
l'homme appelle ~~Z~~ce qui fait seule tout ce
qu'il faut pour le conserver qui pourvoit à tous ses
besoins, qui remédie à tous les maux qui l'atteignent
ou qui le menacent, qui lui tient lieu de tout ce que
les autres animaux ont reçu pour la même fin qui
lui donne Fempire sur tous les êtres qui l'environ-
nent qui les soumet tous aux résultats de sa raison
et à ses lois.

V. Interrogez -moi maintenant sur le compte de
l'homme. Comment nous y prendrons-nouspour re-
chercher en quoi consiste son bien ? Nous répondrons

ce que nous avons répondu du lion, des oiseaux et
des autres animaux. Cherchez le bien de l'homme
dans les choses qui constituent les fonctions qui lui
sont propres. Mais où trouverons-nousces fonctions ?
Là où en est l'organe. Mais où trouverons-nous cet
organe ? Là où est ce qui conduit Fhomme à sa vé-
ritable fn. ParLons de là or~ qu~est ce qui conduit
Fhomme à sa véritable fin ? La volupté ? Mais vous
parlez là d'une chose commune appropriée à toutes
les espèces d'êtres, et dont par cette raison je n'ad-
mets point la prérogative. Le bœuf~ l'âne, le pour-
ceau~ le singe, ont chacun leur volupté. Voyez dans
quelle classe vous rangez Fespèce humaine. Voyez
quels associés vous lui donnez sous ce rapport là.
Mais si la volupté est le principe conservateur,cher-
chez après elle quel est son organe. Vous y trouverez

une



1.-bB

Dï SSK T AT 10 N II. i~
esingu~erc variété. Et ces organes~ hors les yeux
les oreilles ne méritent que le mépris. Maïs 6L

us allons p~us avant et que nous jetions nosre-
i i i t i

Tue singulière variété. Et ces organes~ hors les yeux
et les oreilles ne méritent que le mépris. Maïs bi

nous allons plus avant~ et que nous jetions nos re-
bards sur les routes Je la vo~upté~ voyez quels sont
les organes charges des honneurs de notre conser-
vation. Avons-nous trouve les organes~ considérons les
fonctions. Ce sont un palais qui dévore (10)~ des veux
bril!ans qui s'amortissent des oreilles que le charme
entraîne. Ce sont tontes les jouissances des Apicius

ce sont toutes les lubricités des Sardanapalcs ( n ).
En trouvant les fonctions vous avez trouvé le 6~/z.
Et ce seroitlà~ conserver 1 Et ce seroit Ià~ être heu-
reux 1

N 0 T E S.

(l) Heinsius traite d'inepLe le titre de cette Dissertation.Selon lui,
elle devoit être intimée à peu près ainsi La volupté n~estpas la
?? véritablenn de Fhomjne~. Ce titre lui conviendroit mieuxen effèt.

(2) L'épithète t~r~s! queMaxime deTyr donne ici au discours pré-
cédente a paru suspecte à Heinsius. n a proposé de la remplacer par
Tin adverbe de tems, qui signifie proprement ~r. Davies a pensé que
le texte tel que le garantissentles manuscrits, onroit un sens passa-
ble et il a rejeté la conjecture d'Heinsius.

(3) Cette épithète est doutantplus propre dans cet endroit, qu'elle
~'end littéralement celle du texte. EUe en conserve d'ailleurs l'image.
Le célèbre Auteur des E~ Montaigne Fa employée dans un sens
analogueet non moinsheureux, dans le premier Chapitre de son pre-
mier livre. ?? Certes dit-il, c'est un sujet merveilleusement vain~

??
divers etondoyantque rhommc. Ilest nialaiscd'y fonder jugement

?- constant et uniforme ??.
(.i) Telle étoit l'opinion généralement admise par les Anciens.Les

sciences exactes n'avoient point fait chez eux assez de progrès; elles
n'étoient ni assez appréciées ni assez cultivées pour arriver a des
tiécouvertes destiué'-saii l 1 ldécouvertes destinées au génie de.) siècles modernes.

TO~IE I.



(5) Le texte dit littéralement~ en bas y~/r la terre. Il m'a paru plu~
exacte ainsi qu'à Markiand, de suivre le sens de cet élégant penta-
mètre que tout le monde connoit

Jc~r~ JfùTïM nomina fecit aquis.

(6) Il s'agit d'Hannon.Voici ce qu'en dit Pline l'Ancien, dans le
huitième ~ivre de son Histoire naturelle, chap. si ~Prz~~j ~07M//7~77ï

leonem manu /C/C7-~ ~M~Z/~ et 0~77~~ ~Ï~~JM~C/M~~2~770 C~Z/T.f-

J~M/7C?7?Or~/?Z /ra~M~' ~Ï/M77~M~~i/lo C~M7M~?7/0 quoniam ~~770/ï
~~Mc~~rz/j ~zr/<x//z <2r/~CM ingenii fM~r~ et 7yï~~ cr~~ /r~<M
CM~ in /û~M c~cf~7ï~/7~ Selon Plutarque, dans le Traité
qui a pour titre, Instruction pour ~M.r qui y/zc~ ~y
Hannon ne fut condamné qu'au bannissement.

M Ils chassèrenten exil
??

Je capitaine Eauno~ parce qu'il faisoit porter à un lion, comme à
?? un sommier, partie de ses bardesà la guerre, disant que cela sentoit
B son homme quibrassoit quelque tyrannie B. C'étoit pousserun peu
loin la jalousiede la liberté, et ce n'étoit pas sans raison qu'Alcibiade
faisoit de ce trait un sujet de moquerie.

(7) Heinsius a correctement traduit J~~y7ï leonem ipso lacte.
Mais Formey n'apas rendu le latin plus correctement que le grec en
traduisante un lionceau qui tétoit encore.

(8) Le grec porte littéralement~ comme un âne.
(o) Heinsius et Davies ont imaginé que le texte étoit corrompu

dans le mot <~<z7~x~ et ils ont cru devoirlire<~o~i!ey.Comment
n'ont-ils pas aperçu que par cette prétendue correction~ ils jetoient
Maxime de Tyr dans un contresens etque tandis qu'ildit clairement
que l'homme aunefacultédinérentede celle de tous les animaux, une
faculté qui lui est propre et particulière, ils appHquoient à l'homme

y

souslerapportde cette faculté, une identité de condition et de résultai
avec les autres animaux. Le docte Reiske n'a point laissé échapper
cetteméprise.Sonsentimentestpour la leçonvulgaire, et je le partage.

(10) Formeya traduit, que la langue bégaie, parce qu'il a lu dans la
version d'Heinsius ~7/r/ Or, helluari, helluor, ( ou avec
-un seul comme on le trouve dans le Trésor de la langue latinepar
Gesner) signifie proprement et ngurément, <~po7~ manger avec.
avidité. Témoin ce passag? du Traité de Cicéron, definibus, où, par-
lant de Caton qu'il avoit rencontré dans une bibliothèque,entouré
des ouvrages des Stoïciens~ pour donner une Idée de l'ardeur avec
laquelle il les dévoroit, il dit, ~uo~o Z~m/'M/Mvidebatur.

(.li)Legrecporte mot à mot; ainsi que l'a renduHeinsius~impleatur~r/ ~M~r!~r~ïc?!7~r/~ illi ~j~??< Or~ il m'étoit impossible



~'etre littéral à ce point. <Tai d<l me rappeler la leçon c.j Législa-
teur de notre Parnasse

<t Le latin dans les mots brave l'honnêteté

3) Mais le lecteurfrançots veut être respecté

» Du moindre sens impur la liberté rentra ge
:) Si la pudeur des mots n'en adoucit l'image )).

Paris, le 33plnvi6:e.tnIX.( 11 février iSoi. )
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DISSERTATION III.

La Volupté est un &~7Z~ 77MM elle 7Z~Œ.9 un &
~oZ~

Jr~soPE~ le Phrygien~ a écrit des Fables où il fait
converser les bêtes entre elles. Quelquefois dans le
même dialogue on voit figurer des arbres des pois-
sons, et des hommes. Mais dans ces discours sont
enlacés des traits succincts de bon sens où quelque
vérité est enveloppée. Voici une de ces Fables. Uii
lion poursuit une biche. Celle-ci se sauve en fuyante
et se cachant dans l'épaisseur d'un hallier. Le lion
qui a plus de force que la biche,mais moins de vitesse,
arrive auprès du hallier, et demande à un berger s~il
n~a point vu une biche se cacher dans les environs.
Le berger répond qu'il n~a rien vu et tout en faisant
cette réponse~ il indique de la main le hallier au lion.
Celui-ci s~y jète, et la malheureuse biche est.sa proie.
Un renard car chez Esope les renards montrent
beaucoup de sagesse s'adresse au berger et lui dit

« Comme tu es à la fois lâche et méchant lâche en-
» vers les lions, et méchant envers les biches (i) ».

II. Il me paroît quTEpicure pourroit faire usage
de cet apologue Phrygien contre le détracteur de la
volupté qui dans ses discours parle en homme, mais
dans ses affections indique la volupté comme de la
main. Où est l'homme assez ennemi de lui-mêmepour
écarter spontanément la seule des choses humaines y
qui a pour lui de si puissans attraits ? Car toutes les
autres choses auxquelles rhomme s'attache, ou il les



recherche lorsqu'il en a fait l'expérience~ ou il les es-
time lorsqu'il les a mises à répreuve ou il croit à
leur mérite lorsque la raison lui en a fait counoitrc
le prix;, ou il en fait l'objet de son affection~ lors-
qu'elles ont soutenu la pierre de touche du tems. Tan-
dis que la volupté n'entre point dans le creuset de

la raison. Elle est plus ancienne que tous les arts. Elle
anticipe sur l'expérience. EHe n'attend pas répreuve
du tems.. Le goût qu'elle inspire est l'ouvrage même
de la nature. Ce goût nait et commence avec la vie<,

II est comme une sentinelle placée autour de l'être
vivant pour le conserver (2). Otcz la volupté~ vous
ôtez l'existence à rètrc qui vient de la recevoir. Car

ce n~est qu'à la longue que l'homme~ à Faide du jeu.
insensible et réciproque des sensations et de l'expé-
rience, développe en lui-même la science, la raison

et l'intelligence ( cette faculté à laquelle on attache
tant d'intérêt) et qu'il augmente leurintensité.Tandts
que du moment où il vient au monde il apprend de
la nature et de lui-même tout ce qu"il doit savoir de
la volupté (5). Autant il estFami de ia volupté, au-
tant il est l'enremi de la douleur. La volupté tend
à le conserver et la douleur tend à le détruire.

IIL La volupté une chose méprisable 1 Mais notre
amour pour elle ne seroit point inné. Elle ne seroit
point dans tous les tems l'agent &ndamentalde notre
conservation. Quant à ces sujets de déclamation que
les Sophistes ont accumulés contre elle le luxe de
Sardanapale, les délices de la Médie~ la mollesse de
l'Ionie la somptuosité de table de la Sicile les

~nœurs eSeminées de Sybaris les courtisanes de
Corinthe et autres tableaux de même nature ce
ne sont point là les œuvres de la volupté. Ce sont les
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œuvres des arts et de l'industrie humaine, lorsque
dans la succession des tems ropulence et la profusion
des biens eurent porté l'homme à sortir des limites
naturelles de la volupté. De même donc que nul ne
s'avise de faire la guerre à la raison en l'accusant
de n'être point une chose belle de sa nature sous
prétexte qu'il est des individus qui en appliquent
l'usage à des choses qui ne sont point belles de leur
nature de même il ne faut point faire le procès à
la volupté mais à ceux qui en abusent. L'âme de
l'homme étant susceptible de ces deux choses, la vo-
lupté et la raison si ]a volupté se mêle à la raison
sans rien ôter aux besoins de la nature auxquels elle.
tient, elle donne à ces derniers tout l'attrait dont ils
sont capables. Mais si la raison s'allie à la volupté
et que l'opulence fasse sortir cette dernière de ses li-
mites naturelles elle ôte aux besoins de la nature
ce que la nature avoit attaché de plaisir à les satis-
faire (i).

ÏV. Mais, dira-t-on, la volupté n'est pas unique-
ment propre à l'homme. Elle lui est commune avec
tous les autres animaux. Vous n'aimez donc pas que
la nature l'ait regardée comme la dépositaire la plus
fidèle de la conservation de tout ce qui vient à la vie.
Ou bien êtes-vous choqué de la promiscuité (5) de

ses fonctions ? 0 l'étrange espèce de cupidité Vous
n'aimez donc pas la lumière du soleil, parce qu'elle
est commune à tous les êtres qui ont des yeux. Il
falloit donc que l'homme eût exclusivement le dou
de la vue à défaut, vous n'accorderez point que la
lumière soit un bien pour lui; non plus que l'air, que
tous les corps respirent, et qui, par cette respiration,
entretient leur existence; non plus que le cristal des



fontaines (6); non plus que les fruits de la terre.Pous-
sons plus avant dans le cercle des choses nécessaires.
Elles sont toutes communes à tous les êtres. Nulle
n'est exclusivement propre à nul d'entre eux. Plaçons
donc la volupté dans ce cercle, comme un bien com-
mun chargé de la conservation de tous les êtres sen-
sibles.

,?V. Mais puisque la vertu est intéressée dans cette
dissertationsur la volupté, à Dieu ne plaise que nous
nous permettions contre la vertu aucune aggression.
On peut d'ailleurs discourir sur la volupté sans amer-
tume et sans fiel. Nous dirons seulement que séparer
la volupté de la vertu, c'est rendre cette dernière im-
possible. Otez la volupté attachée aux belles actions,
elles ne seront plus recherchées. Celui qui travaille
pour la vertu travaille spontanément. Il travaille par
amour pour une volupté présente ou attendue. De
même que dans les comptoirs nul « de ceux à qui
)~ les Dieux n'ont point oté le bon sens (~) » n'é-
change sciemment un talent contre une drachme ni
de For contre de l'airain, et qu'il faut au contraire
quoique une sorte d'égalité doive régner dans cet
échange~ que chacune des deuxparties,entre lesquelles
~échange a lieu, y trouvent respectivementleur avan-
tage de même, sans doute en ce qui concerne les
divers genres de travaux, nul ne sy livre par affec-
tion intrinsèque pour le travail. Car ce seroit l'af-
fection du monde la plus malentendue. Mais chacun
a pour but d'échanger le travail du moment contre
du beau, pour parler le langage vulgaire; et contre
de la ~oZ~7~ pour parler le langage de la vérité.
Or~ dire du &~z~ c'est dire de la ~o~?~. Car le beau
ne seroit point beau~ si la volupté u~étoit pas un
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des élemcns les plus intimement inhérens à sou
essence.

VI. Quant à moi, je tiens aussi pour cette opinion
contraire à Fautre; et ce qui prouve~ à mon sens
que la volupté est de toutes les choses celle qu'on
désire le plus (o) c~est qu'on ne craint pas de s'ex-
poser pour elle à des fatigues, à des blessures à la
inorty et à toute sorte de maux. Car~ quoiqu'on fasse
varier les noms qu~on donne aux causes de ces ef-
îets divers

1,
et qu'on appelé le sentiment qui fait

courir Achille à la mort, pour venger la mort de Pa-
trocle~ <X7?z~e~ 1a passion qui porte Agamemnon à
supporter de longues veHIes~ à être toujours le pre-
mier rendu au Conseil~ à jouer le premier rôle dans
toutes les opérations militaires ~y~OM~ de fjE'7M/?z/
l'ardeur qui pousse Hector à être continuellement à
la tète des Troyens à figurer dan~ la première ligne
des combattans à faire des actions de courage, amour

Z~ Patrie; tout cela n'est que donner des noms
dISerens à la volupté. Car de même que dans les ma-
ladies du corps, les malades souffrent le fer et le feu,
la faim et la soif~ supportent sans répugnance les
choses les moins supportables de leur nature, et cela
dans l'espérancede recouvrerleur santé (o) et qu'oter
la perspective du bien qu'on espère~ c'est anéantir le
courage qui fait braver le mal présent de même dans
les actions humaines il se fait un échange de peines
et de travaux pour de la volupté. Cet échange, on
l'appelle ~or~M. A la bonne heure; je passe cette ex-
pression y mais je demande « 1/àme se porteroit-elle

)v vers la vertu, abstraction faite de Fanection quelle
)) a pour elle ) ? Car admettre FaHection c'est ad-
mettre la volupté.

s



\II. Qu'on chaude les dénominations; que vo-
7z~?~soit appelée Z~~o~ peu m'importe la multi-
plicité des noms. Je vois la chose (to) je reconnoi~
la volupté. Pensez-vous qu'Hercule~ qui entreprit de
si nombreux et admirables travaux qui s'endurcit
aux fatigues~ qui se familiarisa avec les périls~ qui
livra des combats aux bêtes féroces~ qui extermina
partout les tyrans (11) sur son passage~ qui se fit un
plaisir de détruire les brigands qui répandit la sécu-
rité sur ses traces~, qui signala son courage sur le
mont Œta, qui s'étendit lui-même sur le bûcher des-
tiné à le réduire en cendres; pensez-vous qu'il eut
nn autre motif que celui de ces sublimes de ces ad-
mirables de ces pures voluptés~ dont il savouro't
les unes au milieu même de ses labeurs dont I<'s

autres dévoient l'en récompenser un jour. Penscz-
vous q.u'il se soit spontanément dévoué à de si gran-
des choses ? Mais votre attention ne se nxe que
sur le côté pénible et périlleux des travaux d'Her-
cule sans considérer les voluptés qui les accompa-
gnoient, d'après les ailections dont il étoit susceptible.
Hercule trouvoit de la volupté à faire ces grandes
choses et il ne les faisoit que par cette raison. Il ne

les auroit point lai tes s'il n'avoit point dû y trouver
de la volupté. Bacchus aussi trouvoit de la volupté

au milieu de ses fêtesau milieu de ses bacchanales
nocturnes, au milieu des danses des airs de Sûte

des chansons dont elles se composoient. Tel étoit le
genre des voluptés de Bacchus au milieu de ses mys-
tiques orgies.

VIII. Mais pourquoi parler de Bacchus et d'Her-
cule? Us appartiennent à la mythologie~ aux tems
héroïques. Adressons-nous à Socrate. « 0 Socrate~



)) vous êtes éperdu ment amoureux d'Alcibiade~ apre~
» Aicibiade~ de Phèdre~ après Phèdre~ de Charmide.
)) Vous êtes éperdumentamoureux ô Socrate et il
» n'est point dans toute PAttique de beau garçon
» que vous ne connoissiez. Allons, confessez-nous
» la cause de cet amour et ne craignez pas qu~il y
)~ ait à cet aveu aucune infamie. Il est possible en
» amour, d'allier la pudeur avec la volupté~ comme
» il est possible d'unir la douleur à une passion im-
» pudique. Mais si vous séparez la volupté de l'a-
» mour, si vous n'aimez que sous le rapport de Fàme~

» sans aimer sous le rapport du corps, aurez-vous
de l'amour pour Théœtète ? Non, car il est camus.

» Aurez-vous de l'amour pour Chœrephon? Non

» car il a une figure cadavéreuse. Aurez-vous de
l'amourpour Aristodème ? Non car il est tout dis-

» gracié de la nature. Qui donc aimerez-vous? Celui
» qui se distingue par sa chevelure; qui, à la fleur
» de l'âge, étale toutes les grâces de Félégance~ tous
)~ les charmes de la beauté. Votre vertu me réponde
» d'ailleurs que cet amour est exempt de toute souil-

» lure. Mais votre âme me répond aussi que vous
)) alliez la volupté à Famour )). Car je ne doute pas
non plus des impressions de volupté que l'action de
la chaleur produit sur le corps que la lumière du
soleil produit sur la vue, que le son des flûtes produit
sur Fouie que les leçons des Muses produisent sur
Hésiode 3 que les inspirations de Calliope produisent
sur Homère~ que la lecture d'Homère produit sur
Platon en donnant de l'élévation de la grandeur
à son âme. Toutes ces choses~ les yeux, les oreilles,
les corps, les esprits sont entraînés par l'attrait de
la volupté.



IX. Ce fut aussi la volupté qui conduisit Diogène
dans un tonneau. Que la vertu ait également con-
tribué à Fy conduire~ à la bonne heure. Mais pour-
quoi regard eroit-on la volupté comme inconciliable

avec la sagesse? Diogène se trouvoit aussi bien dans

son tonneau que Xerxès à Babylone. Il étoit aussi
content de son pain sec, que Smindyride de la chère
la plus rafnnée. Il avoit autant de plaisir à boire Feau
de la première fontaine qui lui tomboit sous la main

que Cambyse en pouvoit avoir en buvant exclusi-
vement de Feau du Choaspe (12). Il se délectoit de
l'aspect du soleil autant que Sardanapale du spec-
tacle de sa magnificence. Il aimoit autant son bâton
qu~Alexandre pouvoit aimer sa lance. Il se compiai-
soit dans sa besace, autant que Crésus dans ses tré-
sors. Et si l'on compare voluptés à voluptés celles de
Diogène Femportent sur celles des autres. Car la vie
des personnages que je viens de nommer paroît bien
n'être qu'un tissu de voluptés. Mais les filamens de
la douleur y sont partout enlacés. Xerxès vaincu.
s'abandonne au désespoir Cambyse blessé pousse des
gémissemens Sardanapale pleure au milieu de son
palais en flamme Smindyride est inconsolable d'a-
voir été éconduit (i5) Crésus prisonnier ne fait plus
que verser des larmes Alexandre tombe dans la lan-
gueur lorsqu'il ne voit plus de nations à combattre:
tandis que les voluptés de Diogène sont inaccessibles
à la désolation~ aux gémissemens, aux larmes~ à la
douleur. Ilais ces voluptés de Diogène on les appelle
des ~rz~/M/z.9. On juge donc de Diogène par so~
même. Jugement Insensé 1 A vivre comme il vivoit~
on se croiroit très à plaindre. Diogcne~ au contraire,
y trouvoit sa volupté. J'oserai même dire davantage~



que nul n'a mieux entendu que Diogène l'amour de
]a volupté. 11 ne fut point charge d'un ménage. L'é-
conomie domestique a ses peines. Il ne s'immisça point
dans les onctions publiques. C'est une chose fertile
en dé~agrémens. 11 ne s'engagea point dans les liens
du mariage, il sa\ oit des nouvelles de ~Lantippe (it).
Il ne s'exposa point à avoir des enfans à élever. Il
connoissoitt l'histoire de Clinias (~~). Mais exempt
d'inconvéniens de tout genre d'asservissement de
sollicitude de crainte, de douleur~ il étoit dans tous
les lieux de la terre, comme dans une maison identi-
que. Seul entre les hommes~ il sut s'assurerdes voluptés
autour desquelles il n'eut pas besoin d'élever des rem-
parts pour les défendre contre les atteintes des vicis-
situdes humaines.

X. Quittons Diogène; passons aux Législateurs,
et considérons les corps politiques. Ne pensez pas.
d'ailleurs que je me dirige vers Sybaris, que je rap-
pèle ni les Syracusains que leur mollesse a rendus
célèbres ni les Corinthiens adonnés à toutes les vo-
luptés~ ni les habitans de Chio~ renommés pour leur
CDuience~ ni ceux de Lesbos~ qu'on vante comme
les premiers buveurs ni ceux de Milety fameux pour
la richesse de leurs vêtemens. Je ne nroccupe que
des peuples qui ont tenu le premier rang sous le rap-
port politique, des Athéniens et des Spartiates. Chez

ces demi ers je vois des flagellations, des blessures,
les pénibles exercices de la chasse de la course la
frugalité dans les repas, la mise la plus grossière.
Mais je vois la volupté attachée à toutes ces choses.
A merveille Lycurgue tu compenses de médiocres
peines par de grandes voluptés. Tu donnes peu et
tu recueilles beaucoup. Tu imposes des travaux éphé-



bières~ et tu en fais résulter des voluptés continues.
Mais~ dira-t-on~ en quoi coMsistoieut donc les volup-
tés des Spartiates? Elles consistoient à ira voir poinL
de murailles autour de leur ville

3
voir la sécurUc

régner autour d'elle~ à ne pas craindre qu'une nammc
ennemie vint dévorer ses maisons à la défendre de
l'aspect d'hostiles phalanges et de boucliers étran-
gers à la maintenir inaccessible aux cris de douleur
et aux violences que produit la guerre. Or~ qu'y
a-t-il de plus cruel que la crainte de plus accablant
que la servitude de plus révoltant que la nécessité?
En éloignant toutes ces choses de ta Cité~ tu as mis
à la place des voluptés en grand nombre. Les nour-
rissons de ces voluptés furent Léonidas~ Othryade~
Callicratidas (i~). Mais ces Spartiates sont morts;
oui, mais ils sont morts avec gloire et pour quels
motifs? pour ces voluptés. On mutile le corps dans
ses membres pour la conservation du tout. Or, Léoni-
das étoit à Sparte, ce qu'un membre est au corps: et
il mourut pour elle. II en fut de même d'Otbryade et
de Callicratidas. Ainsi du sacriiice de quelques mem-
bres d'une médiocre importance résultoit le ~alut des
voluptés de tous les citoyens. Que dirons-nous des
Athéniens? Dans FAttiquc on ne voyoit que fêtes y

qu'expansion de joie, d'allégresse. Chaque saison de
Fannée avoit chez eux son apanage de vdnpLé. Au
printemps, c'étoientles fêtes deBacchus;en automne~
celles des Déesses Elc usines. Les autres Dieux avoient
distribué dans les autres saisons~ les Panathénées~ les
Skirophories, les Aloes, lesApatouries (i~). Tandis
qu'une partie des citoyens d'Athènes livre des ba-
tailles navales, le reste célèbre des fètes dans les Cités
de l'Attique. Tandis que les uns sont en campagne



sur !e continente les autres prennent leurs ébats au
Milieu des bacchanales. Mais la guerre elle-même~
la chose du monde la moins agréable~ n'est pas sans
avoir ses voluptés. On y entend la trompette thyr-
jhcniennc qui donne le signal de se ranger en ba-
îaiHe~ la flùte qui bat la cadence pour les rameurs
les hymnes guerrières qui sonnent la charge. Vous

voyez combien sont nombreux les divers genres de
volupté.

N 0 T E S.

(ï) CeHc iaMe d'JExope ne se troove point dans le recueil de celles
de~c! Auteur qui sont parvenues jusqu'à nous.

(~ I<<* tcxïc purîc Ïiïîcra~mcnt, ~coyM/?7<'Mn~cu~r.co~w~M~j
<<nr c~~Mr~<y/7/Mr<c~r. La métaphoreque
j~n ~n~ï~u~' ccHc de rorî~toai m'a paru p!u~ noble et plus dtgnc
df n~if<* i<;n~u~

(3) T<~ <~t rar~uM' <i< Ep<cuncn<: pour démontrer que !a vo-
~p:~ r<î ~t<*r~ <C'<'<t *urcc ~c~tneo~< dïtS<'xtU5<-
~tt:p!:i<:U<y ~;tn< ïr~~H'mc h~Tt* de ses /y~ ~r~c~/<<
<~u'p. 2~, ï~. ï< -C<-&ï ~urccf~nd<'ïnc3~quc!c'<S~ctateur<d'Ept-
~ri:r<ï<ïMï~~<r~<~u<'rjmourd~ b vo!up!cTi<*otdf la nature. Car

p-t~c ïc< an<M:~MX ont-:Ï< ~c~~ ~u'on !c- vot ~d*a:Ucor<MMiIe

<m<* !tr les < dcïuura- cc.urïr a~rc ~ït!prcMon:cnt fer~ ïa volupté
~ï f~r ï~ <i<<r~.Ct~rott.~a~~ !~n Tra~ <~ Hb.ï, na.

rx?<:<~ ~t: pr~< d.!M< mr~nr~ îrrMc~, c~ pr<ï)c!pr fonda<n<*n!a!de
~o~ïyi~ ~p:c~f< Oa p< coa~uher cacorc~-J<*Mu~ Dio~enc-

j~?y, Ï<Y. X.

~~) C~ ~~ftï<' p-;<3~~ n'a r~ b~ <odu, me?) ?v~, n<par
!T~tY;. ~t~xf ~~<<. i)iï ~<3:r~<s: ~n~~nmanca~ur

Yrsi ~~tt~ <r~ i: .< v< <'xpt~~t<*r. <rns ~f d<*Toïr

~tt~t*< :t*tt~c<j~< ~-ttx ~~n~'~r<. J<r ~.M~t<* aux cm~u~
~itmir~~r~~ ~< YcTtt~n x~~<' f<*H<? d~ Pons<y An

~c ~~t&r fcï~ ~u j~c~KMt' ïrcacpc~
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au moins en ce qu'il avoitr3pp~rté au substantifA: ie rciatir ~;M,
qui ne doit l'être qu'au neutce substantiûé~ TK ~ùtyx~.

(5) Raynal a dit dans sou Histoire philosophiquedes deux Indes
~r~/7!cM/ pour la communauté ~?7~ Ce mot s'entend

merveiUe. Il a de la grâce. Je n'ai pas du hésiter de m'en servir sur la
foi sur-toutd'un tel garant.

(6) Le grec porte littéralement~ sources ~j~y.
(7) Maxime de Tyriait a1!usion icià ce que dit Homère de Glau-

eus, qui échange avec Diomède~ ses armes d'or, contre des armos
d'airain, ~<u~z ci-dessous, 7)~~r/. 39, sect. I.

(8) Les traducteurs latins m'ont paru n'avoir pas saisi le vrai sent
de ce passage, faute de ~'etredoutés de l'ellipse qui y est cachée. lis
font dire d'ailleurs à Maxime de Tyr, que la voh'pté est de toutes !c.$

choses~c~~ï~c</j~ tandis qu'il dit positivementeue la
vo!upté est de toutes les choses c~& <yM'o~ ~jz7-t? ce qui est
bien différent. En exposant que telle est son opinion, il se déclare
contre l'opinion contraire, celle de ceux qui prétendoientcu.*dans
le bien de l'homme n'entroitaucun é'émentde yo/

(o) Le grec porte le sommeil.Mais ceux qui on t travaillé sur Maxime
de Tyr, à commencer par Henri Etienne, ont soupçonné Je texte
d'être corrompuen cet endroit. Le moyen, en e~ct observe tres-
~udicieuscmentDavies~ que dans ïa léthargie proprement dite~ par
-) exemple. ce soit pour recouvrer le sommeil que le malade bravo
tout ce qu'a de dégoûtantet de pénible l'attirail de la pharmacie

(lc)Markhi:d a donnesur ce passageune nouvelleprcuvedesa~Bg~
ei~.liasubstilué au verbe ~~qui d~iigure lésons, ic verbe ~< qui lui
donï:<* sa véritable physionomie. Reiske s'est raugé du cô~é de cette,
correctionbeaucoup plus heureuseque ce!le dont it a senti la nécessité.

(il) Le texte ports littéralement les 7~/7<M/ les hommes <:r:~és
du pouvoir. Pacci etHeinsius ont traduit ~<?~ et Markiund re-
marque que le mot < M~/<: dans le grec~ est am~i que le mot ~v~
une expression m~oycuNCy qu'on p~ut preudr~ eu bonne ccinjui~ eu
m~uvai~c p~r!.

(1~) C'c~tic nom d'un Seuvc de Perse. Hérodote et beaucoup d'au-
~rc~ hi~toricc~ r~pporient que lc~ Rui~ de Perse ue buvoicut d~utre
t~u qu<'celle d<' ce fleuve.

(f3) Smindyridcé:oH parti de Syb~ris avec lét~ge du lux? le plus
jo~~ni&qu~. U .d~it j Sicyo:tc se m<-ï:r~ sur les rang~. pour épouser
ia~<* de CU''ïh~:c. Ce Prince avoÎ! ouvorf Utic espèce de coucour::
pour le cin&ix d~uu ~cndr~c! ravo~ ~it~roclinUtiT~ux Jeux Olympl-
~t: Cn gr.md nombre d- pr~î-ndar: Jout iicrod&tc, ddu~ ~o~
Ht'r< *rs.!c~uc J .'L.~c r?~lt; c'c!2:ur? ?? r';nJ~r~Dt ~Icyo~.
x a t 1 V _J- · i i V"w. 11
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ClisLhenemit une année à les étudier, à les apprécier tour a tour, et
au bout de ce terme ce fut à Mégacles~ Athénien~ qu'il donna la
préférence.

(l-~) Tout le monde sait que c'est le nom de la ft~mme de Socrate,
et que cette femme fut un démon incarné. Au reste~ il ne faut pas
induire de l'expression du texte que j'ai rendu le plus fidèlement que
/ai pu, qu?Xantippefutdé)amorte, lorsqueDiogenevint a Athènes.
Il est fort possible qu'elle véc~tt encore h cette époque.

(15) Clinias étoit lep~'re d'A!cibjade~et c'est à ce dernier que notre
auteur fait allusion. Au reste, y j'ai. volontiers adop~é ici la correction
de MarMand.

(16) Ce sont les noms de trois Spartiates que leur dévouement
patriotique a immortalisés. Tout le monde connoit l'héroïsme de
LéonidasauxThermopyles, a la tête de trois cents Lacédémonicns.
Othryade~ l'un de ces trois cents, qui, resté seul, au milieu de ses

compagnons étendus a terre, a honte de leur survivre et se donne
la mort) est peut-être un peu moins connu. Le troisième~ après avoir
remportéplusieurs vicaires contre les Athéniens~périt~ en les com-
battante dans une bataille navale.

(ï~)Les jP~/7~n~ étoient des fêtes consacrées a Minerve. Il y
en a voit de deux sortes les grandes et les petites. Les premières
duroient cinq jours, et les autres, trois. Leur institution remontoit a
la plus haute antiquité, car on en faisoit honneur à Erichthon et à
Orphée.Les Anciens ne sont pas d'accord sur l'applicationdes Skiro-
r~r~. Meursius pense que cette fête étoit consacrée à Minerve. On
la célébroitle douze du mois de tro~~orK)~ auquel elle avoit donné

son nom; elle avoitpris le sien d'un mot grec qui signifie~<27~o/. Ce

parasol qui étoit blanc, é~it porté en grande cérémonie par le prêtre
de Minerve et Harpocration nous apprendque c'étoit un emblème

par lequel on désignoit le retour de la belle saison, de celle où ceux
quiavoient à bâtir 'pouvoient l'entreprendre.

Les .~7o~ étoient des fêtes en l'honneur de Cérès. Elles prirent
leur nom d'un mot grec qui signifieaire à battre le blé parce qu'on
les célébroit immédiatement après la moisson, dans le mois de Posi-
déon. Elles durolent plusieurs jours.

Les ~j~oMr~ étoientconsacrées à Bacchus. On les appert ainsi
d'un mot grec qui veut dire~/r~Kd~ ~no/M/7~r~/et Proclus Diadccus

dans son Co-mmentairesur le Timéede Platon prétend quellesfurentt
instituées à l'occasion d'uh combat singulier, qui eut lieu entre Me-

bathus et Xanthus, pour décider du sort d~une petite cité de l'Atti-

<nïe~ nommée O~oJ. H ajoute que dans ce combat, Xanthus fut tué

par une ruse de Mélanthus. A la vérité~ le même Auteur, dans le
'.même



c

même ouvrage, attribue aux instituteurs de ces fêtes des vues bien
plus relevées.

Nous sommes redevables de tous ces détails au savant Meursius
dont les recherchespleinesde l'éruditionla plus vaste, etde la critique
laplus judicieuse ne laissent peut-êtrerien à désirer sur cette partie
de l'histoirede l'ancienne Gr~ce; et loin de prétendre avoir satisfait
les curieuxparles détails succincts, dans lesquels nous avons dû nous
restreindre, nous les invitons à puiser à la source que nous venons
d'indiquer.

Au surplus, à proposde ces fêtes, Formey a mis en note c Nous
asuppT mons leurs noms, et nous renvoyons aux Commentateurs
On peut imaginer une méthode plus satisfaisantepour les lecteurs qui
sont susceptibles de quelque curiosité. Il seroit difficile d~en trouver
une plus commode pour les traducteurs.

Paris, le a germinal an IX. (a3 mars 1801. )

TOME I,



DISSERTATION IV.

Quelle est &z de la philosophie?

i~ A
N s les choses qui appartiennent à la raison II

est difficile de trouver le point réel de la vérité au
milieu de l'abondance qui s"offre à Fentendement~
rame de l'homme risque de pécher par le jugement.
Dans les arts mécaniques plus on avance, plus on
les perfectionne par des inventions successives, cha-
cun à régard du genre d'ouvrage qui lui est propre.
La philosophie au contraire, lorsqu'elle a fait le plus
de progrès, c'est alors sur-tout qu'on voit abonder
dans son sein les opinions indécises et les systèmes
contradictoires. Il en est d'elle, comme de ces agri-
culteurs dont les propriétés deviennent moins pro-
ductives à mesure qu'ils augmentent leur attirail
aratoire. Dans les discussions qui intéressent l'ordre
public~ le nombre des juges

y
leur opinion~ les dis-

cours des orateurs, les suffrages du peuple influent

sur les résultats. Mais ici de quels juges emprunte-
rons-nousle secours? Par quels suffrages discernerons-

nous la vérité ? Par celui du raisonnement ? mais il
n;est point d'argumentauquel on ne puisse opposerun
argument contraire. Par celui des passions? mais les
passions sont des juges qui ne méritent nulle con-
iiance.Par celui de la multitude? mais les ignoransfont
le plus grand nombre. Par celui des préjugés ( 3 )?
mais ils consacrent les opinions les plus erronées.

II. Or~ dans ce qui est l'objet actuel de notre exa-
men, dans ce ccnSIt dans cette comparaisonréci-



proque de la vertu et de la volupté cette dernière
après avoir éliminé la vertu ne l'emportera-t-elle
point aux yeux du vulgaire n'aura-t-elle pas pour
elle la pluralité des suffrages n'obtiendra t-eHc pas
l'empire~ à l'aide des passions? L'unique auxiliaire
qui restoit à la vertu la droite raison éprouve des
dissentimens~ des schismes. Mie fait plus; elle-rnème
prône quelqueibis la volupté (2 ). On parle avec suc-
cès lorsqu'on parle en faveur de la volupté, lorsqu'on
déprime la vertu, et qu'on fait tomber ainsi ic sceptre
en quenouille (5). On se départ de ce qui constitue le
vrai caractère du philosophe. On se con' ~nte de l'as-
cendant qu'en donne le nom ('). Momme~ abjure le
nom de philosophe, quand tu en abjures les princi-
pes~). Tu pervertis l'intention de ceux qui ont im-
posé sa dénomination à la philosophie (6). Elle n'a.
rien de commun avec la volupté. Autre est l'ami do
là volupté, autre est l'ami de la philosophie.Distincts
l'un de l'autre sous le rapport des noms, ils le sont
aussi sous le rapport des choses. Ils diluèrent autant
entre eux que les Spartiates différoient des Athéniens~
et les Grecs des Barbares. Si tu t'annonces comme
un Spartiate, comme un Grec~ comme un Dorien

comme un Héraclide~ et que tu admires le turban des
Modes la table des Barbares~ le char des Perses, tu
copies les Perses, tu imites les Barbares. Tu n'esnius
Pausanias. Tu es un Mode. Tu es ~ardonius. Quitte
le nom du peuple auquel tu cesses d'appartenir.

III. Je conçois donc que le vulgaire préconise la
volupté. Son âme est enfoncée dans la matière. EUe
est étrangère à Fusage de la droite raison. Cette situa-
tion excite la commisération. Cette ignorance doit
être excusée. Mais je ne pardonnepoint à Epicure. Je



ne peux supporter qu'on outrage la philosophie. Je
n'aime point un Général qui abandonne son poste au
milieu de l'action, et qui se met à la tète des fuyards.
Je n'aime point un agriculteur qui met le feu à ses
moissons~ ni un pilote qui ne jète ses regards sur les
flots qu'en tremblant. Tu dois naviguer~ tu dois com-
mander une armée tu dois cultiver des champs. Tout
cela exige des travaux et des fatigues. Les grandes y
les belles actions ne sont point Elles de l'inertie.
Que la volupté accompagne les belles actions j'y
consens. Qu'elle les acc.ompagne~ mais que les belles
actions aient partout la prééminence sur elle. « Que
» le sceptre ne soit que dans une seule main que
» le diadème ne ceigne qu'une seule tête, et que ce
» soit la tête et la main de celui à qui Jupiter a donné
» l'empire (7) )). Mais si cet ordre est renversé; si la
volupté commande y et que la droite raison soit su-
bordonnée~ on donne à l'âme un tyran impérieux et
inexorable. On la réduit à la nécessité d'en être Fes-
clave~ de devenir~ malgré elle l'instrument d'ac-
tions de tout genre y quelque honteuses quelque ini-
ques qu'elles puissent être. Car quelle mesure Impo-
ser à la volupté, après qu'elle aura soumis les désirs
à sa puissance ? Ce tyran est insatiable. II dédaigne
les biens qui sont à sa disposition. Il se passionne
pour ceux qui lui manquent (8). L'abondance l'ex-
cite~ Fespérance le réconforte, la profusion le jète hors
de toute mesure. C'est ce tyran qui porte les affec-
tions honteuses à la révolte contre les affections hon-
nêtes. C'est lui qui allume la guerre de l'injustice
contre la justice. C'est lui qui donne la victoire contre
la modération~ au vice qui lui est opposé (9). Et ce-
pendant les besoinsdu corps à combien peu de frais il



est aisé de les satisfaire. A-t-on soif? on a partout des
Ibntaines?A-t-onfaim?leshêtrescroissen t en tous lieux.
La chaleur du soleilréchauffebien mieuxque celle des
vêtemens. Le spectacle le plus varié est.celui des prai-
ries. Les fleurs dont elles sont émaillées répandent
les parfums de la nature. Et jusque-là, il est possible
d'assigner à la volupté des limiter savoir, celles du
besoin. Si on les franchit~ si l'on va plus avant, on
donne à la volupté un essor qui n'a point de terme,
on donne l'exclusion à la vertu.

IV. De là l'avarice de là, la tyrannie. Il ne suffit
point au Roi de Perse d'avoir le territoire de Pasar-
gade pour apanage. Il ne se contente pas de cresson
comme Cyrus. Il faut que toute l'Asie soit mise à con-
tribution pour fournir aux voluptés d'un seul homme.
La Médie lui envoie les chevaux de Nisa Flonie
des courtisanes Grecques Babylone des eunuques
pris parmi les Barbares; FEgypte les productions des

arts de tout genre l'Inde son ivoire; l'Arabie ses par-
fums. Les fleuves eux-mêmes paient leur tribut (10)
aux voluptés de ce Roi le Pactole avec son o-r le
Nil avec son froment le Choaspe avec son cristal
limpide. Tout cela ne lui suffit point encore. Des vo-
luptés d'un autre genre excitent sa cupidité; et c'est
pour la satisfaire qu'il passe en Europe, qu'il tente
une expédition contre les Scythes~ qu'il extermine
les Pœons~ qu'il s'empare d'Erétrie~ qu'il vient débar-
quer à Marathon, et qu'il erre ainsi de tous les côtés.
0 pauvreté la plus déplorable du monde Car le
comble de la pauvreté n'est-il pas dans des désirs qui
n'ont point de terme. Du moment que l'âme goûte de
la volupté hors de la ligne des besoins la satiété des
premières voluptés arrive~ et elle en désire de uon-
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velles. Voilà au vrai le mot de l'énigme de Tantale.
C'est une soifcontinuelle chez l'homme avide de vo-
luptés. Ce sont des flots de volupté qui se présentent
et qui disparoissent. C'est un flux et reflux de désirs,
entremêlé de douleurs d'agitations et de craintes.
Quand la volupté est là on craint qu'elle ne s'é-
chappe. Quand on l'attend on est tourmenté dans
la pensée qu'eHe ne viendra pas. Il suit de là nécessai-
rementque celui qui attache ses affections à la volupté~

ne do't jamais être sans perplexité ni sans angoisse,
qu'il ne sauroii la savourer au moment même où il en
jouit, et que sa vie n'est qu~un tourbillon d~anxiétés
et de sollicitudes.

V. Voyez-vous quel tyran vous donnez à l'àme.
Ce sont les Athéniens sous Critias après le bannisse-
ment de Selon. C'est Lacédémone qui remplace Ly-
cur~ue par Pausanias. Quanta moi qui attache mes
anections à la liberté, j'ai besoin de loi il me faut de
la raison. Ce sont ces gardiens qui maintiendront mon
bonheur dans sa rectitude, dans sa stabilité~ dans sa
sécurité~ qui feront que je me suffirai à moi-même~ que
je ne n~avtitraipoint, que je ne me prc '.titueraipoint
à de honteuses fonctions d'esclave, desquelles je ne
recueillerois pour tout avantageimportant que la vo-
lupté si je mendiois auprès d'elles~ non pas un mor-
ceau de pain, à l'exemple de cet infortunédont parle
Homère (n), non pas même des épées ou des bassins,
mais des choses bien plus absurdes encore, des mets
exquis auprès de Mittœcus~ des vins excellens auprès
de Sarambus~ une jeune maîtresseauprèsde Connus,
une chanson agréable auprès de Milésias. Et où se
comblera la mesure de toutes ces choses? Quellesera
la limite du bonheurproduit par la volupté. Où nous



arrêterons-nous ? A qui donnerons-nous la palme?
Quel sera l'homme heureux ? Sera-ce celui qui veille
et travaille sans relâche pour ne demeurer étranger
à aucune volupté; celui de Famé duquel la volupté ne
s'éloigne~ ni la nuit, r~ le jour; celui dont l'âme met~
si l'on peut s'exprimer ainsi tous les sens à FaHut~

comme le polype de mer y met ses réseaux afin
d'en-velopper de toutes parts toutes les voluptés à la.

lois (12) ?

VI. Figurons-nous si nous le pou vous~ nn homme
heureux du bonheur qui résulte de la volupté~ pro-
menant ses regards sur les couleurs les plus agréables
à la vue, prètant son oreille au concert le plus harmo-
nieu x embaumé par les parfums les plus suaves sa-
vourant les mets les plus succulens et les plus variés~
et jouissant à la fois des plaisirs de Famour et du liber-
tinage (i5). Car si l'on admet des intervalles, si Fon
sépare les voluptés, si l'on établit l'alternative entre
les sens on altère le bonheur. Or~ tout ce qui par sa
présence produit une affection de volupté~ produit par
son absence une anection opposée (i4:). Et quelle est
l'âme qui supporteroit de se voir submergée, entraî-
née, par un semblable torrent de voluptés~ sans avoir
un seul instant de repos ou de relâche ? N'est-il pas
probable qû~une pareille situation seroit le comble du
malheur pour elle, qu'elle désireroit ardemmentquel-
que moment de répit qu'ellesoupireroitaprès quelque
intermittence ? Car la volupté trop prolongée enfante
le déplaisir. Est-il donc rien de~plus perfide qu'un
bonheur qui excite la commisération 1 0 Jupiter, et
vous, autres Dieux qui avez fait la terre et la mer~ et
qui êtes les pères de tous les êtres qui les habitent. quel
est donc cet être que vous avez placé ici bas, en le des-
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iinant à y vivre ? Comme il est audacieux, insolent
bavarda incapable d'arriver au bien (i5)~ enclin à
l'inertie et gouverne sous tous les rapports de son
existence,par la volupté1 «Que n'a-t-elle ou resté
)) dans le néant~ ou péri sans postérité (16) toute

cette engeance )) si elle ne devoit recevoir de vous
rien de mieux que la volupté.

Vil. Et comment n'auroit-elle pas quelque chose
de mieux que la volupté ?. Car nous empruntons le
langage d'Homère~ qui prend la défensede Jupiter. Si
l'homme a un corps, il a aussi en partagel'intelligence
et la raison ( 17 ). Son existence est un mélange de
principes immortels et de principes périssables. In-
termediairementplacé dans Féchelle des êtres, il ap-
partient par le corps à ce que les choses terrestres
ont de plus sujet à la corruption et son intelligence
est une émanation de Fintelligence immortelle. Or,
le propre du corps est la volupté, et le propre de Fin-
telligence est la raison. Le corps il l'a de commun
avec les brutes tandis que l'intelligence lui est spé-
cialement particulière. Qu~on cherche donc le bien de
l'homme dans son œuvre naturelle~ son œuvre natu-
relle dans son organe son organe dansce qui est l'ins-
trument de sa conservation et qu'on parte de ce der-
nier point. Quel est celui des deux qui est le conserva-
teur de Fautre? Le corps conserve-t il Famé y ou bien
Famé conserve-t-elle le corps ? On a trouvé celui qui
conserve. Quel est l'organe de l'âme ? L'intelligence.
Qu'on cherche son œuvre naturelle. Quelle estFœu-
vre naturelle de l'intelligence?La prudence (18). On

a trouvé le bien de l'homme. Mais si l'on d/ laigne
cette partie de l'essence de l'homme, qui lui donne la
prudence:, et p~r laquelle il aime de plaire aux Dieux,



et qu'on veuille ne s'occuper que des plaisirs de cette
autrepartie~ la seule vraiment méprisable ~je veux
dire le corps, celle qui s'abandonne à toute sorte de
déréglemens et d'excès~ et qui est l'esclave de la vo-
lupté~ où trouverons-nousl'emblèmed'une semblable
monstruosité ailleurs que dans la mythologie ?

VIII. Les poètes parlent d'une espèce d'hommesde

race Thessalienne originaires du mont Pélion de
la forme la plus étrange ayant de la ceinture en bas
la figure d'un cheval. Il fallut de toute nécessité que
l'animal, résultant de ce bizarre assemblagede formes,

se nourrit à l'instar des brutes. Il parloit comme un
homme, mais il pâturoit comme une brute. Iléprou-
voit comme l'homme les désirs de l'amour, mais 1

ne pouvoit les satisfaire que comme une brute. A mer-
vetHe~ ô poëtes, et vous qui leur avez succédée créa-
teurs des ingénieuses fictions de l'antiquité avec
quelle véritévous nous avez présenté sous le voile my-
thologique les liens qui nous attachent à la volupté.
Lorsque les appétits brutaux ont pris l'empire, et
commandent à l'âme le corps conserve bien ses mê-
mes formes extérieures, mais les actions déterminées
par ces appétits démontrent que chez celui qui s~en
laisse gouverner, l'homme a cédé la place à la brute.
Telle est l'allégorie des Centaures~ des Gorgones,
des Chimères~ de Géryon, de Cécrops. Otez à l'homme
les sensualités de la table il n'y a plus chez lui de
partie, brutale. Otez-lui ses affections impudiques, la
partie brutale n'est plus rien chez lui. Mais tant que
ces sensualités et ces affections seront réunies à la par-
tie brutale, et partageront le même aliment tanL
que la partie brutale sera aux ordres de ces aSecdons
et de ces sensuali!é<~ il faut nécessairement que rem-



pire appartienne aux appétits dont elles se compo-*
sent et que Famé, si l'on peut s'exprimerainsi, fasse
chorus avec eux.

N 0 T E S.
(J) Lp grec porte littéralemont, par celui de f~~zo??. Mais comme

l'opinion dans son sens aLsolu et abstrait, se compose de principes
sains et de principes erronés de principes éprouvésau creuset de la
rai.son, et de principes hasardés sans examenpréalable,j'ai pensé que
Alaximede Tyr entende! t parler ici des principes de ce dernier genre~
et je me suis servi du mot ~rd/ qui est technique en pareil cas.

(~) Markiand remarque ici que Maxime de Tyr a fait un jeu de
mots peu pr~s de la nature de nos calembours en employant,
pour rendre son idée y une expression toute propre a rappeler le nom
d'Epieure ce célèbre champion de la volupté. Si c'en étoit ici le
lieu il seroitt aisé de prouver par plusieurs exemples que la langue
grecque se prêtoitfamilièrementà ce double sens, ces doubles enten-
tes qui forment proprement ce que nous appelons un calembour.

(3) Notre Auteuremploie ici une locution proverbiale de la langue

grecque~ quisignilie proprement, /7~/7or~7-7~7~du ~.T~ masculin

cz/ ~.r~/e'/7~7~.J'ai donc dfi me servir de la locution de notre langue~
qui sert à rendre la même ~lée.

(.).) KiPacci~ ni Heinsius n'ont ici rendu toute la pensée du texte.
Il s'agit non-seulement de la conservation du nom de .P~/ojo/?/~
mais encore de la conservation de l'empireattaché à ce nom.

(5) Heinsius a traduit ici 7~7//7~Mt' 7?~ ~o//20 M~ c~ orc/ïoM~ f/~
et Mow~T?. J'en demande pardon à ce savant Helléniste, mais CM/~ o~-
tione y~c ne rend pas le sens. Formey et je me fais un devoirde lui
rendre cette justice, a mieux saisi l'esprit du passage. eTu as tort,

a-t-il dit~ mon ami laisse-là le nom avec la choses saufque
tcrt n'est ni dans le~dtin ni dans le grec; et que mon ami est d'une
familiarité qui ne peut passer dans le discours soutenu.

(6) Parmi les variantesauxquelles cette phrase a donné lieu les
opinions de Markland et de Reiske m'ontparu les plus judicieuses.

(7) Ce passage est emprunté de Filiade chant seconde vers 20~
(8) Sous ce rapport, l'ami de la volupté est comme l'avare

<t Moins riche de ce qu'il possède
Que pauvre de ce qu'il n'a ras



(~) Heinsius a supprimé le dernier membre de cette phrase, et
Markiand conjecture que c'est parce qu'il a jugé quel~ verbe grec
employé dans le membre précèdent, ne convenoitpoint à celui-ci.
Cependantcomme tout est nguré dans cette période, ce n'étoit peut-
être pas la peine de se montrer si difficile Quoi qu'il en soit, la con-
jecture de l'annotateurAnglois m'a paru heureuse~ et je l'aiadoptée.

(le) Le grec porte lit~éralement.oT~ chorus.
(n) Odyssée, chant 17, vers 222.
(12) Sur la foi des conjectures des annotateurs Anglois, j'ai adopté

pour ce passage un sens diHérent de celui de Pacci et d'Heinsius. Je
laisse aux gens de goût à comparerma version avec celle de Formey.

(T~) Selon l'opinion de Markiand, qui corrige le texte en cet en-
droit, il s'agit ici d'un genre de volupté trop familier chez les anciens.
Je n'entrerai point dans des détails là-dessus. Je dirai avec un des

annotd tours d'Résychius, surun des mots grecs relatifs cette tur-
pitude, in ~j~/7ï/??oy~ et dilucidius M~~?y~ non ~/770~M~r~.

(l~) Cette phrase manque de précision dans Heinsius, qui a tra-
duit, c~j~~z/~y~~f/f~M<~?77~7b/7cc~/ûZ~/7/M.raccia é!é
plus correct ~M~~e~z/T: /?r<y~M j~~ oZ'~c/<~~<c~ moles-
f~ <ïrï/.

(15) Ni Pacci, ni Heinsiusne me paroissentavoirrendu l'aurc~<~9w
du texte, eu traduisant, le dernier, bonum non respicit, et le premier,
~MCT~ ~~?7~/yZ~07!

(it)~ Ces paroles sont empruntées du chant troisièmede l'Iliade~ au
qu. rctntiemc vers.

(1=7) Reiske es~e seul qui se soit aperçu que le texte étoit mutilé
dans ce passage. J'ai adopté sa correction.

(10) il estiuutilede faire remarquer que ce mot deprudencese prend
ici dans un sens abstrait et générique pour Fensemble de toutes les

vertus iutellectuelles et morales.

Paris, le S germinal ~mïX. (~~ m.~ ~<n.~



DISSERTATION V.

JTZ est un art de 7MC~/ c j?ro~~ ~OM~ accidens de

la ~ïe(i).
JLL est affligeant de voir que les Dieux aient séparée

pour l'intérêt des hommes les biens d'avec les maux;
qu'ils aient ordonné les choses humaines de manière
à ce qu'il n~existe aucun mélange entre les uns et les
autres, qu'ils aient distingué leur essence respective,

comme ils ont distingué le jour d'avec la nuit y la
lumière d'avec les ténèbres~ l'eau d'avec le feu~ (car
si l'on rapprochoit chacune de ces choses de son con-
traire et qu'on les mêlât ensemble pour n'en former
qu'un tout unique et commun, on détruiroit ce que
chacune a de propre ) et que les hommes de leur
côté tout en n~ayant pour but dans le cours de leur
vie que de chercherle bonheur, se rendent les volon-
taires artisans de leur infortune et que si quelqu'un
des Dieux leur faisoit passer la vie au milieu de la
brillante et continuelle lumière du jour sans qu'ils
eussent besoin ni de sommeil 3 ni du repos de la nuit,
ils s'indigneroient contre le soleil qui ne bougeroit
point et qui ne se coucheroit jamais.N'allonspas plus
loin y de peur qu'en répondant (2) y nous ne perdions
ce point de vue. S'il étoit possible que les yeux de
l'homme soutinssent perpétuellement la présence de
la lumière s'il étbit un méchanisme à l'aide duquel
on pût fixer le soleil dans son mouvementcirculaire
de manière que toujours immobile au-dessus de la
terre il dirigeât continuellementsur nous ses rayons
comme un fanal du haut d'une tour 3 si cela étoit



que le soleil devint stationnaire, et que les yeux
de l'homme~ sans cesse tournés vers lui en pussent
soutenir réclat qui seroit assez insensé assez fan-
tasque, assez malheureusement organisé sous le rap-
port des affections, pour désirer la nuit, les ténèbres~
l'inertie des yeux, et cet affaissementdu corps qui le
rend si semblable à un cadavre ? Soit donc qu'il fût
plus facile à nos yeux de supporLer l'insomnie qu'au
soleil de s'arrêter soit qu'il fût plus facile au soleil
de s'arrêter~ qu'à nos yeux de supporter l'insomnie~
nous n'aurions pas besoin de faire des vœux pour
demander d'aimer la lumière mais le relâche que
nous trouvons dans les bras du sommeil ne laisseroit
pas d'être pour nous un besoin de première nécessité.

II. Il en est ainsi de l'amour du bien. L'âme l'aime;
et comment ne Faimeroit-elle pas ? Elle répugne au
mal et comment n'auroit-elle pas cette répugnance ?
MaM il n'est en son pouvoir, ni d~obtenir sans peine
ce qu'elle aime, ni de ne pas recevoir de la main de
la nécessité ce qu'elle n'aime pas. Non que j'entende
parler de l'âme du méchant. Elle ne respire que mé-
chanceté et elle est étrangèreau bien. Elle ne sourit
point à l'espérance

y
elle ne jouit pas long-tems de

sa prospérité. Je parle de l'âme de l'homme de bien,
de celle qui possède la prudence. Voyons si nous di-
rons de cette âme-là~ que lorsque dans l'heureux cours
de sa carrière~ elle est arrivée à la vertu elle ait
pour jamais atteint le comble de la félicité; ou si nous
dirons que cela soit impossible à la nature humaine.
Car il en est du cheminde la vie comme de celui des
coureurs de profession. A chaque pas on rencontre
des fossés des escarpemens de grands creux des
murs de clôture. Si l'on ne connoît point sa route, si



l'on est mauvais marcheur, si l'on n~ ni la force
ni la confiance) nécessaires pour s'élancer, et fran-
chir les obstacles~ on bronche

y
on tombe on perd

courage. Celui au contraire qui est bon marcheur
et qui connoît sa roule va en soutenant son essor
avec vigueur. Inexpérience qu'il a de son chemin
l'empêche de s'en écarter. Son art l'empêche de faire
de chute. Car il sait où sont les sentiers unis et où
il ne craindra pas de broncher; où sont les passages
difficiles qu'il faut traverser nécessairement sans
qu'il soit possible de les éviter.

III. Homère nous offre cet emblème de la vie hu-
maine. « Il est dit-il, dans le palais de Jupiter deux

tonneaux (5) .4 1
l'un plein de maux, sans aucun

mélange de biens l'autre mêlé de biens et de maux.
Mais nullepart il ne parle d'un troisième tonneau qui
ne soit rempli que de biens. Jupiter, selon Homère~
puise dans ces deux tonneaux ce qu'il doit distribuer
au genre humain. Il fait sortir, de Fun~ une source
non interrompue de maux cruels et violens de que-
relles, de fureurs d'angoisses,de craintes, et la mul-.
titude desautres fléaux de ce genre qu'il est impossible
d~éviter, et dont rien ne tempère l'amertume. De
l'autre, pour parler le langage d'Homère il f~It sortir
un mélangede biens et de maux. A la bonne heure
j'admets ce mélange. J'applaudis à cette opinion.
Mais je veux présenter~ sous une dénomination plus
noble et plus relevée cette dispensation du maître
des Dieux qui me paroît la plus
de quelle manière.

IV. La vertu et la méchanceté de Pâme représen-
tent les deux tonneauxde Jupiter. 1/une~ la méchan-
ceté~ semblable à un torrent impétueux~ répand le



trouble et le désordre dans le champ de la vie. C'est
le débordement d'un fleuve, qui se jète en hiver sur
des terres ensemencées et sur des plantations dé-
bordement funeste aux agriculteurs aux bergers

y

aux voyageurs même fécond en ravages sans rien
produire d'utile il lait périr les semences, et détruit
les fruits dans leurs germes. La vie, au contraire, de
celui dont Famé éprouve les bénignes influences de
la vertu, offre le spectacle conti nuel, de la fertilité~
de l'abondance, et de la maturité des fruits qu'elle
donne. Cependantl'agriculteur doitse fatiguer, pren-
dre de la peine avoir des sollicitudes. Car l'agricul-
teur Égyptien ne se repose pas uniquement sur les
eaux du Nil il ne sème point avant devoir attelé
ses bœufs à sa charrue avant d'avoir formé ses sil-
lons, avant d'avoir fait un travail long et pénible.
Lorsqu'il a fait tout cela, il permet au fleuve de cou-
vrir ses terres. C'est ainsi que se marient les ondes
du Nil et les soins de l'agriculture,les espérancesavec
les travaux, et les fruits avec les sollicitudes. Il -en
est de même des biens et des maux. Ou bien si ce
rapprochementvouschoque, ne l'admettez pas. Mais~

tenezpour certain que les biens ne sont pas tellement
à notre discrétion que nous n'ayons qu'à les dési-
rer (é). Si nous allons dans un port pour nous embar-
quer, nous prendronspour pilote non pas celui qui
n'a jamais vu de tourmente, qui n'a jamais été aux
prises avec la tempête mais celui qui a appris son
métier au milieu des naufrages et des accidens de la
mer (5). Quant à moi, j'ai une médiocre confiance
dans un Général constamment favorisé par la vic-
toire (6). Combien Nicias auroit été précieux pour les
Athéniens~ s'il eût survécu à saTnalheureuse expé-



dition de Sicile (~). Que de leçons de modération et
de sagesse auroit rapporté d'Amphipolis le Déma-
gogue Cléon

3
s'il n'y eût point succombé (8). Mais

lorsque je vois les faveurs de la fortune constamment
attachées à un Amiral à un Général d'armée~ à un
homme privée à un Magistrat, à un simple Citoyen,
à une Cité tant de prospérité m'inspire de la dé-
fiance, comme en inspirèrentCrésus à Solon, et Poly-
crate à Amasis.

V. Crésus régnoit sur un pays abondant en excel-
lente cavalerie. Polycrate dominoit sur une mer où

ses vaisseaux faisoient la loi. Mais ni l'un ni l'autre,
ne conserva long -tems son empire~ ni Crésus celui
de la Lydie y ni Polycrate celui de la mer. Polycrate
fut fait prisonnierparOroète (o) y et CrésusparCyrus.
Après une longue prospérité~ ils éprouvèrent de
longs malheurs. Aussi Solon ne regardoit point Cré-
sus commeheureux. Solon étoit trop sage pour porter
un tel jugement. Aussi Amasis renonçaà ses liaisons

avec Polycrate.Il en prévoyoit le danger.Aussi, pour
ce qui me concerne

y
celui qui dans le cours de sa

vie n~a reçu du malheur qu'une légère impression,
qu~une foible atteinte, « celui dont les lèvres en ont
» efBeuré la coupe, sans que le breuvage ait pénétré

jusqu'à son gosier (10) », celui qui possède la vertu,
et qui sait en faire usage même dans Fadversité~ celui-
là est l'obj et de mes éloges. Dans un tableau les cou-
leurs les plus éclatantes sont celles qui plaisent le
plus à la vue.Mais si l'on ne les tempèrepoint par des
ombres on en détruit Fagrément. Enlacez quelques

revers dans le tissu de vos prospérités, vous sentirez.
mieux le prix de la vertu vous apprécierez davan-
tage votrebonheur.

VL



VI. Dans le corps humain c'est la soif qui est le
véhicule du plaisir qu'on éprouve à boire. C'est la
faim qui produit le plaisir qu'on trouve à manger.
C'est l'obscurité de la nuit, qui est la source du plai-
sir qu'ont les yeux à contempler la lumière. D'un
autre côté y l'homme désire la nuit après le soleil, la
faim après qu'il a beaucoup mangé, la soif après qu'il
a beaucoupbu, et lui ôter cette alternative, ce seroit
empoisonner ses jouissances. C'est ainsi que l'on dit
d'Artaxerxès~ Roi de Perse, qu'il n'eut jamais le sen-
timent de son bonheur, tant que ses jours coulèrent
dans les bras d'une longue paix et dans le sein des
voluptés de tout genre. L'Asie entière étoit mise à
contribution pour ses repas. Les fleuves les plus lim-
pides lui fournissoient leur cristal tous les arts va-
rioient à l'envi les délices de sa table. Mais lorsque
des flottes eurent porté la guerre chez lui~ lorsque
des milliers de Grecs, commandés par les Généraux
les plus habiles furent venus l'attaquer lorsque
vaincu et forcé de se sauver par la fuite au travers
d'une petite colline~ après avoir pris quelque repos
pendant la nuit il se sentit pressé par la soif pour
la première fois de sa vie, il n'eut là ni le Choaspe
ni le Tigre ni le Nil ni des coupes ni des échan-
sons et il se trouva trop heureux de se désaltérer
avec l'eau fétide que le Marde son hôte lui tira d'une
outre (11). Ce ne fut qu'alors que ce Prince infortuné
apprit quel est le besoin de la soif, et en quoi consiste
le plaisir de boirc~

VII. Quoi donc les voluptés du corps auront leur
satiété~ et la prospérité n~aura pas la sienne (12)? Je
la vois cependantplus accablante et plus pénible que
celle des jouissancesphysiques. En eSet ne fut-il pas
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impossible à Achille de couler ses jours dans le repos,
à Nestor de passer sa vie, sans faire usage de son
éloquence~ à Ulysse de vivre loin des dangers? Il ne
dépendoit que d'Achille de rester auprès des Myrmi-
dons de les rendre heureux sous son règne, de cul-
tiver ses campagnes Thessaliennes~ et de choyer Pe-
lée dans ses vieux jours. Nestor étoit le maître de
gouverner en paix à Pylos, et d'y attendre tranquil-
lement la vieillesse. Ulysse pouvoit ne pas bouger de
chez lui. Il pouvoit demeurer auprès du Nérite (i5)
couvert de forêts, dans son pays fécond en belle jeu-
nesse il pouvoit ultérieurement ne pas abandonner
Calypso, ni cette grotte sombre et fraîche où il étoit
servi par des Nymphes où la vieillesse ni la mort
ne devoient jamais l'atteindre. Mais il ne voulut point
d'une immortalité qui devoit condamner sa vertu à
l'oisiveté, et sa prudence à Finertie. Il faut donc que
celui qui entreprend de pratiquer la vertu se pré-
pare à s'écrier souvent, lorsqu'il sera aux prises avec
les tribulations humaines « Courage, mon coeur, je
» me suis trouvé d'autres fois dans des circonstances

encore plus critiques (i4) ».
Mais quelle sera donc la réputation d'Ulysse;

si nous laissons de côté les traverses auxquelles il a
été en butte? Que deviendra la gloire d'Achille, si
l'on passe sous silence Hector y le Scamandre les
douze Cités qu'il saccagea sur le bord de la mer avec
ses vaisseaux

y
les onze autres qu~il détruisit sur le

continent (i5) ? Ce fut du milieu même de ses travaux
et de ses combats que les hommes enlevèrent Her-
cule, pour le placer dans l'Olympe à côLé de Jupiter.
Otez les monstres qu'il a terrassés les brigands qu~
a exterminée ses longuescourts ses divers voyages,



€ft cette suite non interrompue de périls auxquels il
s'est exposé et vous détruisez sa vertu. Certes ni
aux jeux Olympiques, ni aux jeuxPythiques, on ne
décerne ni le rameau d'olivier, ni la pomme y à celui
qui s'est présenté seul dans Farène. Pour être pro-
clamé par le Héraut, il faut avoir combattu. Or dans
f arène de la vie~ dans les combats que Fhomme est
appelé à soutenir sur la terre y quels seront les anta-
gonistes de l'homme de bieu, sinon les circonstances
critiques et l'adversité ?

IX. Voyons~ appelons des Athlètes faisons-les
entrer dans Farène.D~Athènes~ prenons Socrate pour
combattre contre Melitus contre les fers y contre le
poison. De FAcadémie~ prenons Platon pour com-
battre contre la colère d'un tyran (16) contre une
mer orageuse, contre les plus grands dangers. Pre-
nons un autre champion dans l'Attique pour com-
battre contre le parjure de Tissapherne contre lea
embûches d~Ariée contre la trahisonde Menon con-
tre la perndie du grand Roi. Il faut que le Royaume
de Pont nous fournisse encore un nouvel Athlète y

qui soutienne de rudes combats, contre de vigoureux
antagonistes la pauvreté~ Fignominie~ la faim et le
froid. Quant à moi, je le loue de s'engager dans une
pareille lutte. « II s'endurcit aux souffrances à force

)~ de se faire lui-même des blessures. Il ne se couvre
)) que de haillons (i~); aussi n'a-t-il pas grand'peine

à triompher».De là vient que je donne aux hommes
la couronne de la vertu, et que je les proclame comme
ayant remporté la palme de la victoire. Qu~on cesse
de les mettre en butte avec les maux attachés à Fhu-
manité~ on leur arrache la couronne~ on les rend
indignesd'être prodarmés vainqueurs.Otez aux Athe-

D



niens la campagne de Marathon et la mort qu~ils y
trouvèrent ôtez à Cynégyre la gloire de s~être fait
couper ses deux mains ôtez à Polyzèle la vision qui
le rendit aveugle (18) ôtez à Callimaque ses bles-
sures, vous ne leur laissez rien de recommandabie

que leur Erichthon (19) et leur Cécrops (20) vraies
fables qui ne méritentaucune foi. Sparte ne conserva
long-tems sa liberté que parce que ses citoyens ne
~nenoient pas en tems de paix une vie oisive. Chez
eux, c'étoient toujours les mêmesexercices~lesmêmes
pratiques, pour se familiariser avec la douleur. C'é-
toient les mêmes maux avec le mélange des mêmes
vertus (21).

N 0 T E S.
(I) Formey a été plus succinct. II a traduit, sur les op~~A~~

Padversité. Mais le motgrec paroît embrasser tous les accidens, toutes
les vicissitudes de la vie. Or, il y a dans ces vicissitudes beaucoupde
circonstancescritiques qui ne sont point de l'adversité.

(&) C'est-à-dire y *< de peur que dans la discussion qui nous occuper,.
(3) Ces paroles sont empruntées du dernier chant de l'Iliade~

5z~. vers. Les deux tonneaux dont il s'agita dans Homère~ sont rem-
plis, l'un de biens, l'autre de maux. Le poëte ne mentionne pas le
moins du monde un tonneau mêlé de mauxet de biens, commele lui
prête notre philosophe, et à ce propos, les annotateurs et les traduc-
teurs lui ont, avec raison, reproché d'avoir dénaturé l'allégorie dé
l'Iliade.Maximede Tyrditen enët Immédiatementaprès que nulle

part il n'est question dans Homère, d'un troisièmetonneau qui ne
r soit rempli que de biens ?!. Et c'est tout le contraire, c'est du troi-
tieme tonneau,en~nt de son imagination,mêlé de biens et de maux~
dont il n'est nullementparlé dans l'allégorie du poëte.

(~.) Les copistes ont évidemmentcorrompu le texte en cet endroit.
M arkland et Reiske ontproposéchacun une correction.Celle du pre-
mierde ces critiquesm'aparuconcorderlemieuxavec ce qui précède
et ce qui ~uit.



(5) Dans une de nos meilleures pièces de théâtre, dans la 3~-o-
la même pensée est rendue avec bien de l'élégance et de la

grâce

<t Le nocher dans son art s'instrnitpendant l'orage

Iln'y devient expert qu'après plus d'un naufrages.

(6)Deux desplusgrands Capitaines des tems modernessontColigny~

et ce Prince de la Maison d'Orange, qui, ui l'un ni l'autre, n'ontt
jamais gagné de bataille.La plus célèbre action militaire de l'anti-
quité est la retraite des dix mille.

(</) Thucydide à la fin de son septième livre, raconte avec assez de
détails~ la fin tragique de cet Athénien~fait prisonnier par le Général
des Lacédémoniens qui vinrent au secours de Syracuse et dans la

personne duquel les Syracusainseurent l'infamiede violer les lois de
la guerre.

(8) Voyez le même historien au cinquièmelivre de son histoire.
(o) Les Auteurs ne sontpasd'accord sur le véritablenom du Satrape

quiruina la fortunede Polycrate. Hérodote liv. III, le nomme Or~A*.
Diou-Chrysostôme~dans. sa iy<. Oraison, et Valere-Maxime~ dans
le chap. 9 de son sixièmelivre, l'appèlent Oroyy~. Mais Lucien, qui le
mentionne deux fbis~ la première dans sen Dialoguede Diogene~
d'Antisthène et de Crates et la seconde~ dans son Traité de la Con-
templation~ lui donne le même nom qu'Hérodote. Nous remarque-
rons en passantque Valère-Maximedonne de la puissancede Poly-
crate, une idée qui dit beaucoupen peu de mo~s rota MMMc~7~c~M~
c/jo~r. /Telle ac posse in <a?~o /70~Merat.

(10) Diade~ chant22, vers 5o6.
(11) Heinsius a traduitcommesi le Marde eût présenté à Artaxer-

xes une outre pleined~eau. ~xr~bhomine~Mûp corr~/<x' Mff~7/! tz<-<
peret.Qu'auroitfait ce Prince d'uneoutre d'eau, dans la situation eu il
étoit. J'aime bien mieux la version de Pacci Quum ~r~a?~ utre
poculumab homineMardo accepit.

(12) Pardonnez-moi. M TI est dit Isocrate,dans sa belle Oraisonà
Démonicus~ il est une satiété à toutes choses ??.

(l3) Le Nérite estune montagnede l'ile d'Ithaque,Homèreenparle
au neuvièmechant de l'Odyssée, vers 22.

(r4) Odyssée chant 20, vers r8.
(l5) Maxime de Tyr fait allusion ici à un des traits du discours

qu'Achille adresse à Ulysse, dans le < chant de l'Iliade, vers 3~.
Nous releverons en passant les bévues de Formey en cet endroit.
~Quelle gloire~ dit-U~ laisserez-vous à Achille~ à Hector~ auD 5



yt Scamandrc si vous faites disparoitre ou les douze Cités prises par
?? les vaisseaux ou les onze Villes subjuguéesdans le continent Ce
n'est pas au textegrec que nouspouvonsle renvoyer. S'ill'entendoity
ce qui est douteux on sait du moins qu'il s'épargnoit la peine de le
consulter. Mais nous le renverronsàla version latined'Heinsiusqui
étoit son original. Or, Hein~ius parle-t-ilde la gloire ~'jF~cfor~ de la
~/o~ ~û~<?77~r~ en parlant de la gloire d'Achille. Point du tout.
Heinsius savoit trop bien son Iliade pour ignorer qu'Hectoravoit été
tué par Achille, que le Scamandre fleuve de la Troade, avoit é~
vaincu parAchille, et que ces deux prouesses étoient les plus beaux
fleuronsde la gloire du héros Grec.Aussia-t-il traduit, ~a77ï ~c~~

~~M777 ~?~/7~M~~ ~Ï~~?C/0~ JÏ~C~/TM~M~Ï, ~~<B/?M! ~M~
capta mari. cLes douze Cités prises par ZM~M~?M.r~. Quels vais-
seaux ? Les vaisseaux d'Achille ou les vaisseaux dTIector~ ou les
vaisseauxdu Scamandre ? C'étoit cependant le Secrétaire de l'Acadé-
mie de Berlin qui traduisoit ainsi.

(lô) Dans le premiervoyagequ'il fit en Sicile, Platon eut occasion
de converseravec Denis fils d'Hermocrate qui s'étoitemparé de la
tyrannie. A propos d'un principe de morale politique avancé par
Platon Denis l'interrompant lui dit

<c
Vous pensez là comme un

vieillard a Et vous r 3 lui répliqua Platon
<cvous pensez comme

un tyran s. A ces mots Denis s'indigne. Il prononce l'arrêt de mort
duphIlosophp.DIonetAristomeneparviennent à leRéchir, et Platon
en estquitte pour être livré a un AmbassadeurLacédémonien~nommé
Polis; qui se trouve là par hasard, à quil'on permet de s~en emparer,
et de le vendre comme esclave ce qui fut exécuté dans l'île d'~E-
gine. T~or~ Diogene-Ijaerce~liv. III. Plutarque,dans laVie deDioc~
change quelqu'une des circonstancesde cet événement.

(17) Odyssée chant 4, vers 2~
(l8) Voici ce que dit Plutarque de ces trois illustres Athéniens

au premier chapitre de son Traité <& la Collation ~r~~ ~MC~7?c~
histoires roTTMï~~ cpt'c autres semblablesgrecques. a Datys Lieute-
B nant du Roi de Perse étant descendu en la plaine deMarathon,au
s pays d'Attique, avec trois cents mille combattans y ayant planté

x sou camp, dénonça la guerre à ceuxdupays.Les Athéniens fdisant

z peu de compte de cette multitude de Barbares, y envoyèrentneuf

z mille hommes sous la conduite de ces quatre Capitaines, Cynœgy-*

rus, Polyzelus Callimachus et Miltiades. n y eut bataille 3 en
laquelle Polyzelus ayant vu une vision surpassantl'humaine na-
ture, perdit la vue et devint aveugle. Callimachus ayant le corps
percé de part en part, de plusieurs coups de pique et de javeline,
tout mort qu'il étoit demeuradebout et Cynœgyrus arrêtantun



navire persien, ainsi qu'il vouloit démarrer, y eut les deux mains
coupées
(10) Erichthonpasse pour fils de Vulcain,et on le met au nombre

des premiersRois quirégnèrent à Athènes. Il est curieuxde rappeler

ce que la Mythologie raconte de la manière dont il reçut la vie, afin
de montrerde quelle mesure d'imbécillité l'entendement humain est
capable lorsque la superstition et l'ignorance disputent à qui le dé-
gradera davantage.Voicice qu'en dit Servius ~M/ccnuj ï/~jp~/nx/j a

?bp~ .v<r co7?/M~M~!a r~/Mc/t/s~ c~c/MTTt libidinis pro/ecz~ in ~r-
rxïTTï. /7?~~e~pï~r~nxcon~K~~M~Za~?7C~~07?~
quasi de ~c~?~/M~ 7?o7~ est lis, ~~Mf ~r~x. Quelleopi-
nion avoient donc des Dieux ceux qui leur prêtoient de semblables
abominations ? A quelle nu pouvoient-ils présenter de pareilles hor-
reurs aux hommes ?

(20) Cécrops est regardecomme le premier Roi d'Athènes. II n'ins-
titua point le mariage chez les Athéniens au moins dans le sens où
on lui en fit honneur.Cs~si l'Attique étoit peupléeavantlui, comme
il est probable il n'y introduisitpoint le mariage. II fitpeut-être, et
promulgua selon toute apparence les premières lois qu'aient eues
les Athéniens sur cette matière, ce qui est un peudînèrent. Il n'en
falloitpas davantage pour qu'on le représentâtsous unefigureunique
où les deux sexes étoient réunis.

(21) Cette dernière phrase a donné lieu à une longue et curieuse
note des annotateurs Anglois. Mais comme elle n'intéresseque !a
partie grammaticalede la langue grecque, je n'entre dans aucun dé-
tail. JediraiseulementqueMarklandconj ecture,avec quelqueraison,
que cette Dissertation ne se termine pas correctement et quelle a
été tronquée par l'altérationdes manuscrits.

Paris le 12 germinal an IX. ( 2 avril 1801.).
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DISSERTATION VI.

Quelle est la source des ~yz~TyzcTM ~A~Tz~'o-
~~x/e~ (~)~

Q
iDi l'on nous demandoit quels sont ceux à qui Ho-

mère se plaît à donner les brillantes épithètes de ~Tyz-
Mx&~ aux jDz~M.T~ d~TZ/M ~9 J9xCM~~ de T~M.~
de Jupiter ~c à qui donc dirions-nous les
donMC-t-il~ sinonaux personnagesles plus recomman-
daMes à Agamemnon à Ulysse à Achille et à
tous ceux auxquels il distribue une portion déloges ?
Mais si au lieu de les comparer à Jupiter, il lescom-
paroit ou à Machaon le médecin~ ou à Calchas savant
dans la divination ou à Nestor habile chef de cava-
lerie ou à Menesthëeconsommé dans la tactique, ou
à j~Epée distingué dans Fart de forger, ou à Nirée cé-
lèbre par sa beauté ne détermineroit-on pas, sans
peine, la cause d'une pareille comparaison? On ne
seroit pas embarrassé de trouver là une parfaite res-
semblance et ici lorsqu'il s'agit d'une comparaison
avec Jupiter, on en louera l'Auteur, et on n'en péné-
trera point l'objet? Voyons donc que je développe
la pensée d~Homère mais avec de la prose, car je ne
suis pas poëte. S'il donne à Jupiter le nom de Père
des Dieux et des hommes ce n'est point parce que se
dérobant quelquefois clandestinement de l'Olympe
métamorphosé tantôt en oiseau (2) tantôt en pluie
d'or (5) tantôt de toute autre manière~ il étoit venu
prendre ses ébats avec des femmesmortelles~ et«parse-
» mer décôté etd'autrelespremièresracesdeRois(4) )~.



S'il falloit Fentendre ainsi, Jupiter n'auroit qu~uu
~rès-petitnombre d'enfans. Mais Homère lui attribue
d'être le créateur et le conservateur de tous (5) les
hommes~ et il lui donne en conséquence le nom de
Père, le plus ancien de tous les noms de tendresse et
d'amour.

II. A la bonne heure; c'est bien cela, pour ce qui
concerne Jupiter. Mais pensez-vous qu'il en soit de
même de ceux qu'on fait semblables à lui? Ne voyez-
vous pas que les poëtes ne lui ont pas comparé Sal-
monée, quoiqu'il lancât la foudre, comme il le croyoit,
et qu'il imitât le bruit du tonnerre et la lueur des
éclairs? En eSet~ en opérant toutes ces merveilles,Sal-
monéeneressembloit qu'à Thersite cherchant à imiter
Nestor. Sous quel rapport donc les hommespeuvent-
ils devenir semblables à Jupiter? En imitant sa pro-
vidence conservatrice

y
sa tendresse affectueuse et

spécialement sa bienfaisancepaternelle. Telle est la
ressemblance de la vertu des hommes et de la vert a
des Dieux. Ceux-ci donnent à cette dernière le nom
de justice, d'équité~ ou toute autre dénomination re-
ligieuse et mystique. Les hommes donnent à l'autre
le nom d~aSection~ de bienveillance, ou toute autre
dénomination agréable appropriée à leur langage
ordinaire.D'ailleurs, ce même sentiment de bienveil-
lance chez l'homme est Inférieur à ce même sentiment
chez les Dieux, entre autres rapports, sous celui de

sa latitude. Car la sensibilité des hommes ne s~étend
point à tout ce qui leur ressemble (6). Il en est d'eux
comme des troupeaux de quadrupèdes. Il ne se forme
d'affectionqu'en tre ceux qui viventdans le même pâ-
turage, et même tous ne la partagent pas. On voit
quelquefoisdans un même troupeau, sous un seul pas-



teur, des querelles, des agressions, à coups de cornes,
à coups de dents. A peine reste-t-il le moindre signe
de l'affection antérieurementcontractée.Le boire, le

manger, les vêtemens~ et tout ce qui est à Fusage du

corps, les hommes Fachètent et le payent avec de
Fairain du fer; et les choses d'un plus haut prix ils
les payent avec de Fargent et de l'or. Tandis qu'ils
pouvoient, laissant de côté tous ces métaux~ prendre
gratuitement les uns chez les autres ce qui leur étoit
nécessaire~ établirentreeux les conditionsles pluséqui-
iaMes~ savoir, que celui qui auroit besoin de quelque
chose le recevroit de celui qui seroit en mesure de le
lui fournir, et que ce dernier fourniroit ce qui lui
seroit demandé à la charge de recevoirà son tour, ce
qui pourroit être honnêtementexigé (7).

III. Homère reproche à Glaucus,leLydien~devoir
donné de l'or pour de l'airain, d'avoir échangéune ar-
mure qui valoit cent pièces de bétailcontre une autre
qui n'en valoit que neuf(8). Or si, écartant la valeur
intrinsèque des deux objets échangés~ ils n~étoient
appréciés que sous le rapport de FaRection y les deux
valeurs seroient en parfait équilibre. Mais maintenant
tout est plein de magasins et de boutiques. On ne voit
queventesetemplettes que denréesde terre et demer,
domestiquesou foraines y Indigènes ou étrangères. On
tourmente de toutes les manières les flots et le conti-
~ient. On va à la chasse des animaux les plus difficiles
à prendre., à la recherchede ce qui est le plus dérobe
à nos yeux; on importe les produits des plus lointains
climats; on étale les choses les plus rares; on crease
la terre pour y cacher ses richesses; on remplitd'or et
d~argent les creux qu'on a faits on entasse coffres forts
sur coffres forts. La cause de tout cela est dans la



défiance où l'on. est de la philantropie; dans la pas-
sion de Favarice y dans la crainte du besoin, dans l'ha-
bitude de la méchanceté dans l'amour de la volupté.
P~où il résulte que les sentimens aSectueux~ écon-
duits éliminés~ étouSea conserventà peine quelques
foibles quelques imperceptibles vestiges. Et ces sen-
timens qui devroient être les plus communs, les plus
universels les plus répandus le nombre de ceux qui
les éprouvent est si peu de chose, que, si Fon dit
qu'ils ont existé jadis soit dans la Grèce soit chez
les Barbares on n'ajoute aucune foi à ce qui en est
raconté on le regarde comme une fiction poétique

on le met au nombre des fables, et ce n'est pas sans
raison.

IV. Une flotte Grecque~ composée d'un nombre
infini de vaisseaux vient en Asie, amenant ce que la
Grèce avoit de plus illustres personnages. Pendant
dix ans, ils habitent sous les mêmes tentes~ ils se
nourrissent des mêmes allmens ils ont à combattre
les mêmes ennemis les mêmesBarbares. La renom-
joaée de tous leurs hauts faits présente à Homère le
sujet d~un poëme et au milieu d'une si nombreuse
armée durant le cours d'un si long intervalle, il na
ànousoffrirdelà véritablephilantropiequ'unexemple
unique, et c~est celui d'un jeune Thessalien et d'un
Locrien homme fait (9). De tous les récits dTIomère~
il n'en est point de plus délicieux sous le rapport de
Fagrément de plus attrayant sous le rapport de la
vertu, de plus recommandable sous le rapport de la
renommée. Tour les autresdétails d~Homère~ si l'on y
fait attention~ ~présentent que guerres, ressenti-
mens menaces~ fureurs et ce qui en est le résultat
lamentations, gémissemens~ meurtres~ saccagemens



et carnages. D'un autre côté dans les faites de la Ré-
publique d~Athènes, on cite aussi un exemple bien
mémorable d~amitié. Mais il est unique dans la vo-
lumineuse histoire des Athéniens. D'ailleurs il est
digne de Minerve~ digne de Thésée c'est celui de deux
hommes de bien (10) y unis par l'amour du beau et du
juste, sentimentqui les arma l'un et l'autre du même
glaive contre un tyran, qui leur fit prendre le même
dessein~ et braver le même trépas. Hors cet exemple,
les annalesd~Athènes n'en offrent point d'autre. Tout
ïe reste est ulcéré gangrené. Ce n'est que perfidie et
que corruption. On n'y voit qu'envie, que colère

que crasse ignorance de ce qui est honnête que cu-
pidité, qu'ambition.

V. Si nous parcourons le reste de la Grèce y nous
ne trouverons que tableaux hideux les citoyens en
guerrecontre les citoyens, les cités aux prises avec les
cités les peuples en hostilité avec les peuples. Non-
seulement les Doriens contre les Ioniens non-seule-
ment les Béotiens contre les Athéniens~ mais encore
les Ioniens contre les Ioniens les Doriens contre les
Doriens, les Béotiens contre les Béotiens y les Athé-
niens contre les Athéniens, les Thébains contre les
Thébains les Corinthiens contre les Corinthiens.
On voit se combattre et se déchirer les uns les autres
des peuples qui avoient une tige commune que la
même patrie avoit enfantés qui étoient nés sous la
même température sous lemême climat, qui vivotent
sous les mêmes lois~ qui parloient la même langue
qui cuiti voient la même contrée, qui se nourrissoient
des mêmes alimens~ quicélébroien~es mêmes mys-
tères. Ceux qui étoient ren&rmés dans l'enceinte des
mêmes murailles, ceux qui habitoient la même cité



on les voit courir aux armes, après s'être réciproque-
ment promis d'étouSer toute dissension violerla so-
lennité des sermens par lesquels ils s'étoient liés
rentrer en guerre après être convenus de vivre en
paix; et se faire les plus grands maux sur les plus
légers prétextes. Car les sentimensaffectueux ne sont
pas plutôt éteints entre les hommes, que tout devient
entre eux sujet suffisant d'animosité et de trouble.
C'est un vaisseau profond qui a perdu son lest. Les
moindres écueils le touchent et le font chavirer.

VI.Comment s'y prendra donc l'homme amoureux
de ces sentimenspour s'en assurer la possession ? Il en
coûte à te dire~ il faut néanmoinsavoir le courage de
ne pas le taire. « De même qu'il ne peut point exister
» de société entre les lions et les hommes, de même
» qu'il ne peut exister nulle sympathie entre les loups
» et les agneaux (il) » de même aussi il ne peut
point exister d'impulsion de sentimens affectueux
d'homme à homme, tant que l'or et l'argent auront
des attraits à leurs yeux. Parvinssent-ils à en détour-
ner leurs .regards, cette victoire ne sufnroit pas pour
laisser le champ libre à ces sentimens la fleur de
l'âge dans un beau garçon, les charmes d'une belle
femme feroient naître un nouvel obstacle. Eloignas-
sent-ils leur attention de ces objets, ils se laisseroient
séduire aux appas de la faveur populaire (12) au
désir de jouerun rôle dans les assembléesdu peuple,
d'acquérir auprès de lui de la renommée~ la chose du
monde la plus fugitive, et qui s'envole avec le plus de
rapidité de tous les lieux dont elle remplissoit la
sphère (i3). Mépriseront-ils cette vaine fumée y ils
craindront les tribunaux. Mépriseront-Ils les tribu-
naux~ ils craindront la prison. Braveront-ils les fers,



ils ne braveront point la mort (~). Il faut se mettre
au-dessus d'un grand nombre de voluptés~ il faut
remportersur soi-même beaucoupde triomphes (i5),
pour acquérir un bien qui vaut à lui seul un grand
nombre de voluptés dont le prix est proportionné
aux efforts que l'on fait pour lui, un bien plus pré-
cieux que les richesses plus solide que la beauté, plus
stable que la renommée plus réel que tous les résul-
tats de Fambition un bien que chacun peut se donner
à soi-même~ vers lequel chacun peut spontanément
se diriger; un bien dans l'éloge duquel on n'a pas à
redouter la corruption des suffrages un bien qui
donnât-illieu àquelque déplaisir~ à quelque fatigue,
ne laisse pas de remplir de la satisfaction la plus douce
celui qui le met en action, par la pensée-du motifqui
Fa animé.

VII. Il est rare sans doute ce bien-là, tandis qu'on
voit de tous les côtés et sous mille diverses formes

ce qui n'en est que le simulacre, l'adulation avec le
nombreux essaim~ le long cortège de ses ricaneries~
de ses flagorneries, de ses bassesses, ayant toujours
sur le bout des lèvres le langage des plus affectueux
sentimens., réglé, non d'après les impulsions de la'
bienveillance mais calculé sur Fimpérieuse loi de
Fintérèt personnel non marqué du sceau des affec-
tions généreuses

y
mais empreint du cachet des af-

fections mercénaires. Il ne faut pas même espérer de
remède à ce maL tant que les hommes ne trouveront
pas leur plus d bien dans l'activité des sentimens
d'une affectueusebienveiUance (i 6). C'est bien là sans
doute qu'il réside y mais le plus grand nombre ne le
voit y ni sous le rapport public ni sous le rapport
privé. Car s'ils le voyoient, certes ils mettroient bas



les arines, ils congédieroient leurs Généraux ils 1er-
meroient leurs ateliers d'artillerie

y
ils licencieroieut

leurs soldats ils n'auroient plus besoin de drapeaux,
ils ne construiroient plus de forteresses, ils ne trace-
roient plus de lignes de circonvallation, ils stipulc-
roient d~eux-mèmcs un nouveau traité de paix sous
les auspices de Jupiter, qui ne proclameroitpoint la
cessation des hostilités dans les Jeux Olympiques, ni
dans les Jeux Isthmiques mais qui crieroit du haut
de rOlympe « Laissez mes amis laissez-moi sortir
» seul, quoique je vous donne beaucoup de sollici-

» tude (i~)»; que je coure vous sauver, et que je
ne souffre pas plus long-tems que vous vous extermi-
niez les uns les autres (18). Mais les hommes sont en
possession de ne faire que des trêves éphémères, des
trêves de trente années. Ils ne donnent à leurs cala-
mités que des relâches courts et très-peu solides, jus-
qu~à ce qu~un nouveauprétexte se présentepour tout
bouleverser de nouveau. Posent-ils les a~m es font-ils
la paix, un nouveau genre de guerres'empare de leur
âme. Ce n'est point une guerre publique, c'est une
guerre privée. Il ne s~agitpoint d~une armée qui porte
le fer et la flamme, ni de forces navales~ ni de cava-
lerie c'est un& guerre à laquelle les armes le fer e t
le feu restent étrangers~ mais qui attaque Fàme~ qui
ia saccage qui la remplit d'envie d~animosité de
colère d'acharnement et de mille autres maux.

VDJ. De quel côté donc se tourner (19) ? Où trou-
ver au moins quelque trêve? Où seront nos Jeux
Olympiques?Où aurons-nousdes.JeuxNéméens (20) ?
Sans doute on célèbre à Athènes avec un grandéclat
les fêtes de Bacchus et les Panathénées.Mais au milieu
de ces fêtes y les Athéniens se haïssent les uns les



autres. C'estune guerre, ce nesontpoint des fêtes.C~est
aussi un beau coup-d'oeil à Lacédémone de voir les
jeunesgens dans leurnudité~au milieude leurs jeux, de
leurs danses~ de leurs exercices. Mais Agésilas y est
jaloux de Lysandre~Agésipolisy est l'ennemid'Agis~
Kinadony tenddes embûchesauxRois Phalante aux
Éphores, les Parthéniens aux Spartiates. Je n'ai nulle
foi aux fêtes, jusqu'à ce que je voie les senti mens aSec-

tueux régner entre ceux qui les célèbrent. Voilà la
véritable loi~ la véritable stipulation de la trêve dont
les Dieux eux-mêmes ont été les régulateurs, à la-
quelle resteront constamment étrangers ceux qui ne
possèdent pas les sentimens qui en sont la base, quand
même ils multipli croient les libations y quand même
ils se feroient inscrire plusieurs fois aux Jeux Olym-
piques Isthmiques, ou Nëméens. Il faut que la voix
des hérautsproclamateurs de la trêve pénètre jusques
dans riniérieur de rame. Tant que la guerre qui y a
son siège n'éprouvepoint les effets de cette proclama-
tion, l'âmese maintientdans le même état d'aliénation~
d~animosité~ de haine. De là, les Déesses chargéesdu
châtiment des forfaits de là les Furies, de là les sujets
des représentations théâtrales~ de là les tragédies.
Attachons-noùsdoncà mettreun terme aux hostilités.
Appelons la philantropie à notre secours qu'elle
vienne, quelle règle les conditions du traitée qu'elle
en proclame le résultat.

NOTES.



N 0 T E S.

(I) SiFormey eût réfléchi sur la matière de cette Dissertation, il
n'en auroit pas rendu le titre par ces mots Quelles sont les disposi-

r, tions préalables à l'amitié D'ailleurs~ les traducteurs latins n'ont
pas mieux exprimé la pensée de notre Auteur.

(2) M Songez an Cygne à qui Lcdâ fit iete,
Sans cesserd'être une personnehonnête )).

~'o~~js la Pucellede Volt.

(3) Allusionà l'aventure de Jupiteravec Danaë.
(~.) Notre Auteur fait allusion ici au langage que Jupiteradresse à

Europe, dans la seconde Idylle de Moschus M Tu auras de moi d'il-
lustresenfans qui porteront le sceptre et qui commanderontà tous

)? les mortels Au reste cette opinion que les Rois sont les enfans
des Dieux, remonte a une très-hauteantiquité,et il n'est pas malaisé
d'apercevoir à quels motifs elle doit son origine. Spanheim~ dans ses
savantes notes sur les Hymnes de Callimaque, observe sur le 70* vers
de l'Hymne à Jupiter, que chez les Anciens, et principalement en
Egypte~ les Rois étoient appelés des Dieux. Il parle à ce sujet d'une
médailleantique sur un des côtés de laquelle on lisoit en Phonneur
de Ptolémée-Lagus~ ou Soter, et de sa femme JSéréaice~ Z?~jD~M.f

.M~~M~y et de l'autre côté en l'honneur dePtolémée-PliiladeIphe y

son fils et d'Arsinoe sa sœur et sa femme, les T~~M~/rJ~
(5) J'ai cru devoir lire T~ 7r~yr<x, au lieu de r~ ra: et il est

peut-être étonnant que nul des annotateurs n'ait pensé à cette correc-
tion. Maxime de Tyr vient de dire que si Jupiter n'étoit regardé que
comme l'auteurdela naissancedes Rois ce ne seroit pas la peine de
lui donnerle nom de Père, et il ajoute que s'il en étoit ainsi, Jupiter
~cM7C~~<MM7M7?o/~3~M~yM~.Pourjustifier cette dénomination
dans toute sa latitude, il est donc naturel de penser que notre Auteur
a embrasse tout ce qu'embrasseen effet l'expression d'Homère~ lors-
qu'il appelle Jupiter le Père des Dieux et des hommes. Or, il y a là
quelque chose de plus que des Rois.

(6) Voilàune de ces vérités fondées sur la naturepratique du cœur
humain. Térence a beau dire, homo JM/7!~ humani nihil à me <2/~M7?ï

~M~o. « Je suis homme et rien de ce qui appartient à l'espèce hu-

r maine ne m'est étranger ?". On a beau applaudirà ce bel axiome dé
jmorale~ les applaudissemens même qu'on lui donne, attestent qu'il
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c <~t de celui-là comme de beaucoup d'autres principesphilantro-
piques, qui sont moins l'expressionde ce qui est, que de ce qui de-
vroit être. Au surplus, j'aime bien autant le mot de ces Sauvages du
Canadaqui vinrent prendre des notions de civilisation à Rouen où
la Cour de Charles IX y d'horriblemémoire étoit alors et qui di-
soient que dans leurs forêts les hommes se régardoient comme étantla
y~o~J~uns des autres. A la vérité ils tiroient de cette opinion natu-
relle chez eux, des conséquences dont nos corps politiques ne s'ac-
commoderoientpas trop bien. On peut consulterlà-dessus les Essais
de Montaigne, liv. 1 chap. 30, à la fin.

(-7) Heinsius s'est mépris sur le vrai sens de ce passage. Il n'a pas vu
qu'en blâmant les échanges intéressés, les marchés ordinaires, qui
avoient lieu entre les hommes pour tout ramenerà un commercegra-
tuit de bons ofEces notre Auteur excluoit toute idée d'échange et
d'emprunt~ et qu'il avoit en vue la communauté des biens, dans ce
sens, que ceux qui n'auroient pas, y pourroient aller prendre tout ce
qui leur seroit nécessaire chez ceux qui auroient, sans autre retour
que de faire, de leur côté pour le servicede ces derniers, ce qui pour-
roit être exigé sans blesser les convenances. Pacci ne s'y est pas
trompé.

(8) Nous disons c~n~~c~~bétail, et non point c~~o?~~ parce
que le mot hécatombe, qui est dans le grec ne signifie pas toujours
plutôt cent ~pM/y que cent moutons, que cent ~T~M~ ou toute autre
espèce de bétail.

(o) On n'a pas besoinde dire qu'il s'agitici d'Achille et de Patrocle.
(10) Maximede Tyr fait allusion ici à ces deux jeunes Athéniens~

quipoignardèrentHipparque, iils de Pisistrate. <Ce maladroithéritier
d'une usurpation que la sagesse politique et le talent de gouverner
firent trouver supportable,au lieu d'imiter son père donna à la ty-
rannie à laquelle il avoit succédé les formes les plus acerbes. Harmo-
dius et Aristogiton eurent le courage de l'en punir. La république
d'Athènes, que cet évènement fit ressusciter,érigea des statues à ses
deux libérateurs. Les poëtes les célébrèrent dans leurs hymnes et
nous avons encore celle qu'Alcée composa en leur honneur.Lorsque
Xerxès s'empara d'Athènes y évacuée par le conseil de Thémistocle
il fit enlever les deux statues d'Harmodius et d'Aristogiton et les fit
transporter en Perse iantaisie bizarre de la part d'un despote s'il en
fut jamais de telle. Peu de temps après, ces deux statues furent rame-
nées à Athènes,et sur toute leur route, les peuples,non encoredégra-
dés par la servitude, signalèrent leur passage par des réjouissances et
des solennités.

(il) Iliade chant ~2, vers 262.



(12) Le texte porte littéralement, de~r peuple du ma-
~~ayïï/~c ~r~cA~/t~e~~ c'est-à-dire~ d'Athènes. Il est curieux de
voir dans quel contresens est tombé Formey sur ce passage. 11 n'a pas
du tout rendu le latin d'Heinsius. Il n'a pas vu que dans le tableau
des diverses passions de l'homme que Maxime de Tyrpasse en revue
dans cet endroit les séductions démagogiquesjouoientun rôle. Il a
traduit en conséquenceavec du vrai galimatias. Si l'on peut consi-

dérer tous ces objets sans la plus légère émotion c'en est assez pour
?? donner au peuple d'Erichthée~ les espérances les plus magnifiques

pour faire la matière des éloges les plus pompeux pourprocurer
?? une gloire dont la renommée la chose du monde la plus rapide, se
?t répandra en un clin-d'œildans tout l'univers

(l3) La réputation et la gloire, dit Montaigne, la plus inutile,
"vaine et fausse monnoie qui soit en notre usager. ~j~M~ liv. 1
chap. 38.

~l~.) Ceci me rappelle, que, sous le règne d'un des P~oléméesun
philosopheGrec < Hégésias si je ne me trompe, qui tenoit école
à Alexandrie paricit avec tant de force sur le mépris de la vie

que plusieursde ses disciples se donnoientla mort, de gaîté de cœur~
au sortir de ses leçons. Le Roi d'Egypte, instruit de cette singularité y

se hâta d'envoyer ordre au philosophe de fermer absolument son
école. Ptolémée vit le dangerd'une semblable doctrine sous son vé-
ritablepoint-de-vue. Il est impossible peut-êtreque les dépositaires
du pouvoir suprême ne commettent des actes de tyrannie plus ou
moins violons. Or, que n'auroient-ils pas à craindre~ si la doctrine
d'Hégésias devenoitune doctrine vulgaire ?

(l5) Pour être littérale j'aurois dû traduire y :o~ 7~M~r<i beau-
coup de travaux.

(16) Le text.; est corrompu en cet endroit. J'ai donné la préférence
à la correctionde Markiand.

(l'7) Homère met ces paroles dans la bouche de Priam~ lorsqu'à
l'aspectdu corpssanglant dTIector traîné, la tête en bas, par le char
d'Achille, il veut sortir de Troye et venir dans le camp des Grecs de-
mander le cadavrede son fils. ~o~. l'Iliade, chant 2S vers ~.16.

(18) Heinsius a traduit, priusquàm772~07~/7~ yM~7?~/7~ad inter-
~cM/ï~M redigarnini. Sur quoinous remarqueronsqu'iln'y a pointde
D~Mdans Ïe texte. Dans le sens de Maxime de Tyr, ce dernier
membrede la phrasen'est pas moins directdans la bouchede Jupiter,

que ce qui le précède. Pacci a bien mieux rendu la pensée de notre
Auteur .~MMMC cornmittite ut vos contemnam incommodis Û~C/iD~

saufque ~coT~~o~Mc~c~jne dit pas, beaucoupprès, ce qu'il falloit
dire.

EE



(r<~) Heinsius a traduit, ~M~ remedii igitur? Ce n'est pas correct
Formey a rendu le latin d'Heinsiuspar, quel rc~~j~~M~-oT! ? C'est
du françois barbare, s'il en fut {jamais. Pacci a été plus exact. In
~M~/Tï ~~r~7!~7M ? Voilà le texte.

(20) Les anciens Grecs attachoient des idées si augustes et si reli-
gieuses à la solennitéde ces jeux, que lorsque la périodicité de leur
célébrationles ramenoit, cet événementopéroit, de plein droit, une
suspension d'armes entre les peuples de la Grèce qui étoient alors en
~erre.

Pxr! le t6gwmuû~:mIX. (€avrH 1801.)

'e.l, t'1.'1.1.



DISSERTATION VII..

J~~ DAt~OD/Me s'approprie à toutes les situations ~C

i

Z~~e(i).

~~uoi donc ceux qui représentent les pièces de
théâtre dans les fêtes de Bàcchus~ lorsqu'ils prennent
tantôt le rôle d'Agamemnon; tantôt celui d~AchiIIe~
lorsqu'ils jouent tantôt le personnage de Tëlèphe~
tantôt celui de Palamède,ou tout autre quelconque~
selon. que le drame Fexige~ ne sont censés rien faire
ni contre les bienséances ni contre les mœurs quoi-
que les mêmes individus se montrent sous de~ formes
si- variées et simettant à part ces divertissemens,
ces jeux de théâtreet les renfermant dans le cercle
de ce qui appartientaux fêtes, nous réfléchissonsqu'il
est un drame politique où nous avons un rôle à jouer

non pointun drame en vers ïambes qu~un poëte ait
habilement composé à Tunique occasion de quelque
fête ni en musiquedont un chœur doive faire briller
rbarmonie mais le drame de tous les évènemensde
la vié~ que le philosophe regarde comme plus vrai
sous le rapport du sujet, commeplus long sous le rap-
port de la durée -et d~ailleurs comme Fouvrage et la
leçon des Dieux mêmes; si ensuite nous disposant à
figurer dans ce drame, et nous plaçant à la tête du
chœur nous gardons les bienséances des situations
nous n'offrons que le caractère nous ne parlons que
le langage convenables à la nature de l'action dra-
matique dont les Dieuxeux-mêmes ont tracé le plan

E5



nous reprochera-t-on cTetre incohérens de faire plu-
sieurs personnages de ressembler à ce Protée dont
parle Homère à ce héros marin qui se métamor-
phosoit de tant de manières (2)? Ou bien en est-il
comme de la supposition où il faudroit que les hom-
mes~ pour être heureux, fussent musiciens de pro-
fession et en même-tems susceptiblesdes impressions
musicales; comme de la supposition où Fonneferoit
nullepart nul cas d'un musicien capable à la vérité
de briller seul dans le mode dorien, mais qui reste-
roit muet s~ils~agissoit de faire allerensemble plusieurs
parties, et de mettre en harmonie le ton ïastien avec
le tonœolien?

II. Mais, puisque les hommes font peu d~usage de
la musique et qu'ils sont peu sensiblesaux affections
attrayantes que l'âme en reçoit~ puisquTI leur faut
une autre museplus digne d'eux, sous le nom deCal-
liope~ pour parler le langage d'Homère sous le nom
de Philosophie, pour parler le langage de Pythagore,
ou sous tout autre nom les Auteurs et leurs ouvra-
ges, dirigéspar l'influence.de cette muse~ doivent-ils
être moins capables que les musiciens de -se prêter à
cette variété d'harmonie, à cette diversité de tons qui
lui sont propres sans porter jamais atteinte à la
beauté de ses inspirations et en même-tems sans se
laisser déconcerter~ ni réduireau silence?Car, si dans
le cours étendu~ si dans la longue durée de la vie
il est quelques intervalles auxquels les principes de
la philosophie ne soient point nécessaires (5)~ nous
n'avonsnul besoin de cette musecapable de se prêter
à divers accens de cette harmonie susceptible de
varier ses modulations. Il en seroit de même, si les
choses humaines alloient toujours le même train, sous



une forme unique, si elles n'établissoient point cTal-

temative de la volupté à la douleur et de la dou-
leur à la volupté, si elles ne formoient point entre
les passionsune réciprocité de succession et de corres-
pondance si elles ne bouleversoient pas, si elles ne
mettoientpas sens-dessus-dessousles têtes de chacun
des hommes, « car chaque jour les pensées desmor-
» tels sont ce que le père des mortels et des immortels

)~ veut quelles soient (4) )). Il est dans le décret des
Dieux que les choses humaines soient dans un état
continuel de vicissitudes et que chaque manière
d'être n'ait qu~une durée éphémère.De même que les
Neuves qui prennent leurorigine dans des sources qui
coulent continuellement n'ont qu'un nom unique,
tels que le Sperchius,FAlphée~ ou tout autre; et que
la succession de leurs eaux qui se remplacent et se
renouvellent sans cesse en impose aux yeux par la
continuité du courant comme s~il restoit toujours le
même sans se mouvoir; de même les choses humaines
naissent, se suivent, comme si elles émanoient d'une
source intarissable. Elles marchent avec une célérité
vive et désordonnée. Leur cours est insensible. Elles
produisent sur les yeux de Fesprit la même illusion
que l'aspect des fleuves sur les yeux du corps et la
raison appèle tout cela une seule et même vie. C'est
néanmoins une chose très-diverse, très-variée nio-
difiée par une inimité d'accidens de conjonctures,
de circonstances. A la vérité~ elle a été soumise à
l'empire de la raison qui s~accommode toujours an
présent semblable àun médecinhabile vis-à-vis d'un
corps qui n'a point de consistance (5)~ qui se porte
d'une extrémité à Fautre~ qui se jeté tour à tour dans
les excès de la satiété ou de l'inanition et qu'il doit



gouverner de manière à prévenir l'une et l'autre.Telle
est la fonction des principesde la philosophie à l'égard
de la vie de rhomme ils se mettent en harmonie
avec les passions ils mitigent ce quelles ont de hi-
deux, ils applaudissent à ce quelles ont d'agréable~

III. Si la vie n'avoit qu'une même marche, qu'une
Tnême manière d'être il ne faudroit qu'une seule
règle y qu'un identique plan de conduite. Mais il n'est
qu'un moment unique marqué pour le musicien qui
sait marier les doux accens de sa voix aux tendres
sons de la guitare c'est celui où les tables regorgent
« de mets et de vins et où les échansons versent a
» boire à la ronde (6) » II n'est qu'un moment uni-
que marqué pour l'orateur, c'est celui où le tribunal
qui doit l'entendre est en séance. Il n'est qu'un mo-
ment unique marqué pour le poëte dramatique, c'est
celui où dans les fêtes de Bacchus on demande un
choeur (~). Au lieu que les discours philosophiques
n'ont aucun moment propre qui leur ait été spéciale-
ment assigné. Ils s'appliquent à tous les momens de la
vie. Ils en embrassent toutes les circonstances. Il en
est comme de la lumière à l'égard des yeux. Car

quelle fonction imagineroit-on que pussent remplir
les yeux, si on ôtoitlalumière?Encore mêmeles yeux
aident-ils à quelque chose en pleine nuit. A peine
discernent-Ils les objets les uns des autres; ils ont
néanmoinscomme la main leur tâtonnement au mi-
lieu des ténèbres.Tandisque, si on ôte à laviehumaine
la droite raison destinée à la guider~ elle se jetera
au traversde routes inconnues scabreuses funestes
qui la conduiront dans des précipices routes, aux-
quelles ne peuventpoint s'arracher~ tantqu'ilsdemeu-
rent étrangers aux principes de la droite raison, les



Barbares sans cesse livrés au brigandage à rimpu-
dicité (8)~ aux affections mercenaires, aux égaremens
de tout genre. Eloignez d'un troupeau de chèvres le
berger, ôtez au berger son flageolet, vous dispersez
le troupeau. Si vous ôtez à l'espèce humaine cette
droite raison qui doit lui servir de régulateur et de
guide que faites-vous autre chose que jeter dans le
désordre et la perditiondes êtres d'une aménité natu-
relle, mais qu'une mauvaise éducation pervertit fa-
cilement (g) et qui demandentà être gouvernés avec
ordre et mesure 3 sans que pour châtier leur indoci-
lité ou réprimer leurs écarts,. on se serve ou d'aiguil-
Ions, ou de verges. Ceux donc qui ne pensent pas
qu'il n'y a pas un seul moment où le philosophe n'ait
occasion de faire usage des principesde la droite rai-
son (10) ressemblent à peu près à ceux qui prescri-
roient à un guerrier habile dans tous les détails du
métier de la guerre également propre à combattre
au milieu de l'infanterie, ou parmi les troupes légères~
à cheval ou sur un char, de ne charger son ennemi
qu'à une époque déterminée, sans avoir égard aux
accidens~ aux conjonctures de tout genre que pv~o-
duit la guerre, la chose du monde la plus féconde en
vicissitudes et sur les règles de laquelle on est le
moins unanime.

IV. Un athlètequi a combattudanslesJeux Olym-
piques peut dédaigner les Jeux Isthmiques. Dans ce
cas-là même, on ne laisse pas de lui reprocher sa
nonchalance.Une âme qui a l'amour de la gloire ne
supporte point la paresse. Elle ne renonce point au
désir de s'illustrer dans toutes les occasions; elle am-
bitionne non-seulement la couronne d'olivierd'Olym-
pie~ mais encore la couronne de pin des Jeux Isth-



miques, la couronne d'ail des Jeux de l'Argolide, et
la couronne de pommierdes Jeux Pythiques;et cela,
non que l'âme soit personnellement intéressée dans
ces combats mais elle habite avec le corps., elle est
avec lui dans des relations si étroites qu'elle est sen-
sible aux acclamait ms dont il est l'objet, quelle jouit
de sa victoire. Et dans les choses où l'âme est propre-
ment intéressée dans les combats où le rôle est tout
entier pour elle où la victoire n'appartient qu'à elle
seule elle laissera échapper l'occasiond'acquérir de
~a gloire elle s'abandonnera spontanément à l'indo-
lence lorsque ce n'est ni de rameaux d'olivier, ni de
branches de pommier qu'elle doit être couronnée
mais lorsque le prix qui Fattend est bien plus propre
par son éclat à flatter son ambition à frapper les
regards des spectateurssous le rapport de Futilité et
à faire marcher avec plus de sécurité dans la carrière
de la vie celui qui Fobtient Dans ces combats les
circonstances, les lieux varient. Quelquefoison les
proclame à l'improviste. La Grèce (11) ne s'y réunit
pas de son purmouvement.Elle ne s~y rassemblepas
sans y être convoquée.On ne vient point s'y repaître
d'une vaine volupté. On s'y engage dans Fespérance
d~y recueillir la vertu, ce qui a bien plus de rapport
avec l'âme de l'homme que la volupté.Dans les au-
tres combats, on voit en quoi consistent ceux qui ont
pourobjet la force et les autres dons du corps, et on
y remarque que dans la foule des spectateurs qui ont
mis de l'intérêt à s~y rendre~ il n'en estpas un seulqui

songe à se piquer d~émulation et à imiter ce qu'il
voit. C'est dans la critique situation d'autrui que les

yeux puisent les plaisirs qu'ils y goûtent; et dans la
multitude de ceux qui assistent au spectacle, il n'est



personne qui voulût être du nombre de ceux qui se
couvrent de poussière qui courent qui froissent
qui sont froissés qui succombent sous les coups au
milieu de l'arène à moins d'avoir une âme d'esclave.
Au lieu que les combats de l'âme me paroissentd'au-
tant plus nobles que les autres combats au lieu que
les fatigues auxquelles on s'y livre-meparoissent d'au-
tant plus utiles que les autres fatigues au lieu que
Fintérèt des spectateurs me paroît d'autant plus vif
en faveur des athlètes qu'il n'est aucun de ceux qui
sont témoins de ce qui s'y passe, s'il a une raison
saine, qui ne désire de quitter son rôle, et de se met-
tre aunombre des combattans.

V. Quelle en est donc la cause ? C'est que toutes
lescomplexionsphysiques ne sont point susceptibles
des dons du corps, ni des violentes épreuves aux-
quelles ils donnent lieu. Ce n'est pas d'ailleurs quel-
que chose d'absolument volontaire. Cela vient de soi-
même.C'est la nature qui le dispense et même elle
n'en favorise qu'un petit nombre d'individus. Car il
faut être né ou avec l'énorme taille de Titorme, ou
avec la vigueur de Milon, ou avec la force de Poly-
damas~ ou avec la vélocité deLasthëne (12). Or, si
quelqu'unplus foible qu'Epée plus hideux que Ther-
site, plus petit que Tydée, plus lourd qu'Ajax, et
réunissant toutes les autres défectuosités corporelles
avaitenvie de se mettre sur les rangs, certes ce seroit
être animé d'un désir vain et impossible à satisfaire.
C'est tout le contraire des combats de l'âme. Ils sont
rares ceux qui n'apportentpoint en naissant les qua-
lités nécessairespoury figurer. Il est petit le nombre
de ceux qui ne peuvent point se rendre vertueux.
Car les vertus ne viennent pas d'elles-mêmes elles



ne sont point innées dans rame. A la vérité la nature
y fait bien quelque chose, mais il en est comme d'un
mince fondement sous un large mur, ou d'une petite
quille sous un .grand vaisseau. Les Dieux ont associé
à nos facultés intellectuelles l'amour et Fespérance~
le premier., semblable à des ailes légères propres à
~élancer dans les plus sublimes régions, pour enlever
Fàme~ pour lui faire prendre un facile et rapide essor,
et lui frayer une route vers l'objet de ses désirs; (les
philosophes appellentcet élan, cet essor chez l'hom-
jne~ impulsion <~Z\xp~~) la seconde,l'espérance,
qui n'est point aveugle suivant la pensée du poëte
cFAthènes (i 5) mais qui a au contrairedes yeux très-
perçans les Dieux l'ont attachée à Famé pour sou-
tenir son courage dans la poursuite de ses désirs

pour lui défendre de se relâcher au milieu de ses
efforts dans la certitude d'obtenir complètementce
quelle désire. Sans l'espérance il y a long-tems~que
le commerçant auroit cessé le commerce que le sti-
pendiaireauroitcessé de porter les armes, que le na-
vigateurauroit cessé de naviguer, que le brigand au-
roit cessé de courir après le butin, que Fimpudique
auroit cessé de corrompre la femme d'autrui. Mais ils
sont dupes de Fespérance ceux qui ~entreprennent
les choses impossibles qu'elle leur commande~que
parce qu'ils comptent le commerçant qu~il s'enri-
chira, celui qui porte les armes qu'il rem portera des
victoires celui qui navigue qu'il ne fera pointnau-
irage~ le déprédateur qu'il fera une grandefortune y

Fadultère qu~il ne sera point découvert. Un accident
imprévu~ un malheur inopinée surviennentà chacun
d~eux~ et voilage commerçant ruinée le guerrier
mort, le navigateursubmergée le déprédateurchargé



de chaînes l'adultère publiquement signalé et les
désirs de tous anéantis avec leurs espérances. Car les
Dieux n'ont déterminé la mesure n'ont posé la li-
mite~ ni des richesses~ ni de la volupté~ ni de nul
autre des objets des désirs de l'espèce humaine. Ces
objets ne connoissent point de bornes (lé). D~où il
arrive que ceux qui les poursuivent en sont d'autant
plus affamés qu'ils en regorgent davantage (i5). Car
ce qu'ils ont déjà est toujours au dessous de ce qu'ils
attendoient. Au lieu que, lorsque 1"âme tend à un
objet qui a de la consistance dont le mérite n'est
point équivoque qui est bien dénni bien déter-
miné (16), beau de sa nature (i ~)y dont on peut venir
à bout par le travail que l'entendement peut saisir
auquel Famour peut s'attacher et qui peut être em-
brassé par Fespérance alors rame triomphe dans le
combatoù elle s'engage;elle atteint son but elle rem-
porte la victoire. Tel est l'uniquemotif pour lequel les
philosophes rassemblentdes spectateurs autourd'eux.

VI. J'ai besoin encore de cette allégoriedes athlètes.
Chacun d'eux désireroit que nul compétiteur ne se
présentât avec eux dans l'arène. Il voudroit vaincre
sans se couvrir de poussière. Car entre plusieurs la
victoire ne peut appartenir qu~à un seul. Dans les
autres combatsau contraire le comble de la gloire est
d'attirer à soi un grand nombre de concurrens. Car, si
les Dieux faisoientque quelqu~un de ceux quim~écou-
tent se lançât à côté de moi dans la même carrière et
que dans la même arène (18) il vînt se couvrir de la
même poussière et se livrer aux mêmes eSbrts~ c'est
alors que j'acquerrois de la gloire y c~est alors que je
ceindrois mon front de couronnes, c~est alors que je
serois proclamé avec honneur dans toute la Grèce~



Maïs j'avoue que jusqu'à ce jour je n'ai obtenu ni
couronne ni proclamationde ce genre, de quelques
applaudissemens que je sois d'ailleurs honoré. Car quel
fruit ai-je recueillide tant de discours et de ma con-
tinuelle assiduitédans la carrière? Des éloges ? j~en ai
assez. De la gloire ? j'en suis rassasié. En un mot,
Joue-t-on Fart oratoire, sans en faire usage lorsqu'on
a de la voix et des oreilles ? Loue-t-on la philosophie
sans en pratiquer les leçons lorsqu'ona une âmeà mo-
rigéner, et un maître pour remplir cettetâche? Mais
il en est comme de ces belles chosesdont la flûteou
la guitare~ ou toute autre harmonie musicale ~relève
l'éclata dans les représentations de tragédie, ou de
comédie y aux fètes de Bacchus tout le monde les

couvre d'éloges et personne ne les imite.
VII. Certes dans ces représentations-là même il

y a une grande distance entre réloge et la volupté.
Car tous ceux qui écoutent 3 éprouventde la volupté.
Celui-làseul décerne vraiment l'éloge qui se laisse em-
porter à l'émulation. Jusqu'alors nul éloge n'a été dé-
cerné. On a vu des hommes qui ne s'étoient jamais
occupés de musique, montrer, au son de la flûte de la
disposition pour cet art on les a vus avec de Foreilit:
retenir les airs exécutés sur cet instrumenta et les fré-
donner, à voix basse. Avec de l'émulation pour un
pareil exemple peut-être prendroit-on du goûtpour
la flûte. Un homme qui aimoit les bêtes avoit des
oiseaux de ceux qui sont dressés à donner agréable-
ment lebon jour avec leur langage;non toutefoissans
quelque imperfection,mais aussibien que des oiseaux
peuvent le faire. Cet homme avoit pour voisin un
joueur de Sûte. Ces oiseaux qui l'entendoients'exer-
cer sur son instrument s'étant accoutumésà le suivre



chaque jour, formèrent leurs oreilles au son de la
Bute et finirent par être en état de l'accompagner et
de faire chorus avec lui dans Pairqu'il jouoit lors-
qu'il commençoit à rexécuter. Et des hommes ne fe-
ront point vis-à-vis de nous ce que firent ces oiseaux,
tandis que nous leur faisons si souvent entendre non
pas de vains sons, mais des discours qui s'adressent à
leur raison, des discours composés selon les règles de
l'art, pleins de principes féconds et de leçons faciles à
pratiquer! Si donc jusqu'à ce moment j'ai gardé le si-
lence vis-à-vis de tout le monde touchant nos intérêts
les plus chers, si je n'ai rien dit de grand,d'élevé, soit
en particulier, soit en public, je crois devoir aujour-
d'hui à votre considération~ traiter les matières les
plussublimesetles plus transcendantes.0 j eunesgens,
je vous offre une foule de moyens d'instruction très-
étendus y très-variés sur toute sorte de sujets, à la por-
téede tousles degrés d~intelligence~propresà toutes les
inclinations~ à tous les goûts, à tous les systèmes d'édu-
cation moyens que chacun peut mettre à contribution
à son gré sans se constitueren frais sans que la négli-
gence puisse être excusée, sans qu'on ait à redouter
l'envie, et qui sont à la discrétion de quiconqueveut en
profiter!Quelqu'un a-t-ildugoût pourlarhétorique?la
carrière de l'éloquence s~ouvre devant lui. Il peut ap-
prendre à se mettre à la hauteur de plusieurs sujets,
à être abondant, élevée énergique~ soutenu~ vigou-
reux, etfacile. Quelqu'una-t-il du goûtpourlapoésie ?
Qu'il vienne avec la seule précaution de se munir
d'ailleurs de poèmes. Il recueillera ici toutes les ins-
tructions sur l'artpoétique. On lui enseigneraen quoi
consistent la pompe, Féclat le brillant le sublime.
On lui enseignera à bien dessiner un plan à le bien



conduire, à fuir la recherchedans les expressions à
ne pas péchercontre les règles de l'harmonie. Un au-
tre désire-t-il de s'instruire dans la politique, d'ap-
prendre l'art de manier le peuple de parler dans ses
assemblées ? Pour remplir son but~ il n'a besoin que
de lui-même. Qu'il observe le peuple: qu'il assiste à
ses délibérations qu'il entende ses orateurs qu'il soit
témoin de ce qui persuade, de ce qui fait impression.
Un autre méprlse-t-11 tout cela veut-Il embrasser la
philosophie offrir ses hommages à la vérité ? Ici, je
cesse de me faire valoir. J'avoue mon insuffisance
je ne suis plus en mesure. Il s'agit d'une chose de
haute importance, qui veut, de par tous les Dieux,
être dirigée par quelqu'un qui soit au-dessusdu vul-
gaire,

y
qui n'aille point terre à terre et qui ne soit

point en< routé de la rouille de la multitude.
VIII. Si quelqu'un dit donc que la philosophiecon-

siste en mots y en paroles y en discours artificieux, en
controverses en disputes, en sophismes, et en futi-
lités de cettenature, il n'est pas dliRcIIe alors de trou-
ver un maître. On rencontre partout de pareils so-
phistes. Ils abondent de toutes parts. Il s'enserabientôt
présenté. J'oserai même dire que les professeurs d'une
semblable philosophiesont en plus grandnombre que
les disciples. Mais si ce n"est là qu'une petite partie
de la philosophie une partie telle qu'à la vérité il
soit honteux de l'ignorer mais dont la science ne
donne aucunerecommandation évitonsla honte de
l'Ignorance; mais en remplissant ce but, ne nous en
faisons pas accroire à nous-mêmes. Car certes ceux-là
même qui donnentles premières leçons de la lecture,
mériterolentbeaucoup de considération ~quoiqu'ilsne
s~occupent que de syllabes, et qu'à faire bégayer des

troupes
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troupes d'enfans lorsqu'ils sont le plus dépourvus d'in-
telligence.Ce qui constitue la partie fondamentale de
la philosophie~ le chemin qui y conduite exigent un
maître qui sache donner de Félévation à rame des
jeunes gens~ rég!er leurs désirs~ et leur faire sentir
que la douleur et la volupté en sont l'unique mesure
selon la méthode de ceux qui dressent les jeunes che-
vaux qui n'éteignent point toute leur fougue~ etqu!i
ne leur permettent pas noir plus des~y laisser entiè-
rement emporter. Si d'ailleursFimpétuosi té des jeunes
chevaux est gouvernée par le frein par les rênes, par
le manège du cavalier, ou du cocher~FàmedeFhomme
est gouvernée par le discours y non point par un dis-

cours insignifiant,abjecte dénué d'intérêt maisparun
discours où le pathétique est allié à la saine morale
qui ne donne point à ceux qui l'entendent le temps
d'occuper leur attention à ce qui concerne le style et
le plaisir qu'il peut faire mais qui produit une espèce
de transport, une sorte d~enthousiasme~semblable à
celui des trompettes qui sonnent tantôt la charge
tantôt la retraite.

IX. Si tel est le genre d'éloquence nécessaire à ceux
qui embrassent l'étude de la philosophie, il faut cher-
cher avec soin celui qui en a le talent, réprouver~
et le choisir~ soit vieux soit j eune soit pauvre~ soit
riche, soit qu'il ait, ou qu'il n'ait point de réputation.
Ce n'est pas qu'à mon avis la vieillesse ne le cède à la
jeunesse, la pauvreté à l'opulence et l'obscurité à
la renommée. Mais les hommes songent plus volon-
tiers à devenir philosophes (10)~ lorsqu'ils péchent
partous ces désavantages;et les disgrâcesde la fortune

sont regardées comme le véhicule de la philosophie.
Parce que Socrate étoit pauvre, le pauvre s'empres-

TOME I.



~era donc de marcher sur les traces de Socrate ? Nous
serons heureux si ceux qui, comme Socrate ont un
petit nez et un gros ventre, ne viennent pas se mettre
aussi sur les rangs. Que personne d'ailleurs ne repro-
che à Socrate de ne s'être exclusivement occupé que
des pauvres et de n'avoir fait aucune attention à
ceux qui se distinguoient par leurs richesses, leur
réputation, et l'illustration de leur origine (20). Car
Socrate pensoit., je crois, que la Républiqued'Athênes
ne recueilleroit que peu de fruit des élucubrations
philosophiques d'~Ëschinc ou d'Antisthène et que
même nul de leurs contemporains n'en recueilleroit
plus d'avantages,que n'en produiroitvis-à-visde nous,
qui devions leur succéder (21)~ la mémoire de leurs
discours. Mais si, en e6et~ ouAlcibiade~ ou Critias,
on Cléobule ou Callias

y
eussent été philosophes, les

Athéniens de ce temps-là n'auroient point éprouvé
les maux qui leur arrivèrent. Il ne suffit pas, pour res-
sembler à Diogène, de porter comme lui une besace
et un bâton (22). On peut avec cet attirail n'être pas
moins malheureux que Sardanapale. Le célèbre Aris-
tippe~ vêtu de pourpre~ et embaumé de parfums y
n'avoit pas moins de tempérance que Diogène. Car
de même que celui qui parvien droit à mettre son
corps à l'épreuve de Faction du feu~pourroit, sans rien
craindre, s'élancer dans les gouffres du montEtna; de
même celui qui s'est pleinementmis en mesurecontre
les impressionsde la volupté~ n'a lien à craindre au
milieu de ses prestiges de ses amorces, de ses séduc-
tions.

X. La pierre de touche du philosophen'est donc ni
son costume~ni son âge, ni sa situation sous le rapport
de la fortune. Ce sont les opinions, les principes la



manière d~être sous le rapport de l'âme, qui seuls en
constituent, en déterminent le vrai caractère. Tout le
reste dont la fortunefait les frais ressemble aux dé-
corations et aux habits de théâtre pendant les fêtes de
Bacchus. La beauté des ouvrages des poëtes est tou-
jours une toujours la même~ que ce soit un Roi que
ce 6oit un esclave qui parle. Le costume dépend des
rôles. On donne à Agamemnon un sceptre à un
homme des champs un gilet de peau, à Achilleune
armure~ à Télèphe des haillons et une besace. Les
spectateursne prêtentpasplus d'attentionà Agamem-
non qu~a. Télèphe. L'âme embrasse le poëme entier
etnonpointlasituation isoléedesinterlocuteurs.Qu~on

pense de même que dans les discours des philosophes~
ce qui en fait le beau n'est ni cisaillée ni morcelé mais
toujours un, mais-toujours en cohésionavec lui-même.
Ceux qui entrent dans la carrière de la vie dont il est
le but ( ~3 )

y
s'y présentent avec la diversité de cos-

tume dont la fortune les a revêtus. Tels on vit Pvtha-
gore avec un habit de pourpre, Socrate avec un mau-
vaismanteau, Xénophonaveclacuirasseetlebouclier,
le champion de Sinope (2 4:)~ comme Télèphe, dont
nous parlions tout à l'heure avec une besace et un
bâton. Leur costume même prêtoit à leurs rôles. En
effet, Pythagore répandoit l'admiration, Socrate le
reproche Xénophon la docilité et Diogène le sar-
casme. 0 heureux les personnages. de ces drames 1
heureux les spectateurs qui les entendirent en scène 1
Où trouverons-nousaujourd'hui un acteur et un per-
sonnage,non point de ceux dont le costumen~a rien
d~agréable~ et qui sont condamnés aux rôles muets,
mais de ceux qui auroient pu se présenter sur le
théâtre des Grecs? Cherchons-ley peut-être le trouve"
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rons-nousquelquepart, et si celanousarrive~ il n~anr~
point à se plaindredevoir été dédaigné.

N 0 T E S.

(l) Pacci a traduis3 o/t j~~c~/Zojo/?~M ~o~t~~z~ j<?77~o/?~?s.
Heinsiusn'a fait que copierPacci, o/MM~M~c/oco~zr~~tZojo~M/T!.
Lorsqu'on aura lu la Dissertation,et qu'on en aura bien saisi l'objet,
on choisiraavec connoissancede cau~e entre ces deux versionset la
mienne,

(2) Odyssée~ chanta vers 38 et suirans. Virgile a imité dans ie
quatrième chant de ses <?~br~u~ ce que dit Homère de ce Dieu
marin.

(3) Voyezci-dessus la première note de cette Dissertation.
(~.) Odyssée~ chant 18, vers l35 et l36.
(5) Consistenceparun e, Diderot, .E~j~t~r~~o~~ dramatique.
(6) Odyssée, chant <) vers 9.
(y) Ce passage donne à entendre que dans la première institution

du théâtre, chez les Grecs, ce n'étoit qu~à l'époque des fêtes de Bac-
chus que Fon donnoit au peuple le plaisir du spectacledes représen-
tations dramatiques.Si l'on eût dit alors à ~Eschyle à Sophocle, ou à
Aristophane~qu'il existeroitun jour une Citédans laquelle il yauroit
douze ou quinze théâtres en activité chaque soir je ne sais ce qu~ils
en auroient pensé.

(8) Le texte a donné ici de la tablature aux critiques. Chacun a
formé sa conjecture. Pacci,,D~p~~T~M~~ont chacun admis une
lecondinérente.~~T~c~s~est borné à faire sentir rinsumsancedes
-corrections proposées~ sans rien présenter de son crû. Au milieu de
ce vague je me suis décidépour la conjecture de JD~~ quia pour
elle un passage de cette Dissertation au-dessous de celui-ci, où il
semMe que Maxime de Tyr n'a dû que se répéter~ quoique~?~~7~
ne soitpas de cetavis. Il auroit désiré un mot quieûtexpriméquelque
chose d'odieux,propre eï exclusifauxBarbares, comme si les autres
traits de ce tableau ne convenoientpas malheureusementautant aux
peuples prétenduscivilisés, qu'à ceux qui,du tempsde notre Auteur,
étoient proprement appelésBarbares.

(9) J'ai suivi ~fc~AM~ qui lit ~o~r«9:t au lieu de J~x~?. Le met
qui termine la phrase~ne laisse aucun doute sur le mérite de cette
eorraction.



(lo) jDop~j reproche ici à Heinsius d'être tombé dans un -contre-
$2ns. C'est une erreur de l'annotateur Anglois. Heinsius a traduit
sans négation ce que J9~~ a rendu avec deux négations. Il est donc
évident que le sens est le même des deux côtés. Mais si 7~?/7jïM~ est
exempt de reproche~ il n'en est pas ainsi de .Por~ Il fait dire a
Maxime de Tyr la chose du monde la plus contraire à sa pensée.
t< C'est selon moi, le cas de ceuxqui veulent toujours philosopher
Il est curieux de voir le galimatias que cette version jeté dans tout le
passage, mise en contact avec ce qui la précèdeet ce qui la suit.

(il) J'ai admis la correction de Davies, qui lit ~À~s; E~À~xa?, au
lieu de 7r~ EAÂ~xM, évidentebévue des copistes.

(l~)jEHen, dans le l&c. livre de ses~T- chap. 22,
parle de Titorme et de Milon.Pausanias, dans son livre VI~ ch. 5 et 6,
et j<~s son livre VII chap. 27 3 parle de Polydamas.Platon, dans le
livre prêterde sa République,parle de Lasdiëne.

(i3) Maxime de Tyr fait allusion ici au 25o~. vers du Prométhée~
d~schyle poëte tragique originaired'Athènes.

(i~) Ce n'est eependantpoint la faute des philosophes. Témoin ce
passage de Juvénal ?

.M<?7MMr~~~f7Z y~CC
~~CÏO~ CC?Z$M$ si y~ZS 7?~ consulat, €CM:~?.

In quantum ~~z~ c~~eya~TZ~et frigora poscunt
Quantum, 1;'picure, tibi paryissu,~ cit in hortis
Quantum Socratici ~~ari~M 5~~c~ z/~

~cr~M

~a/t<M~ ~OC/TO'~C~ C~p~T'M~Z~C7:~ ~C7Z<7~
Sat. XIV, vers. 5i5 sel.

(l5) Citons encore le même poëte

Sed ~Mo divitias %<rc~er~or~c~fa coac~s ?
Cum furor ~CN~Û'M~ CM7M sit 77M7M/~<ï~~rc7ZM~
Interea pleno c/ ~yyc~ sacculus ore,
CrescitÛZ~oyMMTTMTH~aTÏ~ipsa pecunia crescit.

Ibid. vers. i5o et seq.

(16) Il faut prendre ces deux derniers mots dans toute la rigueur
du langage philosophique.

(17) Le texte porte x~y <~uy~. Pourquoi donc Heinsiusa-t-il
traduit, guod M hominum trahit. Lemot xo~~ iui auroit-il fait
illusion ? Pacci a correctement traduit y~/Mra /7M/c/ï/M( r~ )

(18) Le grec porte littéralement~dans la 772~/?~ chaire ce qui peuct
fairepenser que les philosophes de ce temps-là~ et Maxime de Tyr
lui-même debitoient leurs discours en public comme l'ont fait de-
puis les prédicateurs qui leur ont succédé.
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(l<)) J'ai suivi la conjecture d\N~/?jM~ qui a mieux aimé lire
!7r'OMT~,que~'<tur~.

(20) .Do~~et Markland se sont aperçus que la transposition de la
particulenégativeproduisoit dans cettre phrase un contresens qu'il
est étonnantqu~?<*MjM~ avec sa sagacité ordinaire, n'ait point re-
marqué. Quid ~M~o s'écrie avec raison Davies y y~~o/~ recordatur
Socratem ~M~TTZO~CCT~O~/M~~O~MrOJ Z7IC!/C~ ~C/t~M/M~ ut rebus philo-
jo/?A/cM c~7~??ïdarent. Qui ignore en effet que ses accusateurslui re-
prochèrent~ entreautres griefs, devoireu pour disciplesAlcibiadeet
Critias. Voyez les ~oir~ de Xénophon~ lir. 1~ chap. 2, n~. 12.
Lactance, dans ses J9ïp~.? ~~M~o~ liv. 111~ cbap. l(~ n~. 85.
~Elicn~ dans ses .H~o~.y ~y~yhv. IV~ chap. u. Au reste j'aii
suivi la correctionde Markland, qui a lu J<.«z~t~!fr<M e~t~, au lieu de
Vt~ntMM.

(s i ) J'ai suivila leçond'/7<~r<jE~icet d'Nc~MH~ qui ont mieux
aimé ?rAMy «~y que TrAMr w~t&:<

(22) ~oy7~~acommi& ici un contresens. Mllnes'agitpoint~ dit-il,
d'imiter Diogène, et de marchercomme lui avec une besace et un
bâtons. Il n'a pas rendu le latin d'Heinsius, nec enim 77K~~77~~&

~y?7ï/~Mr~rM<CM/~ perâ ~fe~fc~~ac~Zo.
(23) Mark!and a lu ~r5 (T5 x<~i< ), au lieu de <m-M et je l'ai suivi.
(~) C'es t-à-dire Diogènele Cynique.

Paris, Je a6 germinal an IX. ( 16 avril ~8o~.)



DI S S E RTATI ON VII L

<y~~M~ représenter les Z)~7~V sous des <?77X&7Z~9

sensibles (t).

.LjES Dieux ont toujours été regardés comme les
conservateurs

y
comme les gardiens tutélaires des

hommes; d'abord tous les Dieux comme les conser-
vateurs de tous les hommes, et ensuite tel Dieu, selon

sa dénomination comme le gardien de tel homme en
particulier. De leur côté les hommes ont consacré
aux Dieux des honneurs solennels des objets pour
les représenter, selon que les bienfaitsqu'ils enavoient
reçus les touchoient, sous les rapports divers de leur
intérêt personnel. C'est ainsi que les matelots con-
sacrèrent aux Dieux de la mer des timons de navire
qu'ils placèrent sur des points élevés au bord du
rivage de manière que les vagues n'y pussent attein-
dre. C~estainsi que les bergershonorèrentle Dieu Pan,
en lui consacrant ou un grand sapin ou une pro-
fonde grotte. C'est ainsi que les agriculteurs rendirent
hommage à Bacchus, en plantant dans leur jardin le
tronc d'un arbrevenu de lui-même, genre d'emblème
vraiment àgreste. On consacra à Diane les fontaines
d'eau vive~ les coteaux et les vallons couverts de
forêts y les prés où les chasseurs sont si à leur aise (2).
Jupiter aussi reçut de la part des premiers mortels des
oSrandes de cette nature. On lui consacra les points
les plus éminens des montagnes~ le mont Olympe
le mont Ida~ et tous ceux qui s~approchoient leplu~



du ciel. Les fleuves eux-mêmes ne restèrent point sans
honneurs~ ou lorsqu'ils furent utiles comme le N11

en Egypte~ ou lorsqu'i!s oR'rirent à là vue un beau
coup-d'œil~comme le Penée en Thessalie, ou lorsqu'ils
en imposèrent par leur majesté comme le Danube
chez les Scythes, ou lorsque quelqueévénement fabu-
leux les eut rendus recommandables comme FAche-
loiis chez les Étoliens, ou lorsque les lois de l'Etat s'en
mêlèrent comme FEurotas à Lacédémone ou lors-
qu'ils entrèrent pour quelque chose dans une institu-
tion religieuse~ comme Fliissus à Athènes. L'usage
que faisoient les peuples des eaux des fleuves fut une
autre source des honneursqu'ils leur décernèrent. Les
arts eurent aussi chacun leursDieux particuliers, aux-
quels ils consacrèrent des monumens. Et s~il est des
hommes qui ne soient ni épars sur les rivages de la
mer, ni répandus dans les campagnes niais réunis
dans des cités vivant dans des relations communes
sous une même forme de gouvernement les Dieux
n'en obtiendront-ils ni honneurs ni hommages ? Ou
bien les révéreront-ils seulement de bouche, et pea-
seront-ils d'ailleurs que les Dieux n'ont nul besoin ni
d'autels ni d'emblèmes qui les représentent ? Car les
emblèmes et les autels ne paroissent pas plus néces-
saires aux Dieux que les images des grands hommes
aux gens de bien.

II. De même à mon avis qu~ence qui concerne la
parole et le langage -nous n'avons nul besoinqu~il
consiste en caractères~ ou Phéniciens y ou Ioniens., ou
Attiques~ ou Assyriens ou Egyptiens~ et que tous
ces signes ont été inventés par la fbiblesse Jhumaine

comme un supplément à l'imperfection de l'intelli-
gence, et comme une ressourcepour lamémoire; de



même sans doute, les Dieux n'ont nul besoin ni
d'emblèmes ni d'autels. Mais les hommes dans Fex-
cès de leur foiblesse éloignés comme ils le sont des
Dieux autant que le ciel l'est de la terre (5) imagi-
nèrent ce genre de signes auxquels ils imposèrent les
noms des Dieux, et auxquels ils attachèrent ce qu'ils
en diboient. Ceux donc qui ont de la vigueur dans
l'intelligence (4-) et qui peuvent faire prendre à
leur âme un essor direct vers le ciel, et s'y aller mettre

en commerce avec les Dieux 3 ceux-là peut-être peu-
vent se passer d'emblèmes. Mais le nombre en est assez
rare parmi les hommes~ et il seroit impossible de trou-
ver une nation entière qui eût la connoissance des
Dieux et à laquelle un tel secours ne fût point né-
cessaire. De même que ceux qui enseignent à lire aux
enfanspratiquentcertains artifices, comme de crayon-
ner à leurs yeux les caractères dans une forme très-,
défectueuse, pour leur donner lieu de rectifier eux-
mêmes ces défectuosités et s'imprimer par ce moyen
dans la mémoire le souvenir de ces caractères de
même les législateurs, tout ainsi que s'ils avoient eu
aSaire à des troupeaux d'enfans, me paroissent avoir
inventé pour les hommes ces représentations~ ces
imagesdes Dieux, comme des signes du culte qui leur
est dû comme un moyen propre à conduire à diri-
ger vers ce souvenir.

IH. D'ailleurs, il n'existe nulle uniformité touchant
ces images, ces représentations des Dieux ni dans
l'objet fondamental de l'institution religieuse qu'on
leur attache~ ni dans le mode du cérémonial qu~on
leur approprie ni dans la forme même qu'on leur
donne, ni dans la matière dont on les compose (~).
Les Grecs, par exemple ont jugé convenable de con-



sacrer à leurs Dieux les premiers genres de beau qui
sont sur la terre la matière la plus pure la forme
humaine

y
l'art le plus parfait. Et ce n'est pas sans

raison qu'on a imaginé de faire ressemblerà l'homme
les représentations les images des Dieux. Car si l'âme
de l'homme est ce qui approche le plus de la Divinité
ce qui lui ressemble davantage, il n'y avoit nulle ap-
parence de représenterla Divinité qui lui ressemble
le plus à elle-même,sous les figures les plusdifformes,
mais sous celle qui par sa prestance~ sa légèreté~ sa
mobilité devoit être appropriée à des âmes immor-
telles (6) mais sous la figure du seul des êtres qui sont
sur la terre qui soit capable de tourner ses regards
vers le ciel, qui ait de la dignité, de la majesté~ une
régulière ordonnance qui n~épouvante point par sa
grandeur, qui n'en impose point par sa force (~) qui
Ti~est ni par son poids diiEcilea mouvoir, ni par sa
légèreté facile à renverser; qui ne repousse point par
ses aspérités qui ne se traîne point terre à terre à
cause de sa frigidité qui n'a point de chaleureuse Im-
pétuosité qui n'est réduit, ni à vivre dans l'eau à
cause du peu de consistance de son organisation ni
à manger de la chair crue à cause de sa férocité~ ni à
se nourrir d~herbe à cause de sa fôiblesse; mais har-
moniquementdoué de toutes les qualités propresà sa
destination offrant un aspect terrible au méchant
montrant de Faménitéà l'homme de bien; ayant tou-
jours ses pieds attachés à la terre, mais s~élançantdans
les airs sur les ailes de l'intelligence, au milieu des

mers sur les ailes de la navigation (8) vivant des pro-
ductions de la terre, la cultivant par ses labeurs se
nourrissant des fruits qu'il lui fait produire ne pré-
sentant à Fœil que des agrémens sous le rapport de la



teinte de la carnation sous le rapport de la stature et
sousceluide la physionomie (~)). C'est en représentant
les Dieux sous la forme d'un pareil être, que les Grecs
crurent les honorer.

IV. Quant aux Barbares, admettant touségalement
l'existence des Dieux ils les représentèrent les uns
sous une figure, les autres sous une autre. Les Perses
sous l'image fugitive du feu, élément dévorateur et
insatiable. Dans les sacrifices ils lui oSrent son ali-
ment ordinaire, en lui disant « Feu, souverainmaître,
» mange )). Ils mériteroientces Perses qu'on leur dît,
« 0 les plus insensés des hommes, qui dédaignant de

» prendrepour représentervos Dieux les nombreux

» les divers objets que vous offroit la nature, ou cette
» terre nourricière (10) ou ce brillant soleil, ou cette
» mer y théâtre de la navigation ou ces fleuvespères
» de la fécondité ou cet air qui donne la vie, ou le
» ciel lui-même ne vous êtes principalement occu-
» pés que de celui-là seul qui en est le plus violent,
» le plus propre à la destruction; et qui, sans vous
» contenter d~olfrir à ce Dieu que vous vousêteschoisi,

» à cet emblème sous lequel il vous a plu de le repré-
» senter ce qui est son naturelaliment ou des sacri-

Bces ou des parfums lui avez donné à dévorer
» Erétrie Athènes les temples de FIonie~ et les sta-
)r tues de la Grèce )>1

V. Je n'approuvepas davantage les institutions de
ITEgypte. On y adore un bœuf~ un oiseau, un boue,
les reptiles du Nil~ êtres dont les corps sont péris-
sables l'existence abjecte la vue rampante, les fonc-
tions serviles et qu'il est honteux d~adorer. Chez les
Egyptiens, les Dieux meurent: on porte leurdeuil. On
voit à la fois et leurs tombeaux et leurs temples. Chez



les Grecs (n)~ dans les solennités célébrée~ en l'hon-
neur des héros on offre des Iiommages à leurs vertus
mais on ne parle point des maux qui ont pu être leur
ouvrage. Mais en Egypte~ dans le culte qu'on rend
aux Dieux, on mêle quelquefois les pieurs aux of-
frandes (12). Une femme Egyptienne élevoit un petit
crocodile. LesEgyptiensregardoientcommeun grand
bonheurpour elle d~ètre la nourrice d'un Dieu. Quel-
ques-uns même alloient jusqu'à faire des caresses (i5)
à cette femme et à son nourrisson. Cette Egyptienne
avoit un fils, encore impubère, du même âge que le
Dieu~ avec lequel il étoit accoutumé de prendre ses
ébats et de manger. Tant que le Dieu fut fbible~ il
eut de la mansuétude. En grossissant, il développa sa
férociténaturelle.Un jour il dévoraFenfant.L~infbrtu-
née Egyptiennne envisagea comme un bonheur pour
son fils son genre de mort, d'avoir été la proie d'un
Dieu domestique. Voilà pour ce quiconcerne FEgypte.

VI. Le célèbreAlexandre~ après s~ètre rendumaître
de la Perse, s'êt re emparé de Babylone~ et avoir fait
Darius prisonnier poussa jusqu'aux Indes où jus-
qu~alôi s nulle autre armée étrangère diaprés ce que
disent les Indiens, n'avoit pénétrée à rexception de
celle deBacchus.Pô ru~etTaxiIe~Rois de cette contrée~
prirent les atTnes. Forus fut fait prisonnier, et Taxile
recherchala bienveillance d'Alexandre.Il lui fit par-
courir toutes les merveilles de FInde. Ului fit admirer
la grandeur des fleuves y la variété des oiseaux les
parfums des plantes, et tout ce qui pouvoitpiquer la
curiosité d~un Grec. Entre autres choses prodigieuses,.
il Ici montra un animal d'une grandeur au-dessus de
toutes les proportions de la nature que les Indiens
regardoientcomme la représentation de Bacchus, et



auquel ils ouroient des sacrifices. C'étoit un dragon
d'une longueur et dune grosseur monstrueuse (i~).
On le nourrissoit dans un lieu creux profonde et en-
touré de murailles qui dominoient toutes les hauteurs
d'alentour.Il absorboit les troupeaux de l'Inde. On lui
amenoit des bœufs et des moutons à manger, plutôt
comme à un tyran que comme à un Dieu.

VII. Les Lybiens occidentaux habitent une langue
de terre étroite et longue que la mer cerne des deux
côtés. A l'extrémité de cette langue de terre la mer
qui la baigne fait du fracas par le tourbillonnement
et Fimpétuosité de ses vagues. L'Atlas est le Dieu de

ce peuple. Il est lui-même sa représentation. Or
l'Atlas est une montagnecreuse, d'une médiocre hau-
teur, et dont l'ouverture s'offre du côté de la mer,
comme l'ouverture d'un théâtre s'offre vis-à-vis de
l'atmosphère (i5). Dans le milieu de la montagne est
un court boyau d'une terre féconde et couvert de
beaux arbres. Ces arbres portent du fruit. En regar-
dant du sommet de la montagne on voit comme dans
le fond d'un puits. D'ailleurs, il n'est pas possible d'y
descendre à cause de la roideur de la Fente, et d'un
autre côté cela n'est pas permis. Ce qu'il y a là de
plus merveilleux, c'est que quand le flux de l'Océan.
gagne le rivage, les ondes se répandent à droite et à
gauche au travers des terres

y
tandis qu'en face de

l'Atlas elles s'amoncèlent et Fon voit les flots s'entas-
ser les uns sur les autres comme une muraille sans se
dirigervers la cavité de la montagne, et sans toucher
à la terre ferme, entre laquelle et les flots sont un air
extrêmement dense, et des bois enfoncés. Tel est le
temple

3
tel est le Dieu des Lybiens. C'est par lui

.qu'ils jurent.C'est à lui qu'ils rendent leurs adorations.



VIIL Les Celtes adorent Jupiter, et le Jupiter des
Celtes est un grand chêne (16). Les Pœons adorent le
soleil, et le soleil des Pœons est un petit disque pendu
à une longue perche. Les Arabes adorent aussi mais
je ne sais quoi. Quant à l'objet sensible de leurs adora-
tions, je l'ai vu, c'est une pierre quadrangulaire(17).
Vénus étoit adorée à Paphos. La figure sous laquelle
oh la représentoit ne ressembloit guère qu'à une py-
ramide blanche de l'on ne sait quelle matière. Chez
les Lyciens, le mont Olympe jeté des flammes mais

non point à Finstar de l'Etna. Ce sont des flammes
périodiques et qui ne font aucun mal. Ce feu est pour
eux l'objet de leur culte. Il leur représenteleur Dieu.
Les Phrygiens, qui habitent Celaene rendent leurs
hommages à deux fleuves que j'ai vus~ le Marsyas
et le Méandre. Ils partent de la même source. L'eau
qui en sort, après avoir traversé une montagne dis-
paroît à côté de la ville. Elle reparoit au delà, et se
distribue en deux courans sous des noms divers. Celui
qui se dirige vers la Lydie est le Méandre. L'autre va
se perdre dans les campagnes. Les Phrygiens sacri-
fient à ces fleuves, les uns à tous les deux, les autres
au Méandre et les autres au Marsyas. Ils jètent leurs
offrandes dans la fontaine qui leur sert de source, en
prononçant à hautevoix le nom du fleuve auquel elles
sont destinées. Ces oSrandes suivent le courant des

eaux au travers de la montagn e s'engloutissent res-
sort ent avec elles et l'on ne voit point que celles qui
sont adressées au Méandre prennent le chemin du
Marsyas, ni quecelles qui doivent appartenirau Mar-

syas prennent le chemin du Méandre. Si elles sont
pour l'un et pour l'autre elles se partagent entre
eux (18). C~est une montagne qui est le Dieudes habi-



tans de Cappadoce. C'est par elle qu'ils jurent.
C'est elle qui leur représente la Divinité. Chez les
peuples qui habitent les rivages du Palus-Méotide~
c'est le Palus-Méotidelui-même.Chez les Massagètes~
c'est le Tanaïs.

IX. 0 quelles différences, quelle variété dans les
images des Dieux, dans les signes qui les repré-
sentent Tantôt c'est la main des arts qui les a éla-
borés. Tantôt ce sont les services du besoin qui ont
déterminé les hommages.Les uns se sont conciliés le
respect des mortelspar le bienréel qu'ils leurfaisoient,
les autres par des impressionsimposantes. Ici le culte
a été commandé par l'énormité des formes; là il a
été Fouvrage de leur régularité de la beauté de leur
coup-d'œil. D'ailleurs il n'est aucun peuple, ni Grec,
ni Barbare (10)3 ni placé sur les bords de la mer, ni
reculé dans l'intérieur des terres ni nomade ni civi-
lisé, qui n'ait senti le besoin d'avoir sous les yeux des
symboles quelconques propres à rappeler l'idée des
hommagesquel'on doitauxDieux. A quoi bon mettre
donc en question s'il faut représenter les Dieux sous
des emblèmes sensibles ? Si nous avions à donner des
lois à des hommes qui nous fussent totalement étran-
gers, qui vécussent dans une autre atmosphère que
la nôtre qui fussent récemment sortis du sein de la
terre (20)~ ou pétris par un nouveau Prométhée,
sans aucune expérience de notre manière de vivre,
de nos habitudes~ de notre langage, peut-êtreaurions-
nous besoin de nous livrer à cette recherche, et d'exa-
miner s'il conviendroit de permettre à une semblable
génération de prendre pour symboles de la Divinité
ceuxque lanatureprésente, et d'adorer nonde Fivoire~
ni de l'or, ni des chênes, ni des cèdres; ni des fleuves,



ni des oiseaux mais le soleil à son lever la lune dan~

son plein, le firmament dans sa variété brillante~ ou
mèn~a terre, Fair ou le feu universel ou-les eaux
en masse. crions-nous mieux les réduire à la né-
cessité d'adorer du bois, de la pierre, de la toile? Mais
si telle est la condition commune de tous les peuples

y
laissons les choses comme elles sont; respectons les
opinions reçues sur le compte des Dieux, et conser-
vons leurs symboles ainsi que leurs noms.

X. Car il est un D i E u père et créateur de tout
ce qui existe, plus ancien que le soleil, plus ancien

que le firmament~ antérieur aux temps aux âges,
et à toutes les générations qui en ont émané; législa-
teur supérieur à toutes les lois~ dont le langage des
mortels ne peut pas plus énoncer le nom, que leurs

veux n'en peuvent contempler l'essence. Dans l'im-
puissance où nous sommes de nous faireune idée de sa
nature, nous cherchons un appui dans les mots, dans
les dénominations~ dans les animaux dans les images
d'or, d'argentet d'ivoire,danslesplantes, dans les fleu-

ves~dans leshauteursdesmontagnes,dans lesfontaines.
Nous sommes avides de le connoitre, mais la foibl esse

de notre intelligence nous réduit à nous le représenter

sous Femblème du beau à nos yeux (21). Il en est
comme de ce qu~on éprouve en amour. Ce qu'on voit

avec le plus de plaisir est le portrait de l'objet qu'on
aime~ On se plaît encore à fixer ses regards sur la lyre
dont il tiroit de si agréables sons sur la lance dont il
s'armoit avec tant de grâce sur ~e siège où il venoit se
reposer, sur le lieu où il jouissoit de la promenade: en
un mot, sur tout ce qui peut en rappeler le souve-
nir. Que serviroit donc d'aller plus avant et de nous
ériger en législateurs sur cette matière? 11 suffit que

Fentendement



l'entendementhumain ait l'Idée de DIEU D'ailleurs~

que le ciseau de Phidias soit employé chez les Grecs à
leur en retracer la mémoire qu'en Egypte le culte
qu'on rend aux animaux soit chargé de la même fonc-
tion, que chez certains peuples on adore un fleuve,
chez d'autres le feu, qu'importela dinerence? Elle ne
me choque pas. C'est assez pour moi que les nations
sachent qu'il est des Dieux. Il suffit qu'elles les ho-
norent. Il suffit quelles en conservent le souvenir.

N 0 T E S.

(1) Heinsius a rendu le titre de cette Dissertation par ces mots
Z7/M77!7)7~7~ <~c~77~o?.y/a'7. Cette versionne m'a pas paru exacte.
D'abord, dans le cours de la Dissertation, on voit qu'il s'agit pour
la plus grande partie de toute autre chose que de statues. D'un autre
côté, le mot grec o~A~ qu'Heinsiusa rendu par statue, n'a ce sens
que dans une acceptionspécifique. Or, dans ce sens, il en a plusieurs

car si l'on peut le prendre pour l'ouvrage d'un sculpteur, on peut le
prendreaussipour l'ouvrage d'un peintre. C'est dans ce dernier sens
par exemple~ que l'a pris Cicéron, dans son second livre ~~Zo~y~

en traduisant un passage du douzième livre des Lois de Platon. Ici
donc ce mot m'a semblé emporterune acception générique, et sous
ce rapport, Pacci m'a paru plus correctqu'Heinsius, lorsqu'il a tra-
duite ~n~ï -DzM ~c~7ï~7?<z. ~~7z~ est générique y <y/~a? ne
l'est pas.

(2) Heinsiusa traduit,~b~z~prata.Le traducteur Florentin
s'est plus rapproché du texte, ~7M~b~z/~ ~r~o~nx~.Cette der"
mière version laisse encore quelque chose à délirer parce qu'elle ne
rend pas tout le sens de l'épithete~ ~~o<.

(3) Le texte porte littéralement autantque la terre l'est du ciel.
(~.) Le grec dit littéralement, dans la mémoire.
(5) Voilà sans doute une très-longuephrase pour rendre uneHgn~

et demie du texte. J'en conviens. Ace propos j'observedeux choses.
C'est que si, en traduisantdu grec, Cicéron même y dont la langue se
prêtoitsifacilement aulaccnisme reconnoitqu'il étoitsouventpblicré
d'employerpinsieurs ~nots latins pourun grec, ( ~MM&?K joZso ~M~TO~~

f
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dit-il~ au 3~. livre <~ J~MM~M soleo etiam c'?~~M~o~r~pc~
aliter non /7o~7ï~ idem /7/~7'j ~y~r~o~)y à p]us forte raison
cette obliga!ion doit exister dans une langue qui n'a sous c eracport
aucun des avantages du latin. Je remarque, en secondlieu, que les
ellipses étoient pour les écrivainsGrecs, sous le rapport du style et
sous le rapport des pensées, la source la plus féconde des agrémenset
de la grâce de leurlangue,au lieu que nos languesvulgaires ne com-
portentpoint ce doublegenre d'abréviation au même degré.

(6)Mécontent du sensdans lequel Heinsius et Pacciavoient entendu
ce passage~ j'hésitois a prendre celui que je croyois devoir préférer
lorsque je me suis avisé de voir si jR~~ au défautdes autres anno-
tateurs, n'avoit fait aucune remarque sur cet endroiL J'ai trouvé que
ce passage avoitiixé son attendon~ et qu~iiravolï entendu comnteje
pensois devoir l'entendre. Sur la foi de cet habile critique, j'ai eu
bientôt pris mor~ parti. En enet~ Maxime de Tyr venoit de dire que
C~7?*€/0~ raison atoit 7~77~~77/~Z~ D/~MJ? ~OU~/a~~Mr~

de l'homme. Cette raison, il la donne dans le passage en question. Si
je ne me trorcpe~ le sens dans lequel j'ai traduite rend cette raison
sensible. Qu'on voie dans les versions latines, ou dans celle de
~br??z~ s*il en est ainsi.

(~) Le grec porte littéralement~ ~crj~c~y~r~. Markiand a re-
marqué qu'il ne s~agissoitici que des qualités corporelles, et qu'il ial-
loitlire~ au lieu de c/~<?~r à moins que~/orce et cheveux ne
soient synonymes,comiac dans rexemple de Samson.

(8) Le texte porte littéralement~ ~o7<?~ par la raison, nageant par
l'art.

(o) Le grec ajoute, et de la barbe. J'ai cru, par égard pour la déli-
catesse des lectenrsFrançois~ devoir supprimer ce dernier trait.

(10) L~épithe~e grecque paroit ici insignifiante, à la prendre dans

son sens propre. Pacci a traduite placida terra. Heinsius a traduite
terramTTï~c~ï et Formey~ la terre si bénigne ??.

(il) Voyez sur cet endroitune longue note de Markiand.
(12) Chaque année les Egyptiens célébroient une fête funéraireon

l'honneur d'Osiris. Ils poussoientde longs génussemens~ ils rasoïent
leur tête, ils frappoient leur poitrine, ils décbiroient leurs bras, ils
rouvroientles cicatricesde leurs antérieures lacérations. Aprèsavoir
employé quelques jours à ces momeries~ ils faisoientsemblantd'a-
voir retrouvé les morceaux de chair qu'ils avoient détacnes de leur

corps en l'écharpant, etalors ils se livroientà lajoie. ~o~.FirmIcus~
Z~T-r. ~7~. p. MInucius-Felix~ chap. ST,~etIesavantSelden,
JD~ J?~<~n~ ~77/11~ cap.
(i3) J'ai adopté la correctiondeDaTies. Da lu ~T~o-orTo,qni



donne un bon sens, au lieu de ~:=-E9~-rr:?r?y qui est évidemmpnt m.~
aération.

(l~.) Plutarque, au troisième livre de ses Propos de table quest. j<,
remarque que les Dragons étoient consacrés a Bacchus. Quant aux
énormes dimensions de celui dont il est ici question, il est centre
toute vraisemblancequ'elles couvrissent c~c-T?~~ terre, ainsi

que le dit Maxime de Tyr. Il vaut mieux en croire jEUen au livreXV,
chap. 21 de ses jEf~/o~J ~'C7y~~ qui ne lui donne que soixante-dix
coudées de longueur. ~o~. Samuel Bochard, dans sa j~~o~/o~~
part. II, lib. 111~ chap. i~.

(l5) Les théâtres des anciens n~étoient p~~ comme les nôtres~
couverts de toitures. Leur intérieur étoit aussi dans un autre plan.
Ceux qui ont vu les restes des monumens de ce genre, que le temps
n'apoint encore dévores~saisirontfacilementridée de notre Auteur.

(r6) Cuene, en grec, est < Telle est rétymologiedes Druides de
l'ancienne Celtique. Tel est tout le mystère de leur religion

(17) Selon Clément d'Alexandrie~ ~? protrepticis, les Arabes ado~.

roient une pierre. Arnobe dans son sixième livre appelle cette
pierre~ une pierre inibrmeD~ ~/or/?2~y?z~'M'Le savant Bocbardy
dans son .P/?<x/ liv. II, chap 19~ a prétendu que le nom de ce Dieu

que les Arabes adoroient sous ia forme d'une pierre carrée-~ étoit
Dusaris, ou ~/0~~<2r~.

(18) QuelmdUicurque Maxime de Tyr, qui paroit avoir été sur les
lieux,n'ait pas eu la c~r~z~ de se rendre témoin de ces m~rveil!es~
et de se mettre en é~at Je nous dire d'elles, comme des deux fleuves
qui en étoient le tuéàtre~ Z~yM.

(19) Les éditions vulgaires portent ~p€x~ correct, au lieu de
~~c~ incorr.=ct~ que porte réditiondeDavies. Ce savantHel'éuiste
a dit à ce sujet, quod ~c~/7? y~77~ redit, M ce qui revient parfaitement

?? au même y<. II s'est trompé. S'il eût consulté la précieusecollection
des mots grecs d'Ammonius, il auroit vu que ces deux mots ont une
acception différente, JUa~ et que le premier se dit ~~o~c~<y~
~ï7/7~r~/?/<zM.r j8~?~~r~~ tandis que le second ne s'entend que d'un
mot qui n'est pas de la /~y7~K6 grecque, autrementdit d'un barbarisme.
B~p€<M6~ ~:f y~O :6T-~ ?y6~<Z

T9
K~ EÂÀtt~X~ ~c6~:p~X6)' <fi.e ~.0 ~y jSe6e€<?6Mf.$âPCapov Ncfv

yàp ~c-rrs ôroNca zô à> E~rv~r.âr, ,C~aF6xP~xci d¡''=, TC Tua ~c¿fQap~

(xo) Comme les soldats de Cadmus. ~c~s la Mythologie.
(si)Les Auteurs desLivres Saints ont-ils jamaisparlé de Dieu en.

termes plus pompeux et plus magnifiques ? Maxime de Tyr n'en
dit-il pas autant dans ce passage, que Job dans-le XIe. et le XXVI~
chapitre de son livre ?

r&M le 28 Gennmal an IX. (18 avril 1801. )
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DISSERTATION IX.

<SÏ~OCr~J~ bien de ne rien dire pour sa défense (l).

~'EST
une chose inconcevable~ que dans chaque

professionon puissedécliner la jurisdictioncommune:
que le marin, qui a pris le commandement d'un vais-
seau et qui Fa dirigé à sa guise d'après ses connois-
sances nautiques puisse ne pas rendre compte de
sa conduite à des hommes qui n'entendent rien à la
navigation; qu'il ne soit point permis aux maladesde
se constituer juges des ordonnances de leur méde-
cin des remèdes qu'il commande du régime qu'il
prescrit que y ni ceux qui fabriquent des vases ni
ceux qui fabriquent des armes y ni aucun des autres
artisans qui font des métiers bien moins relevés~ ne
soumettent le jugementde leurs ouvrages qu'à la ju-
risdiction respective de leurs pairs et que Socrate
qui ne fut point regardé comme dénué de lumières
et de connoissances, au tribunalmême d'Apollon, de
ce Dieu « qui savoit le nombre des grains de sable,
» et qui devinoitjuste, au-delà même des mers (2)

)>

soit poursuivi encore aujourd'hui sans relâche de la
part des Sycophantes qui le traduisent devant eux;
et que parmi de pareils accusateurs et de pareils ju-
ges, qui se succèdentsans interruption, il trouve plus
d'animosité,plus d'acharnement, que ne lui en mon-
trèrent jadis Anytus Mélitus~ et les Athéniens ses
contemporains. S'il eût été ou peintre commeZeuxis,
ou sculpteur comme Polyclète et Phidias à la fa-
veur de la réputation dont il auroit joui dans son art y



ses ouvrages auroient été admirés comme ceux de ces
artistes célèbres. Car, en contemplant ces derniers,
non seulement on n'ose pas leur reprocher des dé-
fauts on n~ose pas même y appliquer l'oeil de la cri-
tique. Chacun au contraire les comble à Fenvi d~é-
loges. Mais qu'un homme qui fut étranger aux arts
de la main qui ne fut ni statuaire ni peintre

y
dont

le talent consista à mettre de lasymmétrie~ de l'har-
monie dans ses mœurs et à les soumettre à la plus
parfaite régularité yà l'aide de la raison du travail
de Fhabitude~ de la frugalité~ de l'honnêteté~ de la
tempérance et de toutes les autres vertus que cet
homme n'aitpoint obtenu une gloire solide, des éloges
unanimes des juges qui n'aient eu qu~unevoix, mais
que chacun ait eu de cet homme une opinion diffé-
rente c'est ce dont nous allons en ce moment faire
Fobjet de notre examen (~).

II. Socrate fut accusé par Mélitus traduit en ju-
gementpar Anytus, poursuiviparLycon., condamné

par les Athéniens
y

chargé de fers par les onze (4)~

et réduit à avaler la ciguë et Socrate dédaignaMé-
litus qui l'accusoit et Socrate couvrit de mépris
Anytus qui le traduisoit en justice, et Socrate se mo-
qua de Lycon qui parloit contre lui et tandis que
les Athéniens le jugeoient il les jugeoit lui-même;
et tandis qu'ils prononçoientune condamnation con-
tre lui, il en prononçoitune contre eux. Lorsque les
onze se présentèrent pour le charger de chaînes il
leur abandonna son corps un des plus foibles, sous
t& rapport des forces physiques. Mais il ne leur aban-
donna point son âme sous le rapport des forces me-
.raies il remportoit sur tous les Athéniens. L'aspect
du bourreau neFeSraya point. La vue du poison ne

Gr~



fit aucune impression sur lui. Les Athéniens le con-
damnèrent à contre-cœur et lui il reçut la mort
sans répugnance. La preuve qu'il ne répugna point
à la mort, c'est qu'etant le maître d'en être quitte
pour une amende (5)~ ou de se sauver par une évasion
clandestine il aima mieux mourir. La preuve que~
les Athéniens le condamnèrent à contre-cœur~ c'est
qu'ils ne tardèrent pas à se repentir de l'avoir con-
damné. Or, peut-il rien arriver à des juges de plus
propre à les couvrir de ridicule ?

111. Vous désirez donc d'examiner si Socra te, dans

ces circonstances~ se conduisit bien ou mal. Si quel-
qu'un s'approchoit de vous~ et vous disoit « Il fut

un homme à Athènes~ avancé en âge~ Philosophe
» de profession, mal à son aise du côté de la fortune,
» doué d'ailleurs d'excellentes qualités morales, bon

» orateur, ayant beaucoup de sagacité actif~ sobre
» incapable de rien faire ni de rien dire, sans avoir
» un objet déterminé; ayant parcouru une assez Ion-
» gue carrière en se conciliant sous le rapport des

mœurs les éloges des plus recommandablesd'entre

» les Grecs, et d'Apollon entre les Dieux. L'envie,
)) l'animosité la haine du beau moral soulevèrent

))
contre lui parmi les Poëtes comiques Aristo-
phane parmi les Sophistes Anytus parmi les

» Sycophantes Mélitus~ parmi les Orateurs Lycon,
parmi les Grecs les Athéniens (6) et tandis qu'il

» étoit ainsi joué sur le théâtrepar l'un, accusé par

)) l'autre~ tandis que celui-ci le traduisoit en juge-

» ment, que celui-là parloit contre lui, et qu'il étoit

)) d'ailleurs en présence du Tribunal il commença.

)) par user de représailles vis-à-vis d'Aristophane y

» il le mit à son tour sur la scène durant les fètes



» ~e Bacchus, pendant que les spectateurs étoient
» encore échauffes par la licence des orgies. De Ià~

» il se rendit vers ses propres Juges, il parla à son
» tour contre ceux qui avoient parlé contre lui il
» entra dans de très-longs détails son but principal
» dans sa défense fut de se concilier le Tribunal y

» de gagner sa bienveillance dès le début de son dis-

» cours de le convaincre par l'exposition des faits

» de faire éclater l'évidence à ses yeux, par la force

)~ et la vérité de ses preuves par la justesse des rap-
)) prochemens y par le témoignagede ses concitoyens
» les plus recommandables, et les plus dignes de faire
» foi devant des Juges Athéniens. Dans sa pérorai-
» son il eut recours aux supplications, aux prières

» il excita la -pitié, il laissa échapper de temps en
» temps quelques larmes; à tout cela il Bnit par
» ajouter Fapparitionde Xantippe~ le tableau de ses
». lamentations

3
celui des pleurs et des cris de ses

» enfans; et par le concours de tous ces moyens, ses
» Juges fléchis attendris touchés de commiséra-
» tion, se décidèrent en sa faveur, et le renvoyèrent
» absous )).

IV. 0 la brillante victoire 1 Certes~ en sortant de
là il eût pu reparoître ou au Lycée ou à FAca-
démie, ou dans les autres lieux de ses rendez-vous~
avec autant d'hilarité que ceux qui ont échappé sur
mer à quelque tempête. Mais y de quel œil la Philo-
sophie eût-elle vu un pareil homme revenir ver5
elle? Du même œil qu~un chef de gymnase verroit
revenir de Farène un athlète tout parfumée qui au-
roiL obtenu sa couronne, sans éprouver aucune fati-
gue~ sans se couvrir de poussière~ sans avoir été ui
meurtri ni blessé sans rapporter aucune preuve



de son courage. Et pour quel motif Socrate se seroit-
il détendu devant des Juges tels que ceux qui le ju-
gèrent à Athènes?ce parce qu'ils pouvoient
prononcer selon la justice ? mais ils ne connoissoient

que l'iniquité.Etoit-ceparce que c'étoientdes hommes
remplis de sagesse? mais ils n'avoientaucun bon sens.
Etoit-ce parce qu'ils étoient susceptibles de bienveil-
lance ? mais ils étoient pleins d'animosité contre lui.
Etoit-ce parce qu'ils avoient quelque point de com-
mun avec sa manière d'être ? c'étoit tout le contraire.
Etoit-ce parce qu'ils valoient mieux que lui? mais
il valoit lui-même beaucoup mieux qu'eux. Etoit-ce
parce qu'ils avoient moins de mérite que lui? et quel
est l'homme qui, sentant sa supériorité sur ses Juges,
en pareil cas s'abaisseroit à se défendre devant eux?
Et s'il eût voulu se défendre~ qu'auroit-il pu dire?
Qu"il n'avoit point professé la Philosophie ? mais il
auroit proféré un mensonge. Qu'il avoit fait la pro-
fession dé Philosophe? mais c~étoit de cela même
qu'on Faccusoit.

V. A la bonne heure~ qu'il n'eût rien dit de cela;
mais il devoit repousser les chefs de son accusation,
se justifier d'avoir corrompu la jeunesse~, et d'avoir
introduit de nouveaux Dieux. Mais où est l'artiste
qui sur les matières qui appartiennent à son art
portera la conviction dans l'esprit de celui qui n'en
a pas les premiers principes ? Et comment les Athé-
niens auroient ils entendu en quoi consistoit la cor-
ruption de la jeunesse, en quoi consistoit la vertu,
quelles notions on devoit avoir des Dieux, quel culte
on devoit leur rendre? Les milliers de juges que le
sort des fèves (r) appelle à cette fonction, n'exami-
nent point des questions de cette nature.On ne trouve



rien de régîé là-dessus dans les lois de Solon. Dracon
n'en dit pas un mot dans son Code. Il n'y est question
que de citations en justice de défenses judiciaires
d'accusations~ de mise en jugement des comptables~
de sermens à prêter respectivement par les par-
ties (8) et de tous les détails de cette nature, qui
composent lajurisdiction de rHëliëe (o). C est comme
dans les groupesd'enfans, lorsqu'ils prennent querelle
entre eux~ et qu'ils se débattent au sujet de leurs
osseletsqu'ils s~enlèvent lesuns aux autres (i0\ etlors-
qu'ils éprouvent des injustices dont ils sont récipro-
quement les auteurs. Mais la vérité mais la vertu,mais
les bonnes mœurs demandent d'autres juges, d'au-
tres lois, d'autres orateurs. Alors Socrate triomphera y
alors la palme lui sera décernée, alors il sera couvert
de gloire.

VI. Et combien ne seroit-il donc point ridicule
de voir un homme avancé en âge un Philosophe
jouer avec des enfans? Et quel est le médecin qui a
jamais persuadé à des malades ayant la fièvre que la
faim et la soif sont un bien? Et qui a jamais persuadé
à un homme livré à la débauche que ce genre de
volupté est un mal ? Qui a jamais persuadé à celui
qui est adonné aux opérations mercantiles, qu'il n'y
a nul bien dans le but qu'il se propose ? Certes ~So-

crate n'auroit pas eu beaucoup de peine à persuader
aux Athéniens y que ce n'est pas pervertir les jeunes-

gens, de les dresser à la vertu, et que ce n'est point
pécher contre les Dieux, de propager les lumières en
ce qui les concerne. Ils en savoient là-dessus autant
que Socrate ou bien tandis que Socrate avoit là-
dessus les plus saines notions y les Athéniens étoient
à cet égard dans une pleine ignorance. Or, s'ils étoicn~



aussi savans que lui~ quavoit-ii à leur apprendre?
S'ils étoient, au contraire~ dans une profonde igno-

rance ce n~étoit pas de plaidoyer mais de leçons
qu'il devoit s'agir auprès d'eux. Dans les débats ju-
diciaires

y
c'est des témoignages des oui-dire des

preuves, des pièces de conviction, des épreuves que
l'on fait subir à l'accusé (11)y et d'autres semblables
détails y que dépend devant les tribunaux la mani-
festatioii de la vérité. Mais lorsqu'il s'agit des prin-
cipes de la vertu et de la morale~ il n'est qu'une source
de preuves c'est le respect qu'on a pour l'une et pour
l'autre. Or~ ce respect étant alors banni d~Athènes,

que pouvoit avoir à dire Socrate ?
VII. Il devoit dire du moins ce qu'il falloit pour

éviter la mort. Mais~ si mourir est un accident~ dont
l'homme de bien doive se garder sur toutes choses

non-seulement Socrate auroit dû songer à se défen-
dre devant le tribunal des Athéniens qui le jugeoient
mais il auroit antérieurement (12) dû s'abstenir de

montrer de ranimosité contreMélitus de démasquer
Anytus, de dérouler le tableaudu déréglement et de
l'inconduite de ses concitoyens de passer en revue
toute la ville d'Athènes de scruter toutes les con-
ditions, toutes les professions, toutes les occupations,
toutesles ambitions,de se constituerl'ameret inexora-
ble censeur de tout le monde ne prononçant vis-à-
vis de qui que ce soit aucun mot sentant la basse&se

y
la Bagomerie la servilité l'humiliation. Le soldat
bravera la mort au milieu des batailles~ et le nauton-
nier au milieu des flots l'un et l'autre désirera de
mourir avec gloire pour l'honneur de sa profession

et le Philosophe sera un lâche qui désertera son
poste qui abandonnerason vaisseau, et pour sauver



sa vie, il jètera sa vertu comme un bouclier à la
guerre ? Et où seroit le juge qui le loueroit d'une sem-
blable conduite? Et qui supporteroit de voir Socrate

en présence d'un tribunal, dans la contenance de l'hu-
miliation de rabattement, sollicitant, mendiantaux
pieds de ses Juges quelques jours de vie? Etoit-ce là
le genre dans lequel il devoit diriger sa défense; ou
bien dcvoit-il~ dans son discours, écartant toute bas-

sesse, toute crainte; toute dénauce~ prendre le ton
de la liberté, et parler un langage digne de la Phi-
losophie ? Mais ce n'eût point été répondre à ses ac-
cusateurs. II n'eût fait qu'enflammer l'animosi te que
l'exaspérer davantage. Et comment une défense de
cette nature auroit-elle été reçue de la part d'un tri-
bunal composé de pervers, insolens par la forme de
leur gouvernement, capables de tous les excès de la
licence par le sentiment de leur aut orité, ennemis de
cette intrépidité de pensée et de discours qui est l'a-
panage de la liberté~ et accoutumés uniquement au
langage d'une continuelle adulation ? Elle ne l'auroit
pas été mieux que ne le seroit dans une orgie de dé-
bauchés la conduite d'un ami de la tempérance qui
feroit emporter les coupes~ qui feroitmettre àla porte
la musicienne jouant de la flûte, qui feroit enlever
les couronnes et qui voudroit empêcher ses convives
de s'enivrer. II n'y eut donc aucun danger pour So-
crate de garder le silence dans une conjoncture, où il
ne pouvoit parler avec la dignité convenable. Il ne
dégrada point sa vertu. Il n'irrita point les passions
de ses Juges et il leur endossa la honte et l'infamie
de l'avoir condamné sans l'entendre.

VIII. Socrate avoit donc grand besoin de discourir
auprès des Athéniensqui le j ugeoient Il étoit âgé de



soixante-dix ans. Il avoit consacré cette longue car-
rière à Fétude de la Philosophie et à la pratique de la
vertu. Il n'a voit jamais nui à personne. Pas un vice
à lui reprocher.Les mœurs les plus pures. Les liaisons
les plus honnêtes.Visant à l'utile dans toutes ses rela-
tions

y
et améliorant tous ceux qui Fapprochoient.

Tout cela ne l'arracha ni au tribunal, ni à la prison,
ni à la mort; et le court espace de quelques clep-
sydres (i5) qu'on lui auroit accordé pour sa dépense
Fauroit sauvé? Non les clepsydres ne l'auroient pas
pu., et cela leur eût-il été possible, Socrate n'en au-
roit point fait usage. Non, par Jupiter non, par
tous les Dieux 1 C'est tout comme si quelque Syco-
phan t e sous lès armes admis dans le conseil du cé-
lèbre Léonidas Lacédémonien~ eût été d~avis de céder
un peu de terrein, et de laisser faire une irruption à
Xerxès Léonidas auroit repoussé cette proposition.
Il eût mieux aimé périr à son poste avec sa vertu,
les armes à la main que de se sauver en tournant
le dos à un Roi Barbare. Eh qu'auroit été la défense
de Socrate, que tourner le dos~ que se sauver avec
lâcheté~ que prendre une honteuse fuite? Il resta donc
terme y il soutint le choc il acquitta la dette de la
valeur et du courage. Les Athéniens pensoient l'avoir
condamné à la mort. Et Xerxès aussi pensoit avoir
vaincu Léonidas. Mais~ par la mort de Léonidas,
Xerxès fut vaincu lui-même; par la mort de Socrate,
les Athéniens aussi ont été condamnés à l'infamie. Ils
l'ont été au tribunal des Dieux, au tribunal de la vé"
rite. Voici Pacte d'accusation de Socrate contre eux.
Le Peupled~Atliènes attente à la religion. Il ne re-
garde point comme Dieux, ceux que Socrate regarde
comme tels. TI eu introduit de nouveaux. Socrate



pense que Jupiter est le Dieu de l'Olympe. Les Athé-
niens pensent que c'est Pendes (~). Socrate croit à
Apollon (i5) et les Athéniens jugent l'inverse de ce
qu~a jugé ce Dieu. Le Peuple d~Athcnes attente à la
morale.Il corrompîtes jeunes gens.C'est lui qui aperdu
Alcibiade Hypponicus et une inimité d'autres. 0
combien il y a de vérité dans cette accusation 1 Com-

bien il y a. d~équité à ce tribunal Combien elle est
grave cette condamnation Les impiétés envers Ju-
piter amenèrentla peste et la guerre du Péloponnèse.
La corruptiondelà jeunesse produisit la catastrophe
de Dekélie~ les revers en Sicile, et les désastres sur
FHell~spont. C'est ainsi que juge le tribunal des
Dieux. Tels sont les arrêts qui en émanent.

X 0 T E S.

(l) Platon et Xécophon nous ont laissé chacun une apologie de
Socrate.Il résulte de ces deux monumens de Famitié et de la véné-
ration, que Socrate, en présence de ses juges, tint quelques discours

pour répondre à ses accusateurs.H ne faut donc pas prendre au pied
de la lettre le titre de cette Dissertation, et penser que Maxime de
Tyr se soit mis en contradiction avec les deux disciples de Socrat?
qui ont écrit son apologie. Notre Auteur a seulement voulu dire que
Socrate n'employa point pour sa défense~ cet ensemblece concours
cet appareil de moyens de tout genre qu'on met ordinairement en

oeuvre devant les Tribunauxcriminels.
(~) Choerephon étoit un des disciples de Socrate qui lui étoient

le plus attachés. TI consultal'oracle d'Apollon sur le compte de son
maître; et l'oracle lui répondit en deux vers grecs u Sophocle est

sage; Euripide est plus sage encore; mais Socrate est le plus sagede
tous les mortels??. leScholIasted'Aristophanesurlei~ ver?

des Nuées. Maximede Tyr fait au surplus allusion ici a la réponse
que l'oracle d'Apollon fit aux envoyés de Crésus~ Roi de Lydie.
~T. plus bas Dissert. i'~ sect. 6; Dissert. ig, sect.3.



(3) Lé défaut d'exactitude de la ponctuation des manuscrits, dans

cet endroit, y a jeté de l'obscurité. Pacci a placé le point après Â~r<zt.

Mais s'apercevant que pour compléter le sens de la phrase~ II man-
quoit quelque chose, il a ajouta de son crû ~M~~nr/, avec un point
d'interrogation. Heinsius a senti également que le texte laissoit le

sens Incompïer~ en supposante comme Pacri, la phrase nnie apre<;

~tyerr~; et il y a suppléé par cet équivalente TTï~Tï f/7~M/y!
y/r. Les annotateurs Anglols ont fait plus; non-seulement ils ont
admis le point après ~~cyT<z<. Ils ont encore terminé à ce mot la pre-
mière section de la Dissertation. S'il m'est permis d~n dire mû pfn-
sé? je crois que le sens de cettephrase n'a dû se terminer qu'après le

mot cT~ Cette opinion, outre qu'elle donne au passage un sens
coulant et naturel, présente l'avantage de dispenserde l'addition que
Pacci et Heinsius ont appelée à leur secours.

(~ C'étoit a Athènes le nom d'un corps de Magistrats. Le SchoHastc
a7Ari.r,tophane,Pollux et Suidas en parlent diversement, en ce qui

concerne ses attributions. Pollux est beaucoup plus précis que les

deux autres. Selon lui, ce corps étoit formé de citoyens pris dans
chacune des onze Tribus dans lesquelles se divisoient les citoyens
d'Athènes. Ils cholsissoient entre eux celui qui devoit remplir les
fonctions de Greffier. Dans !a suite on leur donna le nom de Gû~~j
~/oM.I!savoientrinspectIon des prisons. Ils connoissoien t du vol
ccmmi~sur les grandes routes ou dans les maisons <ies particuliers

y
ainsi que du crime de ceux qui vendoient comme esclaveun homme
libre. Lorsqu'ils éknent unanimes, ils prononçoient la peine demort.
Dans le cas contraire, ils renvoy oient devant la Jurisdiction ordi-
naire et s'il échéoit peine de mort~ ils étoient chargés de l'exécu-
tion. ~o~.leScholiasted'Aristophanesur le lic3". vers de la comédie
~j<?M~ Suidas, scus le mo~~x<x, et Pollux, liv. VIiI~ chap. 9,
sect. 102.

(5) Les Juges de Socrate eurent d'abord l'intention de ne pronon-
cer contre lui qu'une amende. Ils lui firent demanderjusque quelle

somme il pensoit qu'elle pouvoit être portée. Il leur répondit qu'on
devoit la régler d'après ce que coûtoit à la Républiquel'entretien de

ceux à qui elle décemoit l'honneur de vivre à ses dépens dans le Pry-
tanée. Suidas remarque sur ce mot, quecethonneurn'étoi<. la récom-

pense que des plus grandes actions, et qu'on attachoit un très-haut
prix à l'obtenir, ~oy. Ménage dans ses 0~7v~07~ sur Diogene-
Laerce~ liv. 11~ n°. 42; Platon dans l'Apologie de Socrate, et la
quatorzième des Lettres sous le nom de Sccraté y publiées par
AUatius.

(6) La suite du Discoursa fait conjecturer à Markland qu'il fhiloit



sjouter aux autres traits de la tirade~ <x J' T<.y H~?~ A'~m~'f. J~ai.
adopté cette opinion.

(7) C'étoiten eiletavec des fèves blanches et des fëvesnoires que l'on
donnoit les suSr~gesdanslesscruUns électifs de l'audquité.Témoinc~
que dit Plutarque dans la première de ses morales, y co/M~~
nourrir les ~7~ au sujet du précepte d.? Pythagore, de ~y?/ra~

qui signiRoit, M ne s'entremettre point du gouvernementde la
n chose publique pour ce qu'anciennementon donnolt les voix avec
~des fèves et ainsi procédoit-on aux élections des Magistrats n.
~ryK)77 ~7?o~.

(8) L'accusateur et l'accusé prêtoient serment l'un et l'autre, que
ce qu'ils diroient, l'un pour soutenir l'accusation, rautre pour la
combattre,ne seroit que la vérité. C'étoit assez bien vu, quoiqu'au
fond, il dut, en dernière analyse, en résulter un parjure, à moins

que le fait relatifà l'accusationne fut pas un délit, ou que celui qui
étoit mis en jugement n'en fût pas l'auteur. Aujourd'huidans no~re
code criminel, les défenseurs officieux de l'accusé sent obligés de
prêterserment qu'ils n'~ï~'b~ro~ que la ~r:~ dans la ~7.Loi
du 3 brumaire an 4, art. 3~2. Aucune obligation de ce genre n~est:

imposée ni à l'accusateur, ni au plaignant. Nos Législateurs ont
donc fait un contresens manifeste. Car, à moins de se jouer de la
liberté des Citoyens, c'est bien plutôt dans l'accusation que dans la.

défense que la vérité doit être exigée. La Justice criminelle des An-
ciens, au moins celle d'Athènes, avoit encore quelque chose de
mieux. Si l'accusateur n'obtenoit pas contre l'accusé le cinquième
des voix, il étoitcondamné lui-même a la peine du délita objetde l'ac-
cusation par lui intentée. dans les lois Rt laines le ~7y~
Consulte Turpilien.

(o) L'Héliée étoit unTribunald~Athenes.Harpocration,surle mot
HA«z~z, et Suidas sur le mot HÂ~c-wr, donnent des détails sur l'orga-
nisationet les attributions de ce Tribunal.

(10) Le texte est évidemment corrompu ici. Davies et MarMand se
sont savammentescrimés au sujet du mot~ro~x~, qui paroi ici dé-
placé. Je pense, comme ce dernier, que ~Mcrcr~~ rtj-cB'~co~c~r/a/zo-
nes de /~Xcr/~suis nihil minus~~7/t ~TC~Ma~yOC~/Y/70~M7?~.

(il) Ce qu'on appeloitia questionchez les criminalistesmodernes,
nous étoit venu des anciens. 0 l'étrange moyen d'arracher la vérité à
un malheureux, que de mettre son corps à la torture Sans craindre
de se tromper, on peut affirmer que le premier auteurde cette infer-
nale idée, fut un monstre comme Dénia ou Néron. Le nom de ce der-
nier rappelle le trait de courage de cette Epicbaris qui trempa dan?
une conjuration contre lui; et qui, craignant qne ~s doreursqu''eïïc



avoit d'abord bravées~ ne lui arrachassent le second jour où elle de-
voitêtre mise à la question, des révélations funestes à. ses complices
s'étrangla pendant qu'on la portoit devant les bourreaux du tyran.
~o~. Tacite ~y?~oZ. liv. XV, n~. 07. A ce trait héroïque y joiguons-

en un d'une atrocité inouïe. Une Italienneest accusée d'avoir ?*~as-
siné son mari qui avoitdisparu.On l'applique à la question.La torture
]ui arrache un aveu qui la conduit au dernier supplice. Trois ans après
le mari rcparoit. H veut faire réhabiliter la mémoire de son épouse.
Oa le met en justice sous prétexte de démence~ et il est condamné
pour la vie aux petites-maisons.

(12) Le grec ne porte point antérieurement.Mais il est enveloppé
dans le sens de la phrase, et j'ai cru devoirme servir de cet auxiliaire,
pour être plus clair.

(13) Les anciens, au défaut de montreset de pendules,avoient des
clepsydres pour mesurer le temps. C~étoientdes machinesà-peu-près
daus la forme de ces sabliers, on horlogesde sable en usage autre-
fois dans les Communautésreligieuses. La clepsydrecontenoit uuc
mesured'eau déterminée~ et cette eau mettoit à s'écouler~ comme le
saMedansIe sablier, une mesure de temps déterminée également.
D'ailleurs, Maxime de Tyr fait allusion ici à un usage des Tribu-

D<x de l'antiquité, où les orateurs ne parloient point à discrétion;

comme dans les nôtres. On accordoit à chacun tel nombre réglé de

clepsydresy et il étoit obligé de tout dire dans la mesurede temps qui
lui avoit été assignée.

(lA) Notre Auteur fait allusion ici au surnom d'OJ~~y?~ que
l'adulation avoit lait donner aPériclès. ~o~. Aristophane, au 52~
ver~ de ses ~cA~r~c~ Plutarque~ dans la Périclès, et
Phllostrat? dans la ~?o7ZMM~ liv. VIH~ chap. 7.

(i5) C'est-à-dire, à la réponse qu'il avoit faite à Chœrephon.

z~bv. ci-dessus Sec 1.1~ note l.
Paris, le 3o germinalan IX. (20 avnl 1801.)

DISSERTATION



DISSERTATION X.

Quels sont ceux qui ont CM les idées les ~ZM<? saines
~OMcA~7Z~ les jD~M~~ des Poëtes ou des T~O~
i

L est étonnant qu'il y ait conflit d'opinion entre
les hommes non-seulement en matière de principes
politiques non-seulement en matière de formes de
gouvernement et des inconvéniens attachés aux uns
et aux autres (i)~ mais encore sur les choses qui en
dévoient être les plus éloignées du monde la poésie
et la philosophie. Ces deux choses, diverses quant a.

la dénomination n~en forment qu'une seule quant à
l'essence, et n~ont entre elles aucune différence réelle.
C'est tout comme si Fon disoit que le jour est autre
chose que la lumière du soleil qui éclaire la terre, ou
que la lumière du soleil qui éclaire la terre est autre
chose que le jour. Il en est ainsi de la poésie et de la
philosophie. Car qu'est-ce que la poésie, sinon la phi-
losophie, antique sous le rapport de l'origine harmo-
nique sous le rapport de la mesure, allégorique sous
le rapport du fond des choses ? Qu'est-ce aussi que la
philosophie~ sinon la poésie plus récentesous le rap-
port de Forigine plus régulière (2) sous le rapport de
lamesure, et plus à découvert pour le fonddes choses?
L<a poésie et la philosophie n'étant donc différentes
que par rapport à l'époque de leur origine, et à leur
forme respective~ quelle autre différence y cherche-
roit-on~ car d'ailleurs les uns et les autres parlent des
Dieux les poëtes et les philosophes.

TO~IE I, H



II. Se livrer à l'examen d'une pareille question, ce
seroitcomme si~ comparant la médecine de l'antiquité
à celle qui se pratique aujourd'hui dans le traitement
des maladies, on recherchoit ce qu'elles ont l'une et
l'autre de pis et de mieux. Esculape nous répon-
droit (5) « Le temps ne change rien dans les autres
) arts. Leuremploi est perpétuellementidentique. Ils
» produisent des ouvrages toujours à peu près de

» même nature. Mais la médecine doit s'adapter à la
» constitution des corps, chose qui n'a ni assiette fixe
» ni uniformité, mais qui varie qui se diversité

selon la nature des alimens et le genre de vie et
» par conséquent approprier ses médicamens et ses
)) régimesaux diverses données qui se présentent. Ne

» pensez donc pas que mes successeurs (4) l'illustre
» Machaon et lecélèbrePodaly retinssentmoin shabiles
)) dans Fart de guérir que ceux qui se sont adonnés
» dans les temps modernes à la même profession, et
» qui ont introduit avec succès la variété des remèdes~
)> Seulement, alors, la médecine n~ayant affaire qu'à

)) descorps~uniibrmément~identiquementconstitués.
» et qui ne s'abandonnoient point à toute sorle de dis-

» solutiol; ~eur administroit ses secours avec plus de
facilité. Tout se bornoit pour elle à une opération

)) fort simple, à ~r/~Aer Ze~r des Me.MM7'<?~

~Z~Merlesplus doux ~<M~ (ô). Mais aujourd'hui
que les corps ont dégénéré, qu'on a mis beaucoup de

)> variété dans lamanière de vivre~ etproduit une mau'
)) vaise complexité dans les humeurs, la médecine a
)> du varier elle-même et passer de son antique sim- »

)> plicité à la diversité des modifications qui en ont
pris la place )>.
111. Voyons que le poëte et le philosophe nous r~



pondent, chacunde son côté~ sur robjet de son travail~
dans le même sens qu'Esculape (6). Le premier souf-
frira d'abord très-impatiemmentque l'on regarde Ho-
mère ou Hésiode ou Orphée y ou tout autre poëte de
ce temps-là~ comme~mcins éclairé des lumières de la
sagesse qu~Aristote de Stagyre que Chrysippe de la
Cilicie, que Clitomaque de la Lybie ou tout autre
de ceux qui ont les premiers dit ou écrit de si belles
choses sur la philosophie; et il trouvera mauvaisqu'on
ne pense pas que les premiers étoient au moins aussi
habiles sous ce rapport,

y
s'ils ne Fétoient davantage.

De même qu'en ce qui concerne le corps humain la
manière dont il étoit constitué anciennement à Faide
d'un régime sainement ordonnée le rendoit très-fa-
cile à être traité par les gens de l'art au lieu qu'au-
jourd'hui les méthodes compliquées sont devenues
nécessaires: de même dans les temps antiques l'âme
encore en possession de sa simpliciténative et de ce
qu'on appelle son goût inné pour les bonnes mœurs (~
avoit besoin d'une philosophie en quelque façon mu-
sicale, pleine de douceur qui la gouvernât qui la
dirigeât à la faveur des notions, de la même manière
que les nourricesforment l'esprit de leurs nourrissons
avec les fables quelles leur content. Mais à mesure
que l'âme a fait des progrès qu'elle a acquis de la
vigueur que Fincrédulité et les vices se sont empa-
rés d~elle~ qu'elle a cherché à pénétrer les fictions,

yqu'elle n'a plus voulu se payer d~énigmes elle a mis
la philosophie à découvert, elle l'adépouilléede toutes
ses brillantes enveloppes eUe a mis de la nudité dans
son langage. Ce dernier ne differe de celui d'autrefois
que par les formes harmoniques; mais les opinions
touchant les Dieux, dont Forigine remonte à Fanti-



quité la plus reculée sont communes à l'une et
l'antre philosophie.

IV. A l'exception d~Epicurc~ que je ne range ni
parmi les poëtes ni parmi les philosoph cs, les autres
avoient le même objet et tendoient au même but. Si

ce n'est qu'on ne croira pas peut-être qu~Homère ait
vu les Dieux lancer des flèches, dialoguer entre eux,
se livrer aux plaisirs de la table (8) ou faire toutes
autres choses de cette nature, dont il parle dans ses
poèmes. On ne pensera pas davantage que Platon ait
vu Jupiter tenir les rènes d'un char ailé (()) sur le-
quel il étoit porté ni Farinée des Dieux distribuée

en onze phalanges
y

ni les Dieux célébrant par de
splendides festins les noces (10) de Vénus dans le
palais de Jupiter ~lorsque le Dieu qui fait venir l'ar-
gent (11) s'approcha clandestinement de la Pauvreté,
et lui fit engendrerFAmour. On n'admettra pas non
plus qu'il ait contemplé de ses propres yeux ni le
Pyriphlégéthon (12) niFAcheron~ ni le Cocyte~ ni
les fleuves qui roulent sens-dessous-dessusdes torrens
d'eau et de feu. On ne s'imaginerapas, en6n~ qu'il ait
vu Clotho et Atropos ni le fuseau roulante ni les sept
révolutions en sens inverse du Peson (i 5). Qu\m jeté
les yeux, d'un autre côté, sur la Théogonie de Phéré-
cyde ~i4)~ poëte Syrien et qu~onvoie ce qu'il dit de

son Jupiter, de sa Chthonie, de son Amour~ qu'ilplace
entre l'un et l'autre, de sa naissance d~Ophionée de

sa guerre des Dieux
>

de son arbre, de son voile de
femme. Héraclite n'a-t-il pas aussi ses Dieux mor-
tels, et ses hommes immortels ?

V. Tout est plein tFénigmes et d/allégories chez
lespoëtes, et chez lesphilosophes;etj'aimebien mieux
le respect qu~ils ont montré pour la vérité en Fen-



veloppant~ que Fêtât de nudité dans lequel elle a été
présentée par les modernes. Car la foiblesse humaine

ne permet point de contempler les chosps sous l'évi-
dence de la réalité; et alors les mythes (16) en sont
les emblèmes les plus décens. Si d'ailleurs les moder-

mes ont étendu les lumières de leurs prédécesseurs
c'est un bonheur dont il faut les féliciter. Mais~ si sans
rien ajouter sous ce rapport ils n'ont fait qu'écarter
les voiles, et donner le mot des énigmes~ je crains
qu'on n'ait le droit de leur reprocher d'avoir Indis-
crètement révélé le secret des choses (16). Car à quoi
d'ailleurs seroient bons les mythes~ s'ils n'étoient des
discoursdestinés à cacherunevérité sous des ornemens
étrangers~ semblablesaux représentations, aux images
des Dieux, que les prêtres entourent d'incrustations
d'op~ d'argent~ qu'ils couvrent de vêtemens magni-
:Hques~pouren accroître lamajesté?L'âme de l'homme
est constituée de manière quelle contemple avec une
sorte d'arrogance les choses qui-sont à sa portée~ et
qu'elle en fait peu de cas tandis qu'elle attache du
merveilleux à tout ce qu'elle ne peut atteindre. Gui-
dée par la conjecture vers ce qu'elle ne voit pointa
elle cherche, à l'aide du raisonnement~ d'en acquérir
la connoissance.Si elle éprouve des difficultés~elle fait
des efforts pour les vaincre; et lorsqu'elle est parvenue
à apprendrece quelle vouloit savoir~ elle n'y attache
pas plus d'intérêt qu'aux choses qui sont l'objet de ses
fonctions. les plus naturelles.

VI. Les p oëtes, qui connoissoient cette manière-
d'être de l'âme inventèrent ce moyen de l'entretenir
des choses qui appartiennent aux Dieux le langage
des mythes~ moins clair que celui du discours ordi-
naire~ moins obscur que celui deo éuigi~es~ et tenant



le milieu entre la science et l'ignorance; déterminant
la crédulité par les charmes de sa contexture et la
repoussant par ses paradoxes inspirant à l'âme l'a-
mour de la recherche de la vérité et le désir de faire
constammentvers elle de nouveaux progrès. On fut
long-tems à s'apercevoir (i ~) que ces hommes, en
s'emparant de nos oreilles par les agrémens de leurs
ouvrages, Philosophes en réalité~ et Poëtes de nom,
avoient mis à la place d'une chose qui auroit été mal
accueillie une inventionagréableà la multitude. Car
le nom de Philosophe est lourd et mal sonnant aux
oreilles du vujgaire; c'est ainsi que le pauvre ne voit
point avec plaisir le spectacle de l'opulence~ ni le
libertin le tableau de la tempérance y ni le lâche le
modèle du courage. Les vices n'aiment pas davan-
tage de voir les vertus se complaire dans leur propre
mérite et s'enorgueillir d'amour-propre. Au lieu que
1e nom de Poëte est douxà entendre. Le peuple aime
ce nom-là. Il l'aime par l'idée du plaisir qu'il en at-
tend sans se douter de sa puissance. Semblable à
ces médecins qui, voyant desmalades avoir un grand
dégoût pour les remèdes administrent les drogues
amères enveloppées dans des choses d'une saveur
agréable et dissimulent ainsi ce qui rebuteroit dans
le médicament destiné à produire un effet salutaire
l'ancienne philosophie déposa la substancede sa doc-
trine dans des mythes, dans des vers, dans des hym-
nes et l'on ne se douta point de la tournure qu'elle
avoit prise pour s'insinuer dans l'esprit des hommes
et les diriger, en masquant ce qui auroit repoussé

sous un appareil didactique.
VII. Qu'on ne demande donc pas quels sont ceux

qui ont le mieux pensé des Dieux des Poëtes ou dc~



Philosophes. Qu'on laisse plutôt la concorde et la
bonne intelligence régner entre les ouvrages des uns.
et des autres et qu'on les considère comme n'ayant
qu'une fin unique et un même objet. Nommer un
poëte, c'est parler d'un philosophe; nommer un phi-
losophc, c'est parler d'un poëte. On donne également
le nom d'intrépide guerrier~ et à Achille armé d'un
bouclier d'or y chef-d'œuvre de Fart

3
et à A~ax qui

ne portoit qu'un bouclier de cuir. Le courage donne
aux exploits de Fun et de l'autre le même caractère
de grandeur et d'éclat, sans nul égard à ce qui fait
la matière des armures. Que dans la question qui nous
occupe (.1 8) on assimile donc les formes métriques
et musicales à l'or~u bouclier d'Achille, et le discours
simple et naturel au cuir du bouclier d'Ajax. Mais

laissant de côté l'or et le cuir, qu'on ne considère que
le mérite de celui qui est dans l'arène. Qu'il s'agisse
de la vérité~ et alors que ce soit un poëte qui parle
qu'il emploie le langage des mythes

3
qu'il l'embel-

lisse des agrémens de la musique~ io m'attacherai à

ses énigmes~ je m'eSbrcerai d'en pénétrer le sens, et
le charme des formes ne m'en imposera point. Qu~il
soit question de la vérité, et alors que ce soit un phi-
losophe qui nous la présente tout bonnement et sans
enveloppe, je ne me plaindrai point de la facilité qu'il
me donne de l'entendre. Mais si ni l'un ni l'autre
ni le poëte ni le philosophe ne nrbSrent la vérité
les vers du premier ne sont à mes yeux que de gros-
sières rapsodies; et les beaux discours du seconde que
des mythes. Car~ si Fon ôte la vérité, on n'aura pas
plus de confiance dans les mythes du poëte que dans
les dissertations du philosophe.

VIII. En effet, Epicure traiie à la vérité les m~
H



tières de la philosophie mais c'est dans un langage
encore plus inconcevable que celui des mythes. Si
bien que j'aime mieux en croire Homère lorsqu'il
nous dit de Jupiter, qu'il pesoit dans une balance d'or
les âmes de deux vaillans guerriers (10) « celle
» d'Achille et celle d'Hector dont le bras faisoit
)) tant de carnage (20) )) et qu'il tenoit le fléau de
la balance de la main droite. Car la main de Jupiter
est à mes yeux l'emblème du signe de tête~ du Dieu
qui règle la destinée des mortels « Ce signe de tête
» irrévocable y qui ne trompe jamais qui ne reste
)) jamais sans être accompli

y
lorsqu'il a été une fois

» donné (21) ». Je sens qu'il s~agit là de la volonté
de Jupiter de cette volonté suprême qui maintient
la terre dans son immobilité (22) qui retient la mer
dans ses limites~ qui fait circuler l'air, monter le feu y

rouler le firmament produire les animaux, végéter
les plantes. La vertu même des hommes et leur féli-
cité sont l'ouvrage de la volonté de Jupiter (25).
J'entends aussi ce que c'est que Minerve y qui, tantôt
vient auprès d~Achille~ calme sa colère et se tient
derrière lui; tantôt est à côté d~Ulysse, « au milieu
» de tous ses dangers (2~) ». J'entends aussi ce que
c'est qu'Apollon ce Dieu qui l~nce des flèches et
qui préside à la musique. Je l'aime sous ce dernier
rapporta je le redoute sous le premier. D'un autre
côté~ Neptune ébranle la terre de son tr ident, Mars

range ses escadrons en bataille,Vulcain fait retentir
les enclumes. Mais ce n'est point pour Achille seul
qu'il met tout en mouvement dans son ardent atte-
lier. Tel est le langage des poëtes, tel est le langage
des philosophes. Transposez les noms et vous ver-
rez qu'ils vous disent les uns et les autres 1~ mcmo



chose et vous trouverez que leur doctrin e est sem-
blable. Entendez par Jupiter, cette intelligence qui
est la plus ancienne de toutes à laquelle toutes les
autres doivent leur origine~ à l'empire de laquelle
tout ce qui existe est soumis par Minerve~ entendez
la prudence; par Apollon le soleil: par Neptune~
les vents qui se promènentsur mer et sur terre et qui
les maintiennent l'une et l'autre dans une mutuelle
lzarmonie, dans un réciproque équiHbrc.

IX. Si l'on dirige son attention sur d'autres objets,
on trouvera que tout est affaire de noms chez les
poëtes et que tout consiste en discours chez les phi-
losophes. Mais~ ce que débite Epicure~ à quel genre
de mythe le comparerons-nous? Où est le poëte dont
le langage soit aussi futile aussi décousu et aussi
étranger aux idées relatives à la connoissance des
Dieux? Z/j&~c ~TTZTKor~Z 7z~ rze/z de son c/
pas plus qu'il ne donne affaire à z~/x ~M~ (25). Q~c
veut dire un semblable mythe? Quelle idée nous fe-

rons-nous de Jupiter? Quelles imaginerons-nousque
sont ses actions ses volontés ses jouissances ? Sars
doute chez Homère il boit mais il fait aussi des ha-

rangues il tient des conseils pour régler les choses
humaines, comme en tient le grand Roi (26) pour
administrerles affaires de FAsie~comme les Athénien s
tiennent leurs comicespour la conduite des affaires de
la Grèce. Car les délibérations du grand Roi régissent
FAsie celles du Peuple d'Athènes régissent la Grèce,

1.
celles du Piloterégissent le vaisseau, celles du Général
régissent Farmée celles du Législateur régissent la
Cité, celles de FAgriculteurrégissent ses propriétés
celles du Chef de famille régissent sa maison; et pour
le salut du vaisseau, de Farinée~ delà Cite 3 dcspro-



priétés de la maison le Pilote le Général, le Légis-
lateur~ l'Agriculteur~ le Père de famille, ont des soins
à prendre. Et du ciel~ de la terre delà mer, et des
autres parties damonde,dites-nousdonc, Epicure~ qui
s~en occupe ? Où sont le Pilote le Général le Légis-
laLeur FAgriculteur le Père de famille ? Mais Sar-
danapale lui-même n~étoit pas sans avoir quelque
chose à faire. Quoiqueles portes de son palais fussent
constamment fermées quoiqu'il fut toujours étendu
sur des lits magnifiques et entouré d'un sérail il
s'occupoit néanmoins des moyens de sauver Ninive,
et de faire le bonheur des Assyriens. Et, à vous en
croire Jupiter sera plus inertement enfoncé dans les
volup Lés que le fameux Sardanapalel 0 l'incroyable
conte que vous nous faites là et auquel ne se prê-
teront jamais les charmes de l'harmonie poétique1

N 0 T E S.

(1) Formey a traduit, « Et sur d'autres matièresprises en quelque

sorte du sein des maux Des matières prises du sein des maux Je
doute que cela soit intelligible, et queFormey se soit entendu lui-
même. C'est peut-être la faute d~Heinsius qui a rendu le texte par
~<?MM<~ ~M? in medio y~yy~n~Mr malorum. Cette version n'est pas
correcte. Pacci a mieux fait aut ad ea mala ~Mc?jfûc~7ï/ in medio con-
ientionemattulerint.

(2) Pour être littérale j'aurois dû traduire, plus leste sous le rapport
<& la mesure.

(3) Notre Auteur emprunte ici un passage de Platon au troisième
livre de la République.

(~) Le grec porte littéralement, mos ~/a~ T~ o~a:! T~

(5) Maxime de Tyr a emprunté ici le 515 vers du onzième chant ds
Y~Hiade. Heinsius a étrangté ce vers d'Homère y en s'efforçant de I<

rendre en un seul vers latin.

Tollere co~por~~yc'c&Z~t ~M~yM~rc.



Ces derniers mots y~M~o~/Tc ne disent pas tout. Pacci auroitete
plus heureux, quoiquemoinslaconique~ s'il n'avoit pas pris les ju.ve-'
lots pour la gangrène,

~rz~ «& t7~cfM~~5Cï7zcer~~cr~~H<<c.~t~
.Mi~MWC C~CC~M imponerepharmacamembris.

(6) Pacci n~a pas correctement rendu le début de cette phrase. H
s'est laissé induire en erreur par le participe Jt.MircT~Mtr. Formcy a
Traduite M Le premier dira que c'estfaire une grandeinjureaux poëtes

que de re pas les décorer du titre de Sages, etc. croire ~o~r
7~0~ aussi sages, etc. ?y. Pour être correct en françois, il falloit, et

ne pas Z~~ croire.
(7) .Ni Pacci, ni Heinsius n~ont correctement rendu le substantif

grec c~MHr. Le premier a traduit, c7ïz~M~c77!/7ïM~~ le second3 rM~y
anirr.i. Ce n'estpointcela. D'abordle mot grec signifie proprement et
é~ymolog~quement~ ainsi que le rendent les Lexiques boritas seri
~~z/~j morum, !777?oc~/z~c. Il est d'ailleurs assez évident que notre
Auteur porte ici sa pensée sur ce bel âge de Fespece humaine, où
l'âme non encorecorrompue ne connoissoitni le crime, ni l'injustice;
de ce bel âge dont Ovide a dit

~cp vindice nullo
~Spoy~ sud, sine lege, fidem r~c~TTï~c co/f&~f.
jP~/Mt, 77M~ aberant; ~CC ~Ï/ZC~Z~ minacia collo
~Sr~ ligabantur;nec supplex~r~ timebat
Judicis 07*~ sui; sed erant sine judice ff~

Metaniorph. lib. 2.

(8) Les critiquesont regardé le mot .S-wc~ du texte comme suspect,
et y ont substitué le mot ~:6.o~~ correction heureuse. Les Impri-
meurs de la traduction de Formey ont fait une faute énorme dans la

note qu'il a mise ici. Ils ont imprimé ~o~y ils c~c~~ au lieu de
Tr~suc~ ils ~OM~T~.

(9) NotreAuteur faitallusion ici a un passage du Phœdrede Platon.
Philostrate dans la Vie d'Apollonius de Thyane~ liv.II~ pag. 7~~
éditiond'Oléarius~rappelle le même passage.

(10) Davies remarque avec raison, que Platon, dans le passage de
son Symposiaque,auquel notre Auteurfait allusion ici,n'apointparlé
des noces de Vénus mais de sa naissance. M Lorsque Vénus vint au

monde, dit-il, les Dieux du premier ordre firent des festins, ainsi

que les autres Dieux entre autres le fils de la Prudence, le Dieu
?? qui fait venir l'urgent, etc. r. Origène, dans son quatrième livre

contre Cel~ p. l8(~ et Eusëbe~ dans sa Préparation évangélique~



Yir.XII~ chap. 11~ donneni- des éloges a cette allégorie de Platon.
ThcmisHus en fait autan!: dans la treizième de ses Oraisons p. 163.

(il) Plutus é~oit proprement le Di~u des richesses. Celui dont il
s'agit ici sous une autre dénomination ~6~6;~ avcit des aLtribution~
moins étendues que Je premier. Il étoit, se~on toutes les apparences y

un de ses subordonnes; et s'il faut en jugtrpsrsonétymolo~ie~ sa
fonction spéciale étoit de présider aux perceptions pécuniaires et à
toutes les opérations Indus~rieUes qui produisolcnt de l'argent.

(i~) Maxime de Tyr fait allusion ici à ce que dit Platon dans son
Phœdon. ~o~. la traduction de cet ouvrage de Platon par Dacier~

vers la nn.
(i3) Pour entendre ce passage il faut lire dans le dixième livre de

la République de Platon vers la fin, ce que dit ce philosophe du fu-
seau de la nécessitée et du peson qui y étoit attaché. On peut consul-
ter Inestimable traduction que Grou nous a donnée de cet ouvrage.

(l-) La Théogonie de Phérécyde étoit un ouvrage en prose. Dio-
gene-Laerce y dans son premier livre, sous le mot .F~r<?c~~ parle
de cette Théogonie. TI en a même copié le début. Cet ouvrage n'est
point venu jusqu'à nous. Peut-ê~ren'endoit-on pas beaucoupregret-
ter la perte. Car s'il en faut croire ce qu'endisoit l'Auteurlui-même,
dans une lettre qu'il adressa a Thalès, en lui envoyant son travail,
lettre que Diogene-Laerce nous a conservée qu'auroit pu nous ap-
prendre un livre où tout étoit enveloppéd~énigmes. Il est probable

que Thaïes n'en nt pas grand cas. Le peu de mérite de cet Ouvrage
est cause sans doute qu'il s'est perdu. Il y a lieu de s'étonnerque les
Auteurs du Dictionnaire historique n'aient fait aucune mention de
cette Théogonie~ dans le long article dont ils ont honoré ce philo-
sophe.

(i5) Ce mot qui n'est que le ~6o< grec, a été assez récemment in-
troduit dansnotre langue. Le CitoyenMillin, entre autres, en ~ait un

fréquent usage dans les articles aussi curieux que savanSy dont il en-
richit le JournalEncyclopédique.Ausurplus,Maxime deTyrdonne
un peu. plus bas la dénnihonla plus exacte de ce motd'originegrec-
que, en disant que c'est un Discours destiné à cacher une vérité

7? sous des ornemens étrangers
(16) La 100 des Epîtres de Synese offre un passage qui renferme la

même Idée. M rc~ c~Q~~MC~ ro cxcra~ ~À~6MT6c~, T<&M-'< x~< T6 '~J'O! ~:An'6 r: ,{; · '6 '7«MM r<6:<x< JL~c' xaM ~Â<x6eccy T- <z~~6s«xy TC~ ~x ~o'~o~o'~ tf0:~f~<z< Trc:! T~

-THf ~f~ ~xp7~o:r. M De même que les ténèbres sontplus avantageuses a.

?? ceux qui ont une ophthalmie~ de même je pense que le mensonge
?? est utile au peuple, et que la vérité est nuisible à ceux qui ne peu-
?? vent point élever leur esprit jusqu'à la vraie nature des choses ?~.



Dans le système politique de l'antiquité~ a partir des .Egypii~ns~
l'ignorance de la multitude fut un des premiers ressorts Je la science
du Gouvernement.Les prêtres avoient senti que leur empire ne pou-
voit avoir d'autre base; et les Princes soit exemple, soit intérêt,
s'étoient mis de moitié dans ce calcul. Il ne fut pas malaisé de régner

sur ce pied-1~ jusqu'au quinzièmesiècle de notre ère. Mais la décou-

verte de l'Imurimeric produisitune révolution,dont les dominateurs
des peuplesn'aperçurentpas toutes les conséquences. lis protégèrent~
~Is encouragèrent cet art naissant. Tels les Troyens introduisirent
dans l'enceinte de leurs murailles le cheval des Grecs. u Lorsque les

Souverains dit quelquepart J. J. Rousseau ouvriront les yeux
sur leurs véritables intércts, ils mettronta restreindre l'Imprimerie

autant de z~lc~ qu'ils en ont mis a la propager ??. Que gagneroient-
ils à cela, en suoposant cpie cette étrange coalition f~t praticable?
N'est-iï pas plus simple et plus digne d'eux sous tous les rapporta de
remplacer l'ancien TrJité avec les Prêtres et la superstition par une
sainte alliance avec les sogcs lumières et les vrais philosophes.Qui
xajt même,n'en déplaiseà l'Auteur du ContratSocial, si, en calculant
les propres et le perfectionnement de l'esprit humain depuis trois ou.
quatre siècles, on ne trou veroitpas que c'est aujourd'huipour eux le
cas de faire de nécessité vertu.

(17) T~ai suiviDavies, qui, sur la foi des manuscrits, a substitua
~.<x6ey à ~l~c~.

(l8) Les éditions de Maximede Tyr qui ont précédécelle de Davies,
ont ici une lacune considérable. Les deux précieux manuscrits qui
ont fourni à cette dernière de si utiles et si importantes corrections

y

ont égaiemeat rendu ici au texte grec, ce que l'inadvertance d'un
copiste lui avoit enlevé. MarMand explique bien naturellement cette
inadvertance.HenriÉtiennes'étoit aperçu de cette lacune. Car Pacci
ne l'avoitpoint trouvée dans le manuscrit sur lequelil fit sa version;
et en imprimant cette dernière avec le texte en l55' Henri Eticnne
avoi~bien vu qu'autant le sens paroissoitplein et entier dans le latin
dL l'Archevêcpie deFlorence~ autant il paroissoit incomple!: et tron-
qué dans le'manuscrit sur lequel il imprinioit le grec. Ante
dit-il~ ~MT~ ~~C~/K ~M~P M suo exemplari ~~rï/ !/2~~r~. ~V~/TÏ in

m~o~e~yz/fMest :n/~ra!.
(l())Plutarquenous apprend~ au Traitée co~i/TMt~~/?o~

qu~~Eschyleprit dans cette fiction d'Homère le sujetd'une tragédie~
qu'il intitula Poids et la Balance des Il ajoute que le poëte
faisoit assister aux bassins de la balance de Jupiter, d'un côté Thétis,
et de l'autre l'Aurore~ qui prioient respectivementpour leurs fils ~li
combattoient.



(20) Ce passage est emprunté du ~2'. chant de l'Iliade., au ~n*.
vers. IIy a lieu de s'étonner nous le remarquons en passant que
Markiand~ toujours sisoigneuxde relever les inexactitudesquiéchap-
pent à Maxime de Tyr, 3 lorsqu'il cite les vers d'Homère~n~ait pas v~i
qu'il y en avoit une dans celui-ci; savoir~e~e~aulieude~~c-
<~M6<6.

(21) Iliade, chant premier, vers 5x6 et 5~.
(22) Il est assez connu que dans le système astronomiquedes An-

ciens la terre étoit immobile.Nous avons déjà eu occasion de faire
cette remarque.Maximede Tyr se serticid'un verhe grec qui exprime
rimmobilité, ~M. pacci ne s'y est pas trompé. H a traduit, ~Mo y~-~c~y. Par quelle inadvertance est-il donc arrivé à Heinsius
de traduire CM/ beneficio ~rr~ Mop'e/~r.

(~3) Dans le Discours qu'~née adresse à Achille au 20~. chant de
rjliade~ vers 2-~2 il dit spécialement de la vertu militaire~ du cou-
rage~ ce que Maxime de Tyr dit ici de la vertu en général.

(2-{.) Odyssée~ chant l3~ vers 20~. Euripide, dans sa tragédie de
T~~j~y~ vers 6co. Plutarque, dans son Traité De Z~E~rz~M~r
~ocT~ i~. il compare Minerve assistant Ulysse dans tous ses tra-
vaux, à l'espritiamilier de Socrate, qui l'inspiroit dans toutes les ac-
tions de sa vie.

(26) La mémoire de notre Auteur ne Fa pas fidèlement servi, lors-
(n~il a cité ce dogme de la philosophied'Epicure. Du moins Cicéron
fa énoncé end'autres termes, dans le premier livre de son Traité sur
ia ~fMrc~j J9~.c n°. Y y. L'Etreheureux et étemel ?? a-t-il dit,
au lieu de ~FEtre immortel n. D'ailleurs, ces légères dinérences d'é-
nonciationnevalentpeut-ê trépas troplapeine d'êtrerelevées .Ausone,

dans sa 116~. Épigramme, a renfermél'axiome cl-'Épicuredans deu~

vers ïambes

~Mo~<~ beatum 7~orf<? et <p~2M7~ carens,
A6C sibi parit negotium nec alteri.

~br~ touchantce principede la doctrine d~Epicure~ Lactance 73
irâ -D~. chap. ~.3 et Diog~ne-Laerce~ Hv. X~ $. l3<9.

(~6) C'est par cette antonomase que les Rois de Perse étoient com-
munémentdésignés dans le style grec. Arrien~ au septième Hvre
~n~/MTï~rû7?~ chap. i nous apprendqu'ils s'étoient eu~-
mêmes donné cette imposante dénomination? et il leur reproche d~

nepasiajusdner.

Pari~~ le ilorcal fn IX. (a4 ~TrIÏ ~So~.).



D ISSE R TAT 1(3 N XI.

~Z/~x~~~M~r des prières aux J~jc (i).

!LJ N Phrygien qui vivoit dans l'oisiveté (2)~ et qui
aimoit beaucoup l'or prit un jour, suivant ce que la
fable raconte,un Satyre (5)~ espèce de Dieu, qui aime
beaucoup le vin. Pour le prendre, il avoit jeLé une
quantité de cette liqueur dans la fontaine où ce Dieu
venoit boire quand il avoit soi~ 1/insensé Phrygien
pria le Dieu son prisonnier et lui adressa un vœu tel
qu~il étolt probablequelle formel oit:un vœu~ qui étoit
d'ailleursde nature à être accompliparle Dieu, savoir~

que toutes les campagnes de ses Etats fussent conver~
tics en or que les arbres, que les guérets que les
prés et les fleurs dont ils étoient émaillés que tou!r
devînt or. Le Satyre lui accorda ce qu'il demandoit.
Mais le territoire de la Phrygie n'eut pas été plutôt
change en or, que les peuples furent en proie à la
iamine. Midas alors pleura sur ses richesses. Il chanta
la palinodie de son vœu.Il supplia, non-plus le Satyre,
mais les Dieux et les Déesses du premier ordre, de lui
rendre son ancienne médiocrité de rétablir la fécon-
dité de ses campagnes~ et d'envoyer son or à ses en-
nemis. C'est là ce qu'il demandoit aux Dieux en les
implorant. Mais il n'en étoit pas plus exaucé (4). Je
loue cette fable sous le rapport de son agrément et
sous celui de la vérité morale où elle conduit. Car
quel autre emblème nous présente-t~elle~ sinon celui
de la démence d'un homme qui demande aux Dieux



i~nc chose qui ne peut lui être bonne à non y et qui
croyant demander ce qui doit faire son bonheur~ se
ropcnt de Fa voir demande~ aussitôt qu'il ra obtenu.
Quand la table parle de la prise du Satyre, des liens
don! il fut charge;, du vin qui servit à le prendre eUc
i:ut aHuston aux stratagèmes aux moyens violons
~ue !<r'ncnt en œuvre pour satisfaire leurs désirs~

pour remplir leurs vœux~ ceux qui n'y sont pas plu-
tut parvenus, qu'ils se hâtent de vouloir rendre aux
Dïcux les dons qu'ils ne veulent point garder. Car
h~ Dieux nt ~ou~ dispensent rieu de ce qui ne nous
c~t pas bon. Les dons de cette nature nous viennent
d<* ht tôt tunc. Ce ~ontdes dons que !a démenceadresse

~t foîity ~oïnmc les caresses que distribuenten pas-
~nt les ~ns pris de vin.

iL ~t ce Hoi dr Lydie qui ne fut pas moins in-
~*ï~u que Phry~K u, ncdcluanda-t-ii point à Apol-
!~a qu"ï! lui accoidn~ de renverser rEmpire des
r< r> ~c nt-n pa~ ~uut ~on po~ihic pour se conci-
lier €<- ~:cu a ~rce d\3ï

y
comme un potentat capable

d~ ~j~frcorromprapard~pr~cn~( t &~). U savoit

~u~ r~i~c!~de J~!p!:<~ avdi dît plusieurs Ibis « Que
Cr~t~ p~$~m !c n~~vc Ha~y r~nver~ci~it un

?
Lï~pirc f~) ?< Hpu~cd o~cic R~n proth:

ï~~m n~v~ et ~~n ~ïph~ en Lydie fnt rcn-
Tfr~. J'~n~nt~t~ H~n~~c ~!ï Cr~c qui ~'adr~~ a
jm?~cr< <'<~ ~3 OJ~pit~ 1 î~mbcr ï~ ~r!

~t: ~m A~~ ~M ~m" dcTyd~3 ~u ~ncmc~Li1.

i~ ~~t e~ r~~ic~~~îy~ (~) ~U~ph:-$ acc~u
p~~ M?M

~<~ï: ?~~8 ~rt&;i ~~rdu casque
<n~ ~~h?: ~j~\ (~) T~tdi~ qïicrr~ < )ï~r ~HHp~~ ~t:r~ ~~c ~m

~~r~~ d~~ ~3<yu~ d<~ ~oui~



ne fait que des vœux inutiles. Le même Dieu promet
à Agamemnon et lui assure par un signe de sa tête~
au moment où ce prince s embarquepour une région
étrangère

y « qu'après avoir renversé les fortes mu-
railles de Troye il retournerachez lui (8) )). D'un.

autre cô~é Apollon ne venge pas d'abord Chrysès
de l'injure qu'il a reçue dans le camp des Grecs; mais
aussitôt que Chrysès lui a librement raconté ce qui
vient de se passer (o)~ et qnil lui a rappelé les ho-
locaustes qu'il fait fumer sur ses autels, le Dieu lance,
pendant neufjours~ ses flèches contre les Grecs, exter-
minant leurs mulets leurs moutons et leurs chiens.

111. Incoinparable poëte
y

que voulez-vous dire?
Quoi les Dieux sont cupides, ils sont susceptiblesde
se laisser gagner par des présens; et à cet égard; ils
ne diScrent point du commun des hommes Devons-
nous vous en croire, lorsque vous nous dites que « les
» Dieux eux-mêmes ne sont point inflexibles » ou
biencroirons-nous aucontraire, qu'ils ne se laissent ni
toucher, ni at.tendrir, ni émouvoir? Changer de vo-
lontc~ passer d'une affection à une autre~ ne con-
vient pas plus aux Die~x ~u'à l'homme de bien. Car
l'homme versatile dans Ses volontés ne peut passer
du mal au bien, que parce que sa première intention
étoit mauvaise; et, si c'est du bien au mal qu'il passe,
1e vice e~tdaus son changementde volonté, Or, rien
de mauvais y rien de vicieux n'entre dans la netion
de la Divinité. Ou bien, celui qui lui demande quel-
que chose mente de l'obtenir y ou bien il ne le mérite
pa~ S'il !e mérite~ il l'obtiendra~quoiqu'il ne rait pas
dcnmnd~ S~! ne le nicritc pas, il ne lobtiendrâ pas,
qHoiqtfii !e demande. Carcc!oi qui ntérited obtenir~

qui ï~cgHge de <iLdrc$$cr aa~ Dieux n'en devient
T~t~ I



point indigne, parce qu~il ne s'adresse point à eux~
De mêmequecelu i qui ne méritepoint d'obtenir~ etqui
invoque les Dieux ne devient point digne de leurs
bienfaitsparce quelles invoque.C'est toutle contraire~
Celui qui mérite la bienfaisancedes Dieux s'en rend
encore plus digne en s'abstenant de les fatiguer.Celui
qui ne la mérite pas, s'en rend d'autantplus indigne
qu'il les fatigue davantage.Ajoutons que le premier a
de la vénération pour les Die ux, et qu'il place en eux
sa confiance. Ce dernier sentimentfait qu'il se repose
en leur bonté comme s'il en avoit déjà éprouvé les
eSets et le premier ferme sa bouche au murmure
lors mêmeque les Dieux nefont rienpourlui. Celui, au
contraire, qui est indigne de leurs bienfaits, réunit la
méchancetéau défautdelumières.Cedéfaut l'empêche
de voir qu'il n'est pas nécessaire de prier les Dieux, sa
méchancetéempêche que ses vœuxne soient exaucés~
Quoi donc si Dieu étoit un Général d~armée~ et qu'un
des goujats demandât à ce Général de l'envoyer dans
les rangs au milieu du champ de bataille, tandis qu'un
des combattans se tiendroit à l'écart et en repos le
Général, Edèle aux lois de la discipline militaire, ne
feroit-il point retourner le goujat à ses fonctions ser-
viles, et ce laisseroit-il pas le combattant à son poste?
Or un Général d'armée peut ne pas tout savoir. Il
peut se laisser gagner par des largesses. Il peut être
trompée Auprès de la Divinité rien de semblable ne
peutavoir lieu. Autant elle s'abstiendra de verser ses
bienfaits surceux qui le lui demandent, lorsqu'ils ne le
mériterontpas, autant elle les répandra sur ceux qui
ne le lui demandentpas lorsqu'ils le mériteront.

IV. Mais parmi les choses que les hommes deman-
dent auxDieux~ lesunes émanentde leurprovidence~



les autres sont nécessairement produites par le sort
celles-ci dépendent des vicissitudes de la fortune;
celles-làsont l'effet de l'industrie des humains. Or la
providence est l'oeuvre des Dieux; le sort est l'oeuvre
de la nécessité; l'industrie est l'oeuvre de l'homme; et
la fortune l'oeuvre du hasard. Les parties intégrantes
de la vie de l'homlne sont par l'effet du destin, pour.
chacune de ces choses, l'objet de leur activité, de leurs
résultats respectifs (10). Tout ce que nous demandons

se rapporte donc ou à la providencedes Dieux, ou à
la nécessité du sort, ou à l'industrie de l'homme, ou
au cours de la fortune. Si ce que nous demandonsre-
garde la providence, qu'avons-nousbesoin de le de-
mander ? Car si DiEU agit par sa providence, ou bien
il Fétend sur l'univers entier y sans s'occuper de ses
différentes parties, ( ainsi que les Rois de la terre ré-
gissent les peuples par les lois et par la j ustice, sans
entrer dans les détails relatifs aux individus) ou bien
sa providenceen surveille jusqu'aux plus petites par-
ties. Que dirons-nous donc ? Veut-onque DIEU n'em-
brasse que le tout ? Il est donc inutile de Fimportuney
pardes vœux. Il ne les écouterapoin t, si Fon demande
quelque chose de contraire à la conservation du tout.
Quoi donc1 si les membres du corps rece voient le
donde laparole, lorsque,dansune maladie, lemédecin.
veut faire amputer l'un d'entr'eux, pour la conserva-
tion du malade~ ce membre-là demanderoit-ilau mé-
decin de ne point le faire amputer? Le disciple d'Es-
culape ne lui répondroit-il point « Malheureux y ce
» n'estpointsur ton intérêt que celui du corps doit être
» réglé. Il faut qu'il se sauve, même à tes dépensa. Il
en est de mêmede cet univers.Les Athénienséprou-
vent la famine les Lacédémonienssont ébranléepar



un tremblement de terre: la Thessalie est submergée

par des inondations F~Etna vomit ses torrens de
flamme.On crie à la destruction, à l'anéantissement.
Mais le médecin sait bien pourquoi tout cela. I! ne
s~arrète point aux vœux particuliers~ aux suppli-
cations individuelles. II ne voit que la conservation
du tout. Il ne songe qu~à repérer. Dira-t-on au con-
traire, que DiEU étend sa providence~ jusque dans
les détails ? Il est donc inutile encore ici de rien de-
mander. EL en est comme d~un médecin à qui un
malade demanderoit ou un médicament ou quel-
que chose à manger. Selon que l'un ou l'autre convien-
dra ou ne conviendra pas au malade, il l'ordonnera
sans qu'on le demande ou ne l'ordonnerapas, quand
3nême on le demanderoit. En ce qui concerne la pro-
vidence de DïEU~ on n~a donc rien à lui demander

y
ni aucune prière à lui adresser.

V. Que dirons-nous des choses qui dépendent du
sort ? Faire des vœux à cet égard seroit la chose du
monde la plus ridicule. On obtiendroit plutôtce qu'on
demanderoit à un Roi~ ou à un tyran. Le sort est
une puissance tyrannique qui n~st subordonnée à
aucune autre et dont les décrets sont immuables.
C~est comme s~il attachoit 1% bride et le frein à l'es-
pèce humaine~ s'il l'entraînoit avec violence, s'il la
fbrçoit de suivre, de toute nécessitée le chemin qu'il
voudroit lui faireprendre. C'est Denis qui commande,
à Syracuse.C'est Pisistratequi commandeà Athènes.
C'est Périandre qui commande à Corinthe. C'est Tra-
sibule qui commande à Milet. Car chez les peuples
où le gouvernementest démocratique les discours
eloquens~ les prières, Fintrigue (u )~ les supplica-
tions, peuvent quelque chose. Mais chez les tyrans,



c'est comme à la guerre, le pouvoir ~appartient
qu'à la force. « Prenez-moi vivant fils d'Atride et
» recevez le juste prix de ma rançon ( 12 ) ». Mais
quelle rançon donnerons-nous au sort pour nous sous-
traire au joug de la nécessité pour échapper à ses
chaînes ? Quelle somme en or lui offrirons-nous? Par
quels bons offices nous concilierons-noussa bienveil-
lance ? Quelles oblationsluiprésenterons-nous? Quels
vœux lui adresserons-nous ? Mais Jupiter lui-même
est sans moyens pour faire révoquer ses décrets. Il
pousse des cris de douleur « Malheureux que je
» suis » s~écrie-t-il~ « que le Destin ait réglé que Sar-
» pedon, celui des mortels qui niest le plus clier
)> périroit de la main de Patrocle (i 5) fils de Menœ-
)) tide» Lequel des Dieux Jupiter implore-t-il pour
son fils? Thétis aussis~écrie~ « Que je suis malheureuse~

» d'avoir mis un héros au monde, et de le voir périr
» ainsi (lé) )) Tel est le sort. Telles sont Atropos
Clotho, Lachésis, à qui l'empire de la vie des hom-
mes est échu. Elles sont Inflexibles inexorables. Qui
donc leur adressera des vœux ?

VI. Il n'y a pas non plus de vœux à former en ce
qui concerne les choses qui dépendent de la fortune.
Bien moins encore pour celles-ci que pour les autres.
Quel langage parler à un Souverain insensée dans
l'Empire duquel il n'existe ni conseil, ni délibération~
ni mesures modérées où l'on ne voit que de la fou-

gue deFemportement~ des passions désordonnées~
des impulsions folles des volontés qui se succèdent
sans cesse? Telle est la fortune~ dénuée de raison, de
sens, de prévoyance~ n~écoutant rien~ ne consultant
jamais les augures, allant et venant comme l'Euripe,
étant dans une rotation perpétuelle et incapable de



souSrir la direction d'aucun guide. Que demander
donc à une puissance aussi instable (i5)~ aussi insen-
sée~ aussi versatile

s
aussi inabordable ? Il ne nous

reste plus que Findustrie humaine. Mais où est le
charron qui lui adressera des vœux pour avoir une
belle charrue, lorsqu'il a tout le talent qu'il fautpour
la fa.ire? Où est le tisserand qui luiadresserades vœux
pour avoir une belle étoffe, lorsqu'il atout le talent
nécessairepour la fabriquer? Où est le faiseur de bou-
cliers qui se mettra en frais de prières vis-à-visd'elle,
pour avoir un beau bouclier, lorsqu'il est assez habile

pour le forger lui même ? Où est l'homme vaillant
qui lui demandera de la confiance~ lorsqu'il a du
courage? Où est l'homme de bien qui viendra lui
demander le bonheur lorsqu'il possède la vertu?

VII. Que demander donc aux Dieux qui ne dé-
pende~ ou de leur providence ou du sort, ou de la
fortune, ou de Findustriehumaine?Demandera-t-on
de l'argent ? Mais qu'on n'importunepoint les Dieux.
Ce n'est rien demander de ce qui nous est bon. Qu'on
~importune point le sort. Ce n'est rien demander de
ce qui nous est nécessaire. Qu~on ne fatigue point la
fortune. Elle n'en donne point à ceux qui lui en de-
mandent. Qu~on ne fatiguepoint Findu~striehumaine.
Qu'on écoute Ménandre~ qui dit « Quand on vit de

sa profession on n~a pas unebelle vieillesse si l'on
~) n~à pas aimé l'argent (16). N'est-ce pas le cours des
choses humaines?Êtes-voushomme de bien? changez
de mœurs; commencezàdevenirun méchanthomme~
Tnettez-ytous vos soins, et amassez de l'argent à faire
l'un de ces méders~ à servir de courtier d~amour~ à
donner du vin frelaté à détrousser sur les grands
chemins à commettre toute sorte de mauvaises ac<



Uonsy à vendre un faux témoignage à jouer le rôle
de Sy cophante, à laisseracheter votreconscience(i~
Demandez-vous de vaincre vos adversaires? vous le
pouvez~ en achetante pour faire la guerre, des mer-
cenaires, pour parler devant les Tribunaux des Sy-
cophantes. Demandez-vousquelque espcce de denrée ?
Les vaisseaux~ la mer~ les vents vous la fourniront.
Les marchés vous sont ouverts. On en vend partout.
Pourquoi donc harceler les Dieux ? Bravez toute es-
pèce d'infamie~ et vous vous enrichirez~ fussiez-vous

un Hipponicus; et la victoire sera pour vous, fussiez-

vous unCléon; et vous gagnerezvotre procès~ fussiez-
vous un Mélitus. Mais si vous vous amusez à vous
adresser aux Dieux y c~est tout comme si vous vous
adressiez à un Tribunal sévère et inexorable. Aucun
des immortels ne supportera que vous veniez lui de-
mander des choses qui ne peuvent être demandées

aucun ne vous accordera ce qui ne peut vous être
accordé. Toutes les demandes seront examinées~ con-
trôlées à la rigueur

3
et elles seront ramenées à la

mesurede l'intérêtparticulier.On neparviendrapoint
à se concilier les Dieux. On aura beau s'ouvrir un
accès auprès d'eux, comme on le pratique dans nos
Tribunaux on aura beau prendre le ton suppliant
faire entendre les accens de la pitié, de Ja commisé-
ration se couvrir la tête de beaucoup de cendre (i8)~
leurrappeler même s~il en, est besoin, « qu'on a pro-
» digué à leurs autels des sacrifices qui ont dû leur être
)> agréables ( ig ) )). Les Dieux répondront « Si vous
» demandezde bonnes choses à bonne En et que vous
~méritiez de les obtenir~ les voilà ~.Dès-1 ors vousn'a-
vez pas besoin de les demander. Vous les obtiendrez y
quoique vous gardiez le silence.

1 4



VIII. Et cependantSocrate alloit au Pyrée, pour
y faire ses prières à la Déesse (20) il y invitoit ses
concitoyens. Il paroit d'ailleurs que, durant le cours
de sa vie, il ne fit que prier. Et Pythagore aussi pria;
et Platon aussi; et tous les, philosophes qui rendoient
hommage à l'existence des Dieux. Mais pensez-vous
que la prière du philosophe ait pour objet de de-
man derauxDieux les choses qu'il n'a point ?Je pense,
au contraire, quelle consiste à s'entretenir, à causer
avec eux sur les choses qu'il possède, et à leur pré-
senterainsi le tableau de sa vertu.Certes, pensez-vous
que Socrate ait demandé aux Dieux de lui envoyer
une grande fortune ou de lui donner le pouvoir su-
prème, à Athènes? Bien loin de là. Sans douteSocrate
honoroit les Dieux; mais c'étoit en lui-même qu'il
cherchoit, sous leurs auspices, les moyens de se rendre
vertueux de mener une vie tranquille devoir des
mœurs irréprochables d'attendre la mort avec con-
fiance dons admirables) dont les Dieux devroient
être les dispensateurs (21). Si quelqu'un s'avisoit de
demanderau continentune heureuse navigation à la
mer une abondante récolte y à un tisserand une char-
yue~ à un charron une pièce de toile, il demanderoit

en vain il seroitéconduitsansrien obtenir.OJupiter1
ô Minerve ô Apollon ô vous~ qui surveillez la con-
duite de tous les mortels vous avez besoin devoir
pour disciples des philosophes dont les âmes vigou-
reuses et énergiques se plaisent à devenir vos émules,
et recueillent de leur zèle, à cet égard les fruits d'une
vie heureuse etprospère. Mais les résultats de ce genre
-de culture sont une chose assez rare à peine sont-ils
sensibles~ au déclin des ans. Quoi qu~il er les
hommesont besoin de voirparoitrcde temps en temps



"1 1 «W 1«1 1 ·chez quelques-uns de leurs semblables des étincelles
de ce feu divin. quelque rares, quelque foibles qu'elles
puissent être, ainsi qu~au milieu d"iiiieprofonde nuit,
on a besoin d'un peu de lumière. Le beau ~/M le mo-
7-~Z de Z~077Z/7Z<?7Z~Z/Z ~<? 77Z<?~M/ 77Z<2Z<y~

~OM~ qu.'elle est elle- suffit pour la co/z~~r~o~
de Z~<?pece humaineentière. Otcz à rhomme la phi-
losophie, vous lui ôtez le feu qui l'anime qui le sou-
tient, qui lui donne la vie. Vous lui ôtez la seule
chose qui lui enseigne à (22) honorer les Dieux. Il en
est, comme du corps humain, lorsqu'on lui ôte l'âme;
c'est en faire un cadavre comme d'une contrée à qui
l'on ôte sa fécondité; c'est la changeren désert com-
me du soleil à qui Fon ôte sa lumière; c'est anéantir le
jour.

N 0 T E S.
(1) Platon, dans son secondAlcibiade3 autrementintitulé y la

~7-~r~~ nous a transmis J'ancien Formulaire d'uneprière tres-courte,
que Socrate dit qu'ilemprunte d~un poëte, sans le nommer. La voici.

Roi de Funivers~ accorde-nous ce qui nous est bon, soit que nou~
?) te le demandions soit que nous ne.te le demandions paset éloigne

de nous les maux, quand même nous te les demanderions. Dans
les diverses liturgies qui ont paru, ou qui paroitront sur la terre, o~
trouvera bien~ je'crois, des prièresplus longues que celle-là. Je dout.~
qu~on en trouve de plus majestueuse, de plus auguste de plus digne
du Grand Etre qui est prié, et de l'homme qui le prie. D'ailleurs, les
philosophesen généraln'ont guère été les partisans de la prière. Les

` Péripatéticiens, les Cyrénaïques~ et tous ceux qui nioient la provi-
dencede DIEU, lorsqu'ils admettoient son existence~ ou qui attri-
buoient tout à un destin aveugle ont regardé la prière comme abso-
lument inutile. On peut consulterJa-dessusy Origene contre Celse~
liv. II, pag. 68, et son Traité sur la ~r~?-~ $.113 Lucien, in Jcr~
~077/ tom. II, pag. 1~03 St. Jérôme ~~<$'~?/ cbsp. 6; P-.
clus sur le 3~7~~ J'oTï liv. II, pag. 6~. et Ëiéroclës sur les
dorés ~J~o~~ ch. ~o.



Au reste, dans l'éditionde Henri-JEtienne~ cette Dissertationest
intitulée de ~7~ï~ le .PAy~~M.

(2) Markiand a regardé comme suspects les mots< r~ ~~r, so~5
prétexte qu'il est question plus bas d'une médiocrité aisée et de fé-
condes campagnes. Cette considération ne pareil pas suffisante. Il
proposed'y substituer ~o~ccTef 6~,parceque, dans le voeu de Midas,
il s'agit de champs, d'arbres, d~ guérets~ de prés de fleurs. Mais ce
n'est peut-être pas encore une raison pourmétamorphoserun Roi de
Phrygie en paysan.

(3) Xénophon dans lepremierlivre de l'E.r~~X/ïoTï de Cyrus, ch. i
parle d'un chemin~ dans le voisinage duquel étoitla fontaine qu'on
~appeloit de Roi de Phrygie où ron disoit que ce Prince

avoit pris un Satyre, après y avoir jeté du vin ??. Philostrate, dans
la ~z~ ~pof/OTï~ da T~/a7! liv. VI~ chap. 2* et dans ses J/7~
ïiv. 1 chap. 22 parle aussi de ce Satyre. D'autresAuteurs lui don-
nent le nom de Silène. Tels sont, Hérodote y liv. VIII n°. i38;
Cicéron dans ses T~cM~z~ liv. 1 y n°. ~.8 Athénée liv. II 3 p. ~o;
~Hen~ dans ses Histoires~~yy~~ liv. III, n~. 18; et Pausanias, dans
ses~M~~ pag. 12. S'il faut'en croire ce qu'en disent Pausanias,
dans son premier livre, pag. 5- et le célèbreScholiaste de Virgile,
Servius sur le l~. vers de la sixième Eclogue il n'y avoit de diHe-

rence entre les ~~r7~~ et les Silènes, qu'en ce que les uns étoient
jeunes~ et que les autres étoient vieux. Sur ce pied-là~ il n'est pas
étonnantque les Auteurs deFantiquitélesaient alternativementpris
les uns pour les autres.

(~) Ovideparle de ce même trait de la Mythologiedans le onzième
livre de ses Métamorphoses. D y change à la vérité, y quelques cir-
constances et au lieu que Maxime de Tyr laisse ici son Midas dans

une situation trës-critique~ Ovide fait venirBacchus au secours de

son étourdi

J?~CC~J7CC~ MCjTf~~t
.R~~M~c~z~~Mcdata ~M. ~r~ ~Zc~.

Il lui indique d'aller seplonger tout entierdans la source du fleuvequ i

passe auprès de Sardes d'où il résulte que le fleuve acquiert la pro-
priété dontMidas est trop heureuxd'être délivré.

~M ~K~'M ~M~
J~MT~MT: e< humano de eorpor~ cessitin atm~c~t.

(~)Heinsius avoit, sans doute,sibonneopiniondes Princes~qu'
ne les croyoit pas capables de se laisserengagerpourde l'argon dam



ces coalitions hostiles. En conséquence, il a pensé que le mot~y
du texte qui se rend littéralementpar le mot François JPo/f~~f~ étoit
une bévue de copiste, et il a lu ~x<zc~f, J~ C'est-à-dire qu'il a
f3it sa cour aux Souverains aux dépens des Officiers de Justice.
Davies a été moinshabile ou moins servile courtisan qu'Heinsius.11

est allé déterrer dans le 3' livre de la Républiquede Platon, un vers
dont le sens est~ Que les Rois et les Dieux se laissent toucher aux
?? présens qu'onleur fait 7~ et il a rappelé qu'Hésiode au 3(~. vers da
premier livre de son poème des CE~~rc~ et des JoM~~ a donné aux
Rois l'épithete de JL&'po~aym, ~c/?~oro~~ mangeursde présent

(5) Dans ses démêlés avec Cyrus, Roi de Perse, Crésus fit consul-
ter, à plusieurs reprises Apollon qui répondit constamment de la
même manière,par le vers amphibologiquedu texte.

(6) Il s~agit ici de l'exclamation d'un soldat de l'armée des Grecs,
qu~Homere ne nomme pointa et qui, voyant tirer le sort entre les
principaux chefs, pour savoir quel sera celui d~entr'eux qui ira se
mesurer contre Hector, élève ses mains vers le ciel, et demande que
le sort tombe, ou surAjax~ ou sur Diomède, ou sur Agamemnon.
TZ~ chant septième,vers. 1~ et suivans.

(?) Voyez la note qui précède.
(8) C'estAgamemnonlui-même qui dit, au li3*. vers du chant se-

cond de FJliade que Jupiter lui a fait cette promesse.
(~) Pacci, Heinsius et For~icy se sont ici réciproquementinduits

en erreur. Ils ont parlé de reprochesadressés à ApoIIoa par Chryse~ et
il n'y a rien qui ait pu donner lieu à ce mot~ ni dans le texte de
Maxime de Tyr, ni dans la narration du premier chantde l'Iliade,où
il est question de l'injure faite au Grand-Prêtre~ et de la vengeance
du Dieu. Voyez l'J~M~ chantpremier vers 3*7 et suivans.

(10) Le texte porte <z! :~<M Tt< J'ai dû paraphraser ici, pour rcn-
dra de mon mieux le sens de l'original.

(il) Le mot grec ~< a un point-de-vuesous lequel il peut être
rendu par le mot intrigue.

(i 2) C'estdans le sixième chan~ de FTT~~vers46, lecri d'Adras te
un des chefs des Troyens, qui a été renversé de son char, et vers
lequelMénélas se précipite fumant de carnage.

(l3) Voyez ~7/MM~ chant seizième vers. ~.33.
(l-~)Voyez r7/M~?~ chantdix-huitièmevers 5~.
(l5) Le grec porte littératement~~Me ~~ï~n~r~nc une c~o~e aussi

instable etc.
(16) Ménandre a raison. Lorsque l'on n'a d'autre moyen de subsis-

tance, que le produit de sa profession si l'on ne met pus en réserve
pour la vieillesse on la passe m~L Car un âge arrive où les iahr:uitéo



annullent la profession. Remarquons que selon son usage, Fornifya
voulu renfermer dans des vers françois, les deux vers latins, par les-
cfuels il a trouvéla pensée de Ménandre rendue dans la version d'Hein-
sius. Mais autant la penséedu comique Grec est juste autant celle
dans laquelle Formeyl'a travestie,est fausse

<t Dans les Arts le succès dépendle plus souvent,
» Du désir d'amassermoinsd'honneurque d'argent )!.

Je crois au contraire que les Artistes qui se sont le plu Illustréspar
leur art, sont ceux qui, sans songer à la fortune, n'ont connu que
~émulation deia gloire.

(l?) Les copistes ont un peu broui!Ié le texte en cet endroit. Il est
évidente par exemple, que Maxime de Tyr n'a point écrit t~~
~6~6~ Markland a ini~ a place ?~~ ~o~Reiskea prcpo-e
<t6~ ~6~:9!.c~. Cette dernière leçon m'a paru la plus heureuse~ ci: je
l'ai suivie. Pocci s'est contenté de ~a leçon vu~aire~ et il a traduite

y~??~ ~ce~u~ ~Tvcc~. Heinsius a adopté la conjecture de Markland,
et il a traduit fraudes strue. Au <.urpius, notre Auteur imite ici ce que
dit Hésiode, dans le premier livre de son poème ~?CE'~r<~et û~
Jo~/y qui revient à peu près au conseil que donne Juvénal, avec sa
verve ordinaire~ au 7~. vers de sa premièresatyre

~~<~ cZ~MM~~rc~A C~rru: et carcere <?f~7ï&7M

fM essea~ probitas laudatur et c~f.

I! estmalheureux que, dans tous les siècles le train de la socictécon-
duise à cette épouvantabledoctrine.

(18) C'étoit chez les anciens une des pratiques caractéristiquesdu
deuil et de la douleur. Ovide, daj~s ses J~<7?o/y;~oy~~ liv. VII i,
vers 5~8, dans le tableau qu~il fait de la douleur d~Œnée~ Roi d:
Calydon, père de Méléagre~s~expruneainsi

~P~/f~rc f~~ïï~nt ~ynfcr<Z/M~<~ ~e~t~
jF~aM~, Az~M~ <p~CM<~?7i~~c tyïcr~p~fc~MM..r- oeda, humifusus spaciosamquein crepattt-trunt.

Voyez égalementSénequele tragique dans sa 7roc~ vers 8~ et 101.
Cet usage étolt répandu chez lespeuplesderOrient~ commechez k

Grecs et chez les Romains.
(19) C'c~tce que Chryses rappelcàApoUon,au commencement ~r

rjUIade, pour récitera le venger de !'oatrage qu'iJ vient de recovcur

~voif déterminé le sens que les d"ux interprètes Latins ont donne
plus haut un de ses pas~a~e~ antdo~ue à ccioi-ci (~cct 11 y cote o j

li



H a donc penséque c~étoit sur le ton du reproche que Chrysès rappeloit

a Apollon les principauxdétails de ses fonctions sacerdotales~ pour
mieux le pousser àla vengeance. Sur quoi je prends la liberté d'obser-

ver, d'abord, que dans les six vers de la premièrepage de l'Iliade, qui
renferment tout ce que Chryses adresse à Apollon à ce sujet, on ne
trouve ni le mot ~M<h~, ni ancun de ses synonymes prochains ou
éloignés;et ensuiteque c'eût été, dela part dupretre~péchercontreles
convenances, que de prendre un ~077 ~r6?/~ vis-à-vis du Dieu dont il
imploroit les secours.

(20) Notre Auteur fait allusion ici à ce que dit Platondans les pré"
migres lignes de sa jR< M J'allaihier, dit Socrate~ au Pyrée

?? avec G!aucon~ fils i'Ariston, pour faire ma prière a la Déesse

MarMand pense que la Déesse dont il s'agit ici~ est Minerve; et il
reproche a St. Athanase de s'être trompé, lorsqu'il ditdars son 0~-
son contre (y~~Z.~ que Socrate vint au Pyrée avec P!atoi~ oHrir

?t ses hommages à Diane-. L'estimable traducteur de la 7~/7~e
de Platon penseavec Origeoe commeSt. Athanase, et il croit que
c'est réellement de Diaue qu'il est question dans ce passage. Son
opinion paroit fondée. /sa note, à la première page de sa tra-
duction.

(2.1) Heinsiusa traduit, bona py~yc~nT et ~ap Z~77~û~77crc 73 f/ so-
F~A Cette version y r~r~ solent. ne m'a point paru correc:e. Car, si
dans la théologie des Platoniciens, toute vertu e~t été un don de
DIEU comme dans le système évangélique pourquoi Maxime de
Tyr auroit-il dit aussi expressémentqu'il le fait, qu~ Socrate ne de-
manda point aux Dieux la vertu, mais qu'il en chercha la source en
lui-même? II ne faut pas non plus entendre ce passage de notreAuteur
en ce sens que dans les effortsque fal t l'homme pour acquérir la vertu

<
DiEU n'y entre pour rien, et que seulement il les permet. C~ an-?'?/ <f<ctrrt:y tx~?M~. Cen'étoit pas ia l'opinion de Platon. 11

j~admettoit pas que la vc<~u vint de DtEU commepar vule d'iniu-
sion. Il pcnsoit que rhommc devoit se diriger vers c!!f par son I~t~n-
~ion, parsa volonté, faire des efforts pour l~Ucindr~ ~~i< H p~nsoit
aussi que DlEC secoadoit l'hommedans ses enorts lui aiuolt a par-
T~nira son but; et que ce secours ïuIétoI~pourcetcHe~ah~o!um~ï~
aécessairc. D'aHIeur~ les manuscrits ne sont pas d'accc'rdsur !a vcn-
tnMe leçon du mot qui doit terminer cette phrase P~u:-etrc notre
Auteur a-t-il écrite ~y~t <~Mc~TG;,avec 1~ privatif ~~<? t~~
j~~r~ ce qui aura paru une hérésie a d.'s cop~t~s chrétiensy qu!y c:t
coméqucncc auront fait disparo~rc ï\? privatif. Pour rcvcn:r a
questiony A: ~r/~ ~<rM~~ Z~Ciccrouîu ~ït nier par CoHj~ djn~
Son tro~~ni'* !h'r<: ~'{~ JV.?~r~ jD~M~ n". 36. Apt~s ~ui ~voirf~



dire que le3 hommes regardent unanimementles Dieux commeIci
dispensateursde tous les biens, de toutes les commodités de la vie, il
ajoute ~t~/f/Tï ~M/M nemo M~M~~Ï <!CCC~M Deo A~ïr~~
jrcc~. ~yT~y~M~yï~/ï~ A!<y!Mr~et in 2Jirtute r<'c/orM~?Mr:
~Mo<fno7ï ccn~~crc~~ si id <Fb/7M~7ï à JD~o non a y70~M Aû~ N~en.
déplaise Cotta, on avoit reconnu avant lui que les Dieux étoient
pour quelque chose dans la vertu des hommes. Pythagore et Platon
avoientdItTu' c!~ ~<Twf ~M <f).«t T~ 6<«zf /Ao<pa:y. Les poëtes eux-mêmes
avoientrendu hommageà ce principe, car Pindare, dans la neuvième
de ses O~y~~M~~dit en propres termes

Kai ~acrào f~a,i~ccor'âaa`fss

A la vérité~ Horace étoit du même sentiment de Cotta; car, dans !c
derniervers de sa 18'. Epitre~ il s'exprime, au sujet de Jupiter, en ces
termes Qu'il me conserve la vie, qu'il me donne des richesses;

quant à ma vertu j'en fais mon anaire n.

(~3) Le texte porte littéralement~ seule chose~M?~7r~~

Paris, le 8 aoréal an IX. ( 28 avril 1801. )

Ay~e<
KaM o~e~o! ~<ZT~ A<<M~cy'au'J~<;

Ey~e~rc.

Det <~<<!M ~C~ vpes; <P~MC7M77M 07~771~7~ ipse~Cr~~C.



DISSERTATION XIL

Q~c~ que la Science (i) ?

j~ N quoi consiste ce qui constitue la différence entre
Fhomme et la brute ?En quoi consiste,d'un autrecôté,
ce qui constitue la différence entre les Dieux (2) et
rhomme ? Quant à moi je pense que c'est par la
science que l'homme est au-dessus de la brute et que
c'est par les vices qu~il est au-dessous des Dieux. Car,
sous le rapportde la vertu (5)~ les Dieuxvalentmieux
que leshommes; sous le rapportde la science,l'homme
vaut mieux que la brute. Est-ce une raison de pen-
ser que la science soit autre chose que la sagesse?
Non par Jupiter pas plus que de penser que la vie
soit autre chose que la vie. Elle est quelque chose de
commun à tous les êtres soit mortels y soit immor-
tels mais si, envisagée sous ce point-de-vue de qua-
lité elle est une seule et même chose envisagée sous
le rapport de son plus ou moins de durée elle se di-
vise en deux espèces. Car les Dieux ne meurent ja-
mais, et l'homme n'a qu~une existence éphémère. De
même que s'il étoitpossibleà certainsyeux de demeu-
rer toujours ouverts d'avoirla vue dans une activité
continuelle et de recevoir perpétuellementl'impres-
sion de la lumière, sans avoir besoin que des paupières
vinssent les envelopper que le sommeil vint leur
donner du repos, et que la nuit leur apportât du
relâche l'action de la vue seroit commune sous ce
rapport et à ces yeux, et aux yeux ordinaires, en
diSerant sous le rapport de la durée de même, sans



doute, la science, qui est quelque chose de commun
aux Dieuxet aux hommes, a néanmoins quelque rap-
port de différence eu égard aux uns et aux autres.
Peut-être ailleurs traiterons-nousde la science en ce
qui concerne Icj Dieux. Quant à présenta occupons-
nous d'une question plus ordinaire et plus connue;
et recherchons ce que c'est, pourFhommc~que~~r,
que co/z/20~ qu~~r~7z~ et toutes autres expres-
sions de ce genre, par lesquelles on place l'âme dans
un/ctat de contemplation.

II. Ce que les sens rassemblentdans un cadre étroit
de contemplation,

y
( à quoi l'on donne le nom d~cx-

périence)~ ce qu'ils soumettent aux yeux de l'âme;
et sur quoi la raison applique son cacheta après l'a-
voir examiné, appellerons-nouscela ~c~/zc~? Comme
lorsque je dis; les premiers hommesne savoient pointt
encore ce que c'étoit qu~un vaisseau. Ils désiroieut
communiquerensemble. Le besoin les y portoit, mais
la mer y mettoit obstacle. Ils virent un oiseau descen-
dre des airs et nager. Ils virent quelque chose de

'pesante d~ailleurs~ flotter légèrement sur les ondes.
Peut-être virent-ils quelque part un arbre porté par
un fleuve dans la mer. Peut-être quelqu'un d-"entre

eux tomba-t-il dans l'eau sans le vouloir et en re-
muant ses membres parvint-il à surnager et à se sau-
ver peut-être même s~exerça-t-il à la nage par
amusement.Quoiqu~ilen soit, l'expérience recueillit
la première pensée de la navigation et construisit
d~abord une méchante barque des premiers, des plus
légers matériaux~ qui lui tombèrent sous la main. Cet

aperçu ne tarda pas à être perfectionné par les com-
binaisons du raisonnement et l'on eut bientôt une
espèce de char creux que des rames firent mouvoir,

qne



que des voiles et les vents poussèrent, qu'un gouver-
nail dirigea, et auquel on s'abandonnauniquementsur
la foi de la science acquise dans cet art-là. Voici comme
on raconte que la médecine a été jadis inventée.Les
parens d'un malade alloient le déposer dans un des
passages les plus fréquentés (4) les passans s'appro-
choient, faisoient des questions sur la maladie

y
et

selonqu'ils avoient été atteints du même mal, et qu'ils
avoient été guéris, ou en avalant quelque chose, ou
en se cautérisant, ou en faisant une amputation,
ou en se mettant à la diète, chacun de ceux qui
avoient été malades, indiquoit le remède qui lui
avoit rendu la santé. L'identité des maladies nxa.
dans la mémoire l'identité des médicamens qui les
avoient guéries et une courte habitude de l'ensem-
ble de ce résultat fut la mère de la science. C'est ainsi
que les autres arts, celui du charron, celui de l'ar-
murier, celui du tisserand, celui du peintre, naquirent
de Inexpérience.

III. A-la-bonne-heure appelons 6cïe/zce l'habi-
tude de l'âme appliquée aux ouvrages, aux opéra-
tions quelconques de l'homme. Mais cette science
s~étend-ellejusqu~auxbrutes? Sans doute, car le sens
interne (5) et Inexpérience ne sont pas exclusivement
propres à l'homme. Les brutes reçoivent dès sensa-
tions, apprennent certaines choses par l'expérience,
de manière qu'il est une sorte de sagesse quelles ont
soin d'acquérir. En été, les gruës quittent l'Egypte (6)
dont elles ne peuvent supporter les chaleurs. Elles
étendent leurs ailes comme des voiles, et les vents
les portent tout-droit dans la Scythie. La structure
de ces animauxn'est point d'ailleurs régulière. Ils ont
le milieu du corps lourd y le col long $ le côté de la.
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queue léger la partie
y on les ailes sont attachées,

grêle; les jambes écarquillées. Dans leur vol, ils sont
balottés comme l'est un vaisseau par les vagues. Ins-
truite de cet inconvénient, la gruë ne s'envole point
qu'elle n'ait pris dans son bec une pierre qui lui
sert comme de lest

y
au milieu des airs soit qu'elle

ait imaginé cet expédient d'elle-mème soit qu'elle
le doive à l'expérience (~). Les biches de la Sicile tra-
versent, en été la mer~ à la nage pour aller pâturer
dans la campagne de Reggio (8). Ce long trajet épuise
la force des biches qui sont forcées de tenir la tête
toujours au-dessus de l'eau. Voici le moyen à l'aide
duquel elles s'épargnent cette fatigue. Elles nagent,
rangées sur une seule ligne l'une à la queue de l'au-
tre 3 comme une armée qui marche en colonne.Elles
nagent, ayant chacune leur tète appuyée sur le flanc
de celle qui la précède. Celle qui fait le chef-de-file,
lorsqu'elle est fatiguée se détache pour se placer la
dernière et c'est ainsi qu'alternativement elles pas-
sent de la tète à la queue. C'est ainsi que dans son
expédition(g)~ Xénophon commandoitl'arrière-garde~
etChirisophe t'avant-garde; de manière que les brutes
ont des notions de la tactique militaire.

IV. Que le sens interne donc, et que l'expérience

ne soient pas exclusivement propres à l'homme
l'homme a du moins cet avantage, en ce qui concerne
la raison; et~ sous ce point-de-vue, la science n'est
autre chose que la raison qui soumet, long-temps, et
sans distraction, les mêmes objets à ses opérations
qui cherchedans les choses les rapprochemensdivers

qui sépare ce qu'elles ont de dissemblable, qui réunit

ce qu'elles ont d'identique qui met ensemble celles
qui ont de l'affinité, qui distingue celles qui sont con-



fondues qui divise celles qui sont hétérogènes qui
met en ordre celles qui sont désordonnées~ qui fait
concorder celles qui n'ont entr'elles aucune harmo-
nie. Telles so~it~ sans doute, FArithmétique~ la Géo-
métrie la Musique et toutes les autres parties des
connoissances humaines, étrangères à toute action
mécanique~ et qui, enfantées par la force de la raison,
n'ont eu d'autre berceau 3 d'autre moule, que l'intel-
ligence humaine. Et cependant, ces sciences ne pas-
sent pas pour les plus anciennesaux yeux d'Homère~
cet homme recommandable par son antiquité et qui
d'ailleurs mérite pleine confiance. II admire unique-
ment~ il regarde comme seuls Sages (10) « Les De-
» vins les Médecins~ les Charpentiers, ou les divins
» Chanteurs ~). 0 quel parallèle Un devin, un mé-
decin, un charpentier,un chanteur, dans le nombre
des Sages 1 Apollon et Esculape sur la même ligne
dTionneur et de recommandation qu~Epéus et que
Phémius (11) 1 Mais Homère~ dans ce passage ne
dispense-t-il point réloge aux sciences dont il parle,
plutôt en considérant l'époque de leur origine, que
leur utilité réelle? Quant à nous nous ne prendrons
point cette route. Mais nous dirons l'âme de Fhomme
est de tous les êtres celui qui se meut avec le plus de
facilité et le plus de vélocité. Elle est un mélange de
substance mortelle et de substance immortelle (12).
Sous le rapport de la première substance elle tient
de la brute. Car elle se nourrit elle croit elle se
meut, elle a de l'instinct. Sous le rapport de la subs-
tance immortelle elle tient de la Divinité. Car elle
est intelligente raisonnable, susceptible d'appren-
dre de savoir. Lorsque chez elle la substance mor-
telle s'accorde avec la substance immortelle

y
cet
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accord s'appèle~rz~e~ce~et il tient le milieu entre la
~cz~c~ et Fz/M~zc~. En-tant que rame est dénuée de
raison elle agit par instinct. En-tant que la subs-
tance d tvine la dirige, son action est de Fï/zZ<?/zce,
En-tant que ces deux mobiles sont combinés comme
ils le sont dans la nature bumaine, l'action de l'âme
est de la prudence. L'instinct recueille l'expérience;
Ia~M~/2c~ recueille la raison; l'intelligencerecueiller~cc immuable et j'appelle .yc~~ce~ la combi-
naison harmonique de ces trois élémens. S'il faut une
comparaison pour nous faire mieux entendre (i5)
quel'onconsidère F~/M~c~commelapartiemécanique
dans Fart de la construction, F~/z~c/zce comme la
géométrie ou la partie ordonnatrice la ~y-M~c~ce

comme la personne même des architectes. La partie
qui tient le milieu entre la partie géomé<rique et la
partie mécanique est une sorte de ~c~/zce~ eu égard
à cette dernière mais eu égard à la partie géométri-
que elle lui est inférieure sous le rapport de l'évi-
dence ~77ZM~&

V. Or les facultés de Fhomme se partagent entre
la ~cï~/zc~ la ~rMd~Tzc~ et l'expérience. Cette der-
nière, en s~exerçant sur le feu, sur le fer, et sur tous
les autres objets physiques~ les approprie à tous les
besoins de la vie

y
à l'aide du parti que les arts en

tirent. La prudence a l'empire des passions de Famé
y

et les gouverne, à l'aide du raisonnement.Considérée
dans son rapport avec l'expérience, elle tient lieu de
.9C~72C~ mais elle est inférieure à la science propre-7~ J~e~ en-tant que s'appliquant à une nature
d'objet qui n'a ni consistance ni uniformité elle
prend si l'on peut s'exprimer ainsi la forme de sa
manière d~ètre. Quant à l'intelligence(i~)? elle esti~



partie la plus importante de Famé. C'est elle qui a
le suprême droit à l'empire ainsi que la loi dans la
Cité non pas la loi qui est écrite sur des tables, qui
est imprimée sur des colonnes, qui est votée par des
suffrages, qui est délibérée dans des comices, qui est
sanctionnée parle peuple non pas celle qui est con-
sacrée dans les tribunaux; non pas celle qui est l'ou-
vrage de Selon ou de Lycurgue mais la loi que
DIEU lui même a promulguée; loi, qui n'a jamais
été écrite qui ne doit son autorité à aucun vote qui
ne doit aucun compte de son empire. Cette loi est la
seule qui en mérite le nom. Celles d'ailleurs qui le
portent, ne sont que des opinions, hausses erronées y

trompeuses. Ce furent ces lois qui condamnèrent
Aristide au bannissement y Périclès à une amende~
Socrate à la mort. Et néanmoins~ aux yeux de cette
loi divine, Aristide étoit un homme juste, Périclès
un grand-homme~et Socrate un philosophe. Les
eSets de ces loix sont des Gouvernemens démocrati-
ques des tribunaux des comices des fermentations
populaires~ de la vénalité parmi les démagogues des
révolutions de toute espèce

y
des calamités- -de tout

genre. Les résultats de Fautre loi sont, au contraire~
la liberté~ la vertu/une vie exempte de maux~ une
félicité immuable. Les premières loix assemblent les
-tribunaux équipent des galères~ mettent des Sottes

la voile, ravagent les terres, portent la guerre sur
mer, détruisent ~Egine~ entourent Dékélie de mu-
railles entraînent la perte de Mélos (i5) la prise
dePlatée~ laservitude de Skione (16)~ et le boulever-
sement de Délos. L'au tre loi au contraire y fait de-
venir vertueux elle remplit l'âme destruction et
Je connoissances elle fait régner le bon ordre dana



les familles y l'harmonie dans les Cités; elle entretient
la. paix sur mer et sur terre elle ne produit rien de
sinistre rien de funeste à l'espèce humaine rien
qui appartienne aux Barbares. On ne voit partout
que les fruitsde la paix, de la concorde, de la science,
de la philosophie, et des arts libéraux.

VI. 0 Loi plus ancienne que les autres Lois 0
Législateur~ plus pacifique que les autres Législa-
teurs Celui qui s~abandonne spontanément à vous,
conserve sa liberté reste à son aise sans avoir au-
cun besoin, ni de ces lois éphémères~ ni de leurs in-
sensés ministres. S~il est des hommes capables de
,vous onenser, de commettre contre vous quelques
attentats ils sont punis non qu'ils soient traduits
devant les tribunaux des Athéniens (i~) non que les

onze les conduisent en prison (iS)~ non que le bour-
reau leur présente la ciguë mais ils trouvent leur
châtiment en eux-mêmes (10)~ dans leurs vices in-
nés dans leur méchanceté spontanée « Car les mal-
» heurs qu~ils éprouvent~ ils les doivent à leurs pro-

près forfaits (20) ». Ce fut à la transgression de
cette loi qu'Alcibiade dut ses malheurs non point
lorsque les Athéniens le rappelèrent de la Sicile, ni
lorsqu'il fut dévoué aux Dieux infernaux par les
Hérauts et les Eumolpides (21)~ni lorsqu'il se
~auva de FAttique. Tout cela étoit peu dechose un
jugement et une condamnation assez méprisables.
Car Alcibiade fugitif joua un plus grand rôle que
ceux de ses concitoyens qui restoient à Athènes; il
fut accueilli avec distinction parlesLacédémoniens:
il fortifia Dékélie il devint l'ami de Tissapherne et
obtint le commandement d'une armée de Pélopcn-
nésiens.Maisle châtiment d~AIcibiaderemontoitbien



plus haut. Il étoit l'oeuvre d'une bien plus ancienne
loi de juges bien plus anciens. Ce fut lorsque! aban-
donna le Lycée lorsqu'il fut condamnépar Socrate,
lorsqu'il fut éconduit par la philosophie. C'est de là
que date son bannissement. C'est là que remonte sa
condamnation. 0 le cruel anathème 0 les irrévo-
cables imprécations 0 l'erreur digne de commiséra-
tion Que les Athéniens ayent dans la suite sollicité
le retour d'AIcibiade. Mais la Philosophie mais la
Science 1 mais la Vertu Elles demeurent à jamais
implacableset inaccessibles, vis-à-vis de ceux quelles
ont une fois réprouvés. Telle est la science. Telle est
l'ignorance.

VII. Quantà moi, je donne le nom de science aux
lois deMinos qui furent enseignées parJupiter à ce
Prince, pendantneufans lois dans lesquelles Minos

se rendit habile~ et avec lesquelles il fit le bonheur
des Crétois. J'appèle aussi science digne d'un Roi
la vertu de Cyrus de laquelle, à la vérité il donna
des leçons mais des leçons que Cambyse et Xerxès
ne surent point mettre à profit. Cyrus gouverna les
Perses~ comme un berger gouverne son troupeau(22).
Il veilla sur leur conservation, sur leur nourriture. II
fit la guerre aux Modes. Il s'empara de Babylonc.
Il ne permit à aucun loup barbare et ravisseur, de
faire sur son bercail aucune incursion. Tandis que (25)
Cambyse et Xerxès ne furent que des loups dévas-
tateurs au-lieu de bons bergers qu'ils auroient dû
être. Ils exterminèrent leur troupeau de leurs propres
mains (24). Ils se montrèrent tout-à-fait étrangers à
la- science dont Cyrus leur avoit donné l'exemple.
J~appèle aussi les lois de Lycùrgue une science har-
monique et musicale (25).

K



N 0 T E S.

(1) Tel est le sujet du Traité de Platon, intitulé, le T~p~ So-
crate d'ailleurs n'y détermine, n'y statue rien. D se contente de com-
battre les lénnitions de son interlocuteur.

(2) Des Dieux du second ordre selon la théologie de Platon, cela
s'en va sans dire.

(3) Le texteporte littéralement~ carDIEU estplussage que Z'~o/M~~
et l 'homme~~MJ ~<2~7~ que la ~rM~.

(~) Sèrvius, dansson Commentairesur l'Enéide~chant 12 vers3o5y
s~exprimeainsi .~?M~MCo/?.M~~b~7Y:/ ut desperati <:??~~7!~ï~
~M~jco~bc~~n~r~o~7~o//ny?~M~~M~j~r/~ curari, qui ~Z~M~
j~oM~T~~fpyzor&o.Isidoren'a fait que copierce passage dans le
liv. X ~e ses Origines. Strabon, liv. III p. 23~ liv. XVI~ p. 1082~
et Hérodote, liv. I, n~. 197~ attribuentla mêmeorigineà lamédecine~
chez les Lusitaniens les Égyptiens et les Babyloniens.

(5) Il faut prendrecette expression dans une acceptionparfaitement
synonyme de ce qu'onappelé instinct.

(6) Ceux qui désirerontavoir des détails sur ce faitdel'~y/o~na-
turelle des Anciens, ne peuvent mieux faire que de consulterle savant
Bochard~ dans sa ~~7-o~o~ogM?~part.II, liv. I. chap. 11.

(7) Bochard~ dans l'ouvrage que nous venons de citer, parle de

cette industrieuseprécaution de la grue y sur la foi de plusieurs Au-
teurs. Mais Aristote la regarde commeune fable. Pline,le Naturaliste~
dit, au sujet de ces volatiles, quelquechose qui n'est pas moins mer-
veilleux ~.rC~M~TPOC~rMM~/TZ~O~My~~ï~ï/Tï~y/K-

qui ~.r~jfM~ ~OT~~o ~c~T?~ diligentiam coa~~ IIb. X, $. 3c.
(8) Elien~ dans son Histoiredes -~7~ûM-r liv. V, chap. 56~ parle

d'un semblablephénomène qui a lieu de la Cilicie à l'ile de Cypre~ et
par le même motif ~?ro~7r~~

(9) Xénophon~E~~&ïOTï de <~rM~ liv. 111~ chap. 11~ n~.
35 et 26.

(10) Dans le 17~. chant de FOdyssée Alcinousreproche à Bumée~
d'avoir amené chez lui un de ces pauvres hères quiobsèdentpartoutt
les gens aisés.Eumée répond aAlcinoÛF Eh envers qui l'hospita-
9) lité doit-elle être plutôt exercée qu'ei-ers ceux qui travaillent pour
?) leurs semblables qu~envers un Devin, ou un Médecin bu un
9?

Charpentier ou un divin Poëte Homère n'avoit garde sans
doute, démettre dans cette nomenclature de privilégiés ceux qui
~ro~essoientsco~t~Iespoctes.



(il) Ce passage est évidemmentaltéré dans le texte. Davies etMar-
Majad ont-fait de leur mieux pour le restaurer. J'ai suivi la correction
du dernier. /e<? les notes de ces deux critiques sur ce passage
dans leur édition.

(r~) Selon que l'âme de l'homme étoit considérée par les Platoni-
ciens, dans le corps, ou hors du corps, el!e étoit un être composé, ou
un être simple. Dans le corps humain Famé étoitamalgamée a deux
parties, à deux élémens matériels~ et par conséquent périssables~
Fun~ ?o 6~<xcy, l'autre~ ro t~xc~,avec lesquels elle étoit incorporée,
et qui avoient chacun son siège distinct et séparé dans l'individu
qu'elle animoit. Hors du corps, l'âme redevenoit ce qu'eUe étoit avant
d'y entrer, un être simple, y immatériel, une émanadon de l'essence
divine~ une substanceayant en soi le principede sa vie et de son mou-
vement, etparconséquentindestructibleetimmortelIe.o~.AIcinoûSy
Introduction à la philosophie de jPF<Z/07? chap. 23.

(l3) Et ce n'est pas sans besoin. Car, 3 jusque-la y en n'a que de
grands mots scientifiques et point d'idées nettes. Tel étoit le défaut
prédominant de la philosophie des Anciens sur certaines matières.
Ds se donnoient carrière dans les régions de la métaphysique, avec
une confiance qui étonne, lorsqu'on ne rencontre que du phébus.
Souvent ils avc.ient l'air de croire convaincre l'esprit de leurs audi-
teurs lorsqu'il écoit douteux et très-douteux qu'ils s'entendissent
eux-mêmes.

(l~) Pourquoi l'intelligence ? la marche de la pensée, la distribution
des idées ne semblent-elles pas appeler la .yc~/?c~ au lieu de l'intelli-
gence ? à moins que Maxime de Tyr ne les prenne ici l'une pour
Fautre.

(l5) SelonÉtienne de Bysance~ Mélos étoit une des Cycladesayant
une ville de même nom. Suidas parle de l'une et de l'autre. Isocrate,
dans son Onz~n~'c~~yr~~ raconte comment ces insulaires furent
réduits en servitude. On peut consulter Thucydide, liv. V~ et Stra-
bon, liv. X.

(r6) C'étoit une ville de Thrace, dont Etienne de Byzance fait
mention 2~ ?r6Â~ Opo:x<<?. Davies a corrigé le texte qui o~ire ~x~~ytf,
~ïc~'o7?c dans les éditions vulgaires.

(17) Maxime de Tyr fait allusion ici au jugementde Socrate.
(18) Voyez ci-dessusDissertation IX, sect. 11~ ce que nous avons

dit dans le? notes touchant ces magistratsd'Athènes.
(l~) Comme elle est belle ce tte pensée dans ces paroles de Juvénal ?

C~I~T~~ 7MC/M estCf~?~ ~~c~~ ~jP7'6prc.Mc&J~.



Qu'il me soit permis de placer ici quelquesvers d'une pièce que des
motifs de prudence rn~oat empêche jusqu'àce moment de publier, et
qui re~Ierment la paraphrase de la même idée

Et vous, tyransaJïreux, Décemvirs éphémères,
Artisanseffrénésdes publiques misères,
Vil ramas de brigands de la fange sortis,
Monstres couverts d'horreurs et de crimesnourris,
Sons le fer des Licteursque votre sang ruisselle
Ou, pour mieux accomplir la justice éternelle,
De terreursassaillis, et d'opprobre abreuvés,
Qu'à sonffrirmille morts voussoyez réservés
Peu m'importe il suffit: la vengeance céleste,
Par dessignes certainssur vous se manifeste;
Vous avez beau montrerun front calme et serein
~o~-eco?~r est pour vous ~o<rc taureau d'airain.

(20) Ces mots sont empruntés du premier chant de FO~M~ sep-
tième vers. Homère s'exprime ainsi, en parlant des compagnons
d'Ulysse.

(21) C'est a Alcibiade que s'appliquentces paroles de Suidas, sous
le mot E~Mc~a~t~ E~p&6-<MTo J~e <&uïf5 E~eÀ~J~aMxa:! x~x<t. ~o~. Corne-
lius Nepos, /c~M~~ chap. Plutarque, ~Zc~M~
et Meursius, dans ses j~77~~ chap. 2.

(22) Xénophon dans sa Cyropédie,Iiv. 8, n~. 18 y attribue à Cyrus
d'avoirassimUé les fonctionsd'un bon Roi à celles d'union berger.

(23) La transition m'a paru exiger ce mot, qui n'est pas dans le
texte.

(2.i)Formeya traduit M Ils tondirent impitoyablement leur trou-
?) peau 3?~ parce qu'il a lu dans le latin d'Heinsius, gregem totondêre.
J'avois senti que le mot tondre ne convenoit point en cet endroit, et
qu'il falloity suppléer par ~équivalente ~rM~ ~.r~r/TH/Mr~ lorsque
j'ai lu dans la note de Markland qu'Hésychiuset Suidas donnent au
verbe grec x~ l'acception que je lui donnoismoi-même. Témoin
le vers 56 de l'r Sophocle, où ce verbe est employédans ce
sens

Ef6' <Mr's'€<~ ~x«ps TroA~~y

KMtA.M ~<z~~f.

(25) Markland pense, et je pense comme lui, que la Rn de cette
Dissert~ationa été tronquée. II n'est pas vraisemblable dit ce judi-
cieux critique, u quenotre Auteuraitmentionné les lois deLycurgue~

n sans leur distribuer.les mêmes éloges qu'il a décernés aux lois de
Miaos et à l'a tration de Cyrus ??. H avoit, en effet,un si beau



champ. Mais le temps a probablement oblitéré les dernièreslignes du
manuscrit primordial ct~ à moins qu'on n'en retrouveun jour un qui.
n'ait point éprouvé d'atteinte la vérité du texte ne sera jamais
rétablie.

D'ailleurs, Maxime de Tyr donne aux lois de Lycurgue le nom
de science musicale, ~o-T~~ ~o~x~. Or, le mot7~ a, dans le
langage de Platondes acceptions particulières. Tantôt les Platoni-
ciens prennent ce mot pour l'T~ ~OM~ co/~oMj~c~ y~
0777~/7~ et ~77~ /?~. C'est en ce sens qu'il est pris au second
livre de la jR~< D'autres fois, ils lui donnent u:ie acception
plus auguste, si l'on peut s'exprimerainsi, ils lui font embrasser tout
ce qu'embrassela philosophie c'est dans ce sens qu'il est pris dans le
jP~<?<A?/?~ M; ç<Aec~an~f 3o~ ~t~c~m ~~x~, t<comme si la philosophie

étoit ou lamusique transcendan te, ou la musiquepar excellence ??.
En enet, la philosophie est aux mœurs ce que l'art musicale ou la
musiquedans un sens restreintes taux sons.EMea pourobjetde rcgler
les actions de les mettre en tel ordre, en telle concordanceen telle
harmor.ie~aveclesprincipesdelamorale~qu~/c ~o/?et7~3~~M77ïo/~7y

qui sont les synonymesde la y~~ en résultent. C'est dans ce sens que
les Songesde Socrate lui ordonnoient ~.r~c~r T~~y~ oyez
le jP~~bK vers le commencement.

FarM, le 10 aoréal an IX. (3o avril 1801. )3



DI SSERTATI ON XIII.

Quelles sont les plus J~cZ:€M~C~ maladies C~Z~

corps, ou celles de Z~T~e (l) ?

~N chante dans une hymne antique, en guise de
prière y « 0 Santé la plus ancienne desDéesses 1 puisse'

» je passer avec toi les jours qui me restent (2) » Je
voudrois bien que l'auteurde cette hymne daignât me
dire quelle est cette santé qu~il invoque, avec laquelle
il puisse habiter. J'imagine que c'est quelque Divinité,
digne qu'on lui adresse uill semblable vœu. Car ce
ïi~est~ ni sans sujet, ni au hasarda que le poëte lui a
consacréces vers et que Fon continue de les chanter.
Or, si cette Divinité est telle que je l'imagine, la saine
raison va nous répondre pourjustinerle poëte. Il y a
deux choses dans l'harmoniqueorganisationde l'hom-

me l'âme et le corps.Si l'âme n'étoit point naturelle-
mentsusceptible d~ètre malade, le vœu en questionne
concerneroitquelecorps, y destinéàêtretantôtmalade,
tantôtbien portant. Mais si la nature a combiné l'âme
et le corpsensemble~ de manièrequ~étantFunet l'autre
dans lemeilleurétat ils puissent néanmoins éprouver
réciproquement le désordre que chacun d'eux peut
éprouver par le dérèglement de son voisin ce qui ar-
rive lorsque l'un prend le dessus sur Fautre 3 comme
le peuple sur le chefdu Gouvernement,ou le chefdu
Gouvernementsur le peuple, dans une Cité~ (car nous
distinguons ces deux genres de prépondérance, et
nous appelons l'une prépondérance de l'âme sur le

corps, et l'autre, prépondérance du corps surFâme~



lesquels considérés l'un et l'autre, en eux-mêmes ont
également besoin de santé égalité de condition qui
n~a pas lieu lorsqu'on les envisage dans leurs rapports
respectifs) entre les puissances conservatricesde Fhar"
monie et de la santé du corps et de Fàme~ quelle sera
celle à laquelle nous donnerons le nom de la plus an-
cienne des Déesses (3) ? Afin donc que du contraste de
la maladie du corps, et de la maladie de l'âme, puisse
sortir la solution de notre question savoir quelle
est celle des deux qui est le plus grand mal pour
l'homme, nous la discuterons sous le point de vue
que voici.

II. L/àme et le corps composentFhomme. L'un des
deux commande l'autre obéit. Il en est comme dans
uneCité~où les uns ont l'autorité, et les autres doivent
l'obéissance. Les uns et les autres font également par-
tie de la Cité.Quelle est celle de ces deux parties dont
la maladienuit à la Cité ? Que le peuple d~Athènes soit
malade de démagogie mais que Périclès habile dans
'la science de gouverner~ entreprenne de les guérir,
il relèvera les Athéniens de leur maladie (4). Qu'à
Syracuse Denis soit malade de tyrannie, quoique le
peuple soit sain en ce qui le concerne lui-même il
manquera de moyens pour rendre la santé à Denis.
Veut-on que le corps joue le rôle du peuple, et l'âme
celui du chef du Gouvernement? Qu'on voie qu'on
compare. Les gouvernés ont plus de masse que les
gouvernans, le corps a plus de masse que l'âme. Le
peuple n'a point de bon sens. Il en est de même du
corps. Le peuple n~a aucune tenue, ni dans son opi-
nion, ni dans son langage, ni dans ses affections (o).
Le corps est encore à cet égard comme le peuple. Le
peuple est une agrégation d'élémens nombreux et



de qualités diverses. Le corps est encore un assem-
blage, Un mélange du même genre. Le peuple est vé-
hément dans ses tran.sports, impétueuxdans ses désirs~

sans retenue dans la volupté, désespère dans la dou-
leur~ insupportable dans son exaspération.Telles sont
les passions du corps il est continuellementen proie
à des désirs~ à des appétits~ aux amorces de la vo-
lupté, à Fardeurque les passions inspirent. D'un autre
côté~ comparons la partie qui commande dans la Cité~

avec la partie qui commande dans l'homme. Dans la
Cité~ le chefdu Gouvernementa la suprême autorité
les suprêmes honneurs

y
le suprême pouvoir. Dans

1 homrne~ la suprême autorité, les suprêmes honneurs,
le suprême pouvoir appartiennent à l'âme. Le chef
du Gouvernement est celui qui, par la nature de ses
fonctions,a le plus de sollicitude, le plus à penser. Il
en est de même de l'âme. Le chefdu Gouvernement

y

comme Fàme~ estpleinement indépendant.Cela posé

de laquelle de ces deux parties dans la Cité~ comme
dans l'homme, dirons-nousque la maladie est la plus
nuisible? Lorsque la partie la plus importante est
malade, n~est-ce pas ce qui peut le plus nuire au tout?
Que le peuple soit malade

y
pendant que le chef du

Gouvernement est en pleine santé la liberté de la
Cité n'en souffrira point.Quele chefdu Gouvernement
soit malade, la Cité tombe dans la servitude. En un
mot, Faméestplus importante que le corps. Or~lebien
de la partie la plus importante est le plus grand bien y

et ce. qui est contraire au plus grand bien, est le plus
grand mal. La santé de l'âme est donc un plus grand
bien que la santé du corps et la maladie de l'âme un
plus grand mal que la maladie du corps. La santé du

corps est l'ouvragede Fart~ la santé de Famé est Fou-



vrage de la vertu. La maladie de Famé est Je vice (6).
La maladie du corps est l'effet de quelque accident
physique. Le vice est volontaire les accidens phy-
siques sont involontaires. Ce qui est involontaire, ex-
cite la commisération; ce qui est volontaire, provoque
la haine. On vient au secours de ce qui excite la com-
misération on s'arme du châtimentcontre ce qui pro.
voque la haine. Il vaut mieux être dans le premier
cas que dans le second (~).

III. Considérons la santé de l'âme et la santé du
corps sousun autre poin t-de-vue. La santé de Famé n~a
besoin de rien la santé du corps a besoin de to~t. La
santé de l'âme produit le bonheur; la santé du corps
mène à l'infortune.La santé de l'ame ne connoît peint
les vices; la santé du corps en fraye le chemin. La
santé de l'âme n'est point périssable la santé du corps
ne dure qu~un jour. La santé de Famé est ferme et
solide; la santé du corps n'a nulle stabilité. La santé
de l'âme est immortelle la santé du corpsa son terme.
Considérons à présent les maladies. Les maladies du
corps sont faciles à guérir avec les secours de Fart
les maladiesde l'âme cèdent diiEcilement aux remè-
des de la morale. Les maladies du corps, par la dou-
leur qu'elles causent, rendent les malades plus do-
ciles à la guérison les maladies de l'âme, par la sa-
tisfaction avec laquellele malade s'y complaît, ne font
que le disposerdavantage à braver les lois. Les Dieux
viennent au secours des premières. Les autres sont
l'objet de leur haine.Lesmaladiesdu corpsn'allument
point le feu de la guerre les maladies de l'âme l'ont
très-souventallumé. Pendant qu'on est attaqué d'une
maladie corporelle~ on ne fait point le métier de Sy-
cophante, on ne fouille point les tombeaux on ne



brigande point on ne commet nul autre grand atten-
tat de cette nature (3). Dans les maladies du corps, le
malade seul souffre de son mal dans les maladies de
l'âme, le prochain souffre aussi du mal du malade.

IV. Ce que nous venons de dire deviendraplus frap-
p&nt dans un développement politique. A Athènes
dans le tems que son Gouvernementavoit les formes
démocratiques,dans le tems qu'elle avoit une brillante
population, que son empire s'étendoit au loin, quelle
possédoit beaucoup de richesses, quelle abondolt en
habiles Généraux~ et que Périclès la gouvernoit, la
peste survint. Née dans l'Ethiopie (o) elle avoit par-
couru les états du grandRoi, elleavoit fini par se jeter
dans FAttique, où elle s'enracina. Elle fit un grand
ravage à Athènes. A ce fléau vint se joindre la guerre
du Péloponnèse. Pendant que les campagnes étoient
dévastées par le fer ennemi, que la pestilence régnoit
dans la ville que les citoyens y périssoient que le

marasmeattaqnoitl'empireextérieurdelarépublique,
et que le corps entier de la Cité paroissoit près de suc-
comber, un seul homme, comme s~il eût été l'âme de
la Cité ce célèbre Périclès~ inaccessible à toute mala-
die conservant sa pleine santé soutint les forces ex-
pirantes de la République les lui fit recouvrer par
degrés, lui rendit insensiblement sa vigueur, et fit
face à la peste et à laguerre (10).Remarquez un second
exemple. Lorsque la peste eut disparu, lorsque les

pertes de la population eurent été réparées lorsque la
Républiqueeut repris son éclat au dehors une mala-
die grave attaquala partie qui avoit le gouvernement
de la Cité. Ce fut une maladie voisine de la démence.
Elle se répandit dans la multitude et rendit néces-
sairement le peuple malade de la maladie de ses chefs.

En



En effet 3 le peuple d'Athènes ne partagea-t-il point
la frénésie de Cléon~ la. démence d'Hyperbolus~ l'exal-
tation d'Alcibiade? Ne nnit-il point par se dessécher~

par succomber par périr avec ces insensés déma-
gogues, qui entraînoient cette infortunée Républi-
que les uns d'un côté~ les autres de l'autre? « Venez

» belle Nymphe, et vous verrez des merveilles (11)).
Alcibiade luimontre la Sicile. Cléon lui montreSphac-
térie (i~). Un troisièmelui montre telle ou telle expé-
dition sur mer ou sur terre comme qui montre des
fontaines ou des bains à quelqu'un qui a la fièvre. Mal-
heureux, telles sont vos merveilles1 Des désastres~
des renversemens~ le comble des calamités~ Fexaspé-
ration de la maladie. Tels sont les résultats des mala-
dies de Famé mises en parallèle avec les maladies
du corps. Que le corps soit malade qu'on le mutile,
qu'on le déchire attachez-lui une âme vigoureuse et
robuste il méprise la maladie~ il brave toutes les souf-
frances.C'est ainsi que les hravaPhérécyde deScyros.
Tandisque leschairsde soncorpsétoient déchirées~ son
âme conserva sa fermeté son courage dans l'attente
d~ètre délivrée de cette malheureuse enveloppe (i5).

V. J'oserai même dire que c'est sans répugnance
qu'une grande âme voit la dissolutiondu corps. Qu~on

se figure un prisonnier qui voit crouler et tomber en
ruine les murs pourris de sa prison dans l'impatience
où il est d~être dégagé de sa gêne~ de recouvrer sa
liberté~ et de passer des épaisses et profondesténèbres
où il a été plongé jusqu~alors~ au grand air, et à la bril-
lantecontemplationde la lumière.Pensera-t-on qu~un
homme qui se seroit parfaitement exercé et dont le
corps aur~t acquis rhabitude des plus pénibles fa-
tigues trouvât mauvaisde voir tomber ses vêtemens
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en lambeaux et qu'au contraire il ne se fit pas un
plaisir de les mettre à bas et de présenter son corps
nud et libre à un air libre aussi au milieu duquel il
n'éprouvero!t aucun obstacle~ aucune contrainte,
dans ses mouvemens (~4)? Que croira-t-on donc que
soient, à l'égardde l'âme, cette peau, ces os, ces chairs,
qui la récèlent sinon un vêtement éphémère

y
un

foible tissu de guénilles et de haillons.? Le fer les met
en pièces le feu les consume les plaies les dévorent.
Une grande âme qui a su se donner de l'énergie et
de la vigueur méprise un pareil vêtements Elle dé-
sire d'en être au plutôt dépouillée. C'est à l'homme
qui possède une âme de cette trempe, que l'on peut
appliquer y lorsqu'on voit son corps attaqué d'unema-
ladie~ ces paroles de FOdyssée: « 0 le vigoureux ge-
» non que montre ce vieillard au travers de ces hail-

Ions ( i 5) » 1 Une âmelâche~ au contraire, est enterrée
dans le corps, ainsi qu~un paresseux reptile est enterré
dans son trou. Elle s'y complaît. Elle ne veut point
qu~on l'en fasse sortir. Elle n'en sort jamais d'elle-
mème. Qu'on applique au corps le fer et le feu y elle
supporte le fer et le feu. Qu'il soit en proie à la dou-
leur y elle la partage. Qu'ir pousse des cris, elle en
pousse avec lui. « 0 mon pied y me séparerai-je de

» toi )> 1 décrie Philoctète (16). Homme1 sépare-toi de

ton pied, et ne crie point.N'invectivepoint contre tes
amis. JSe tourmente point l'ile de Lemnos.. « 0 mort,
» médecin de nos maux (i~))~ si tu n~entends par-
là que passer d'un mal à un autre, je n'admets point
le vœu que tu fais. Mais si tu penses que la mort est
vraiment notre médecin qu'elle nous délivre de

cette malheureuse hospitalité où nous sommes per-
pétuellement assaillis par les besoins et les maladies



a-la-bonne-heure.Invoque ]a mort appèle ton mé-
decin.

VI. Mon sujet me conduitàun exempleencore plus
sensible, dont je désire depuis long-tems avoir occa-
sion de faire usage. Les Grecs avoient autrefois une
armée nombreuse. Elle étoit composée doutant de
guerriers, « que le printemps produit de fleurs et de
» feuilles (18)). Tous étoient bien portans, en pleine
santé vigoureux intacts. Ils campoieut autour des
murailles de leurs ennemis. Pendant le cours de dix
années il ne résulta rien ni des prouesses d~Aclulle
ni des exploits d~Ajax~ ni du carnage fait par Dio-
mède~ ni du sang versé par les flèches de Teucer~ ni
des ordres d~Agamemnon, ni des discours de estor
ni des prophéties de Calchas, ni des sages conseils
d'Ulysse. Jupiter leurdit: « 0 magnanimeset illustres
» nourrissons de la Grèce vous vous tourmentez en
» vain vous livrez en vain des batailles. Vous lancez
» en vain des flèches. En vain vous tenez des conseils.
»Vous ne vous rendrez jamais maîtres de ces rem-
)) parts~ avant quevousn~ayezpour auxiliaireunhom-

medontFâmeest pleine de vigueur et d'énergie,mais
» dont le corps malade répand une mauvaise odeur,
» ne se traîne qu'en boitante et s~épuise chaque jour
» par ses souffrances(ig) Les Grecs entendirent le
langage de Jupiter, et ils allèrent chercher à Lem-
nos le compagnond~armes qui leur étoit designé (20).

VU. Veut-on à présentcontempler les maladies de
l'âme dansun corps sain? L'âme est.maladede la ma-
ladie de la volupté. Elle en est consumée. Elle en est
dans le marasme. Quel avantage le malade en retire-
t-il ? Quel bien peut faire au corps une âme pareille?
Sardanapaleest atteint de cette maladie. Voyez-vous



comme le mal attaque toutes les parties de son corps?
Lemalheureux 1 II se laisse épuiser, exténuer; ses
yeux en deviennentcreux et livides. Il ne peut plus
résister à Fexcès de sa maladie. Il se précipite dans
les flammes. Alcibiade est malade aussi. Un feu ar-
dent et cruel le dévore. Il trouble sa raisonau point de
le rendre fou. Cette aliénation le jète tantôt d'un côté y

tantôtd'unautre;duLycéedanslescomicesd~Athènes~
des comices sur les Sots des flots en Sicile, de la Sicile
à Lacédémone, de Lacédémone chez les Perses de
chez les Perses à Samos, de Samos à Athènes~ d~A-
thënes il retourne sur l'Hellespont et ailleurs. Cri-
tias (21) -aussi est attaqué d'une maladie funeste sous
plusieurs rapports, maladieincurableet qu'on ne sau-
roit supporter dans une Cité quelconque (22). Cepen-
dant Sardanapale Alcibiade et Critias avoient un
corps sain y et jouissoient d'une santé parfaite. Sar-
danapale avoit un tempérament robuste (23) Alci-
biade étoit un très-beau garçon et Critias étoit d'une
force extraordinaire. Mais malheur à la santé de Sar-
danapale, d~Alcibiade et de Critias. Que Critias soit
malade, et qu'Athènes respire de sa tyrannie. Qu~AI-
cibiade soit malade~ et que les Athéniens n'entre-
prennent point leur expédition de Sicile. Que Sarda-
napale soit malade il lui vaut mieux mourir par la
maladie que par la volupté. Périsse plutôt quiconque
reçoit les continuelles influences d'une méchanceté
incurable.Car, de même que les ulcèresqui rampent
font chaque jour des progrès dans les corps auxquels
ils s'attachent, en corrodantcontinuellement les par-
ties saines et résistent à tous les remèdes, jusqu'à ce
que les gens de l'art ayent porté le scalpel à l'enàroit
même, dans le siège même de la maladie; de même,



chez ceux qui ont une âme virulente~ putride, gan-
grenée, Fulcère moral s~enracine toujours davantage~
et ronge par degrés les parties voisines. Il faut donc
leur amputer, leur arracher les parties du corps qui
en sont les puissances physiques savoir, les mains
à celui qui vole, les yeux à celui qui croupit dans le
libertinage, le ventre à celui qui se vautre dans la cra-
pule. Onauroitbeau~ d~ailleurs~ employer contre la
maladie, des juges, des prisons des bourreaux, elle
iroit son train elle chemineroit, elle gagneroit sans
cesse. Car il n'y a point de remède contre les progrès
de la méchanceté lorsqu'une fois imprégnée dans
l'âme, elle trouve pour se nourrir un aliment homo-
gène, avec une puissance sans bornes et une impu-
deur qui n~a point de frein (~é).

N 0 T E S.

(l) Reiske remarque que cette Dissertation est dirigée contre les
Cyrénaïques qui prétendoient que les maladies de l'âme étoient
moins graves que les maladies du corps.

(2) C'est le début d'uneHymneancienneen l'honneur de la Santé
composée par Ariphron de Sicyone. Cette Hymne est en entier dans
les Z~TK~o~/H~j~7~ liv. l5. Lucien cite le mêmefragment
de cette Hymne, dans son Traité pro lapso intersalut. Tom I, p. ~3.

(3) Cette phrase est vraiment d'une longueur à faire perdre baleine
à l'esprit, si je peux m'exprimerainsi; mais les idées y sont enchâs-
sées de manière, qu'il m'a paru impossible de la couper sans altérer
le sens du texte.

(~.) N'est-ce pas le cas d'appliquer ici au peuple François ce mot
d'Horace

J~K/a~ nomine, de te
~5~Z~ narratur.

Que seroit-il, en eSet~ devenu, au milieu de son marasme démagogi-
que sans le secours de son Périclës ?

L5



iv v i«
(5) Le lecteur curieux de voir le portraitdu Peuple, sous le rapport

politique dessiné en miniature de main de maitre, le trouvera dans
le livre de la Sagesse de Charron chapitre intitulée du Peuple.

(6) Il faut entendre ici ce mot dans un sens générique~ et le pren-
dre pour l'humeur peccante de l'àmp~ si Fon peut s'exprimeràinsi~ qui
provoque et déterminetoutes les actions réprouvéespar les règles de
la morale.

(7) Le texte porte littéralement, M La chose au secours de laquelle

on vient est la meilleure celle qu'on punit est la pire
(8) Le texte offre ici une lacune évidente. C'est celle d'une phrase

où notre Auteuravoit placé Fantithëse de la phraseprécédente.Cette
remarque n'a point échappé à la sagacitéde Markland.Po~~c~Ko-
~MC dit-il~ cZo7~ <&~f ÏM/~m ~<r~ in ~M~ homo C7!M7Z<~77!0~0laborans
describebatur <n.xc~zfTMr ~Zï~~ëo~My, etc. ~77-OMf in pra?c~M/&y~
~~e/7~CO/?7~Û~~C~77!~~7ï~M.~C~ perspicitur.. ~7~~ 7MM! nisi ex 7K<Ï-
77~yCy~pfïJ ~.r/~C~~<2. Sed~C~ est TM~MJ~TÏM~.

(~) On voit qu'anciennement, comme aujourd'hui,cette contrée
de l'Afrique qui tient à l'Egypte~ a été sujette à la peste.

(10) Voyez ci-dessus la note 4.
(il) C'est dans le 3e. chant de l'Iliade, vers l3o~ un mot d~Iris à

Hélène qu'elle invite à venir voir le coup-d'œildesdeux camps des
Troyens et des Grecs pendantque les deux armées se reposent.

(m) Sphactérie étoit une île, dont Pausanias fait mention à lann
du quatrième livre de sa Descriptionde la Grèce. Cet Auteur dit à cet
endroit-là, que dans cette île étoit un monument en mémoire des
succès que les Athéniens y avoient obtenus contre les Lacédémo-
~liens. Suidas rapporte que les Athéniens impatiens de la longueur
d'un siège formé par leurs troupes dans l'île de Sphactérie, y envoyé-
rent Cléon. TI est doncprobableque
pour un autre et qu'au Ue~ de Sphactérie, où Cléon eut des succès~
il a eu en vue Amphipolis,ville de Macédoine, sur les frontières de
la Thrace, où Ctéon périt en combattant contreBrasidas, Général de
Lacédémone. ~o~r Thucydide, au commencementdu cinquième
livre.

(l3) Diogene-Laerce rapporte plusieurs versions sur le genre de
mort de Phérécyde. Il raconte~ sur la foi d'Hermippus, que la guerre
ayant été déclarée entre les Éphésiens et les Magnésiens, notre phi-
losophe prit parti pour les premiers. TI rencontra quelqu'unsur son
chemin~ et lui demandad~où il étoit.Lepassantlui réponditqu~il étoit
<TEphese. M Eh .bien lui dit-il prends-moipar les jambes,traîne-

moi jusque sur le territoiredes Messéniens et tu diras à tes conci-'

M t~yens~ de m'entejrer à l'endroitcù tum~auras laissé, après qu'ils



auront remporté la victoire sur leurs ennemis Ce qui eut lieu.
D'autres prétendent qu'il mourut de la ma!adie pédiculaire, maladie
affreuse, et qui produit d'horribles souSrances. C'est probablement
~u dernier de ces deux genres de mort que Maxime de Tyr fait allu-
sion. Car le premier, n'en déplaise à Hermippus y me pareil un pea
apocryphe. Ménagedoit en avoir eu la même opinion,puisqu'il ne s'y
est pointarrêté dans ses savantes observationssur le Biographe Grec.

(i~)La fin de cettephrase est très-difficile à rendre. Le grec porte
littéralement nud <i ??M~~ ami à c/M!~ 7~7'~ à libre. Les interprètes
Latins ont traduite 7?M~M/7z nz/ob~ amicum c/~ïco~ ~~7-K/M libero. Le
françois ne comportoitpoint cette tournure. Si je ne me trompe;, il
y a ici une faute de copiste, dont je ne vois pas qu'aucunannotateur
se soit douté. Si, au lieu de <~ÂM ~Ap, on lisoit -~<Aoy ~tA~, le sens en
vaudroit mieux, d~autant que radjectif~Âc<a une acception de sy-
nonymie avec ~K~ qui le précède.

~10) Paccia traduit, ~MûZ~/TiMr~Heinsius a traduit, ~Mc?7~o~MM~
o~~ ce qui est correct; et Formey, je ne sais pourquoi, a laissé-1~.
Z~MMr et ~~Tzo~ pour parlerdes reins. J'ai cru devoir rendre la let-
tre du grec, principalement parce que Camérarius a observésur ce
vers d'Homère ~M7ï/ rntelligendi illi toriqui circagenu in ro~z~~corpo-
r~M~ ~?p<ïr~7ï~~~o~~pco/t~K~M indices. Au surplus Davies remar-
que avec raison, y qu'Homère n'a point mis ce vers dans la bouche
d'Ulysse, comme Maxime de Tyr semble l'insinuer. C'est un des

amans de Pénélope qui parle ainsi d'Ulysse lui-même, en le voyant
se préparerà combattreIrus.

(16) Cette exclamationest empruntée du Philoctète d'jEschyle.
(17) Suivant Heinsius~ cette apostrophe appartient, comme Ix

précédente, au Philoctète d'jEschyle. Cette idée d'envisager la mort
eomme le suprêmeremède des mauxde l'humanité,a fourni de très-
beaux lieux communs aux poëtes de l'ancienne Grèce. ~tobée nous
en a conservé une précieuse collection, à la tête du 11~. de ses Dis-
cours.

(ïo) C'est une comparaisondont se sert Homère, au ~68~. vers du
second chantde l'J/Mï~~ en parlant de l'armée des Grecs.

(10) N'en déplaise à Maxime de Tyr, l'exemple me paroît assez
mal choisi. Ce n'étoit à rien qui fût propre et personnelà Philoctète,
que le destin avoit attaché la prise de Troie. C'é~it~ comme on le
verra dans la note suivante~ auxneches d'Hercule~ dont ce Prince
Grec étoit possesseur.Commentconcilierd'ailleurs ce que notre Au-
teur dit ici de la vigueur, de l'énergie de l'âme de Philoctète, avec le
reproche qu'il lui a fait, dans la section précédente de pousserd?s
<ris~ de 7?~M~ .M~~<~ ~~?r~rZc /Hor~ son ~co~yy.r, L



(20) Hercule, en reconnoissance de ce que Philoctète avoit cons-
truit le bûcher qui devoit consumerson corps, luiRt présent de ses
Bêches. Il ëtoit dans les Décrets du destin que la ville de Troye ne
pourroit être prise, si les flèchesd'Herculen~étoientemployées à com-
battre les Troyens.Hélénus fit connourecet arrêtdu destin; et alors ces

mêmesGrecs quiavoientabandonnéPhiloctète dans l'ile de Lemnos
furent forcésde lui envoyer une ambassade, pour l'inviter à venir les
joindre. Ulysse et Dioméde furent chargés de la commission, et ils
enlevèrent Philoctète, qui refusoit de les suivre. Le Scholiaste de
Pindare nous apprend de quelle manière fut guérie cettemorsure de
couleuvre qui fit sounrir ce Prince pendantsi long-temps. Denis ?? y

dit- il, sans spécifier lequel raconte qu~ApoIIon, consulté sur
?t le compte de Philoctète, répondit qu'il devoitprendre un bain. Le
?t bain pris, il s'endormit. Machaon profitade ce moment pour cou-
?? per toutes les chairs que Fulcere avoit rongées. Il bassina la plaie
?t avec du vin. Il y appliquaune plantedont Chironavoit fait con-

noitre la propriété à Esculape et le héros fut guéri Voy. le Scho-
liaste de ~~<~7~ sur la premièredes Pythiques au 109~. vers. Voy.
aussi 7?)~/?M~ fable 102.

(2i) Critias, c~est celui des trenteTyransétablis à Athènes qui se
rendit le plus odieux par son despotisme et ses cruautés.

(22) J'ai suivi la correction de Markland, qui lit tout court ~c~
7MÀ{~ au lieu de ru ~<r!) Tro~. Il est évident que rarticle a été mal à
propos Inséré par les copistes.

(23) Markiand aime mieux lire <~p~, validus, que <~o< 7nollis.
Cette conjecturem'a paru judicieuse, et je l'ai adoptée.

(2~.) C'est à la lettre rhydropisiedont parle Horace

Crescit, ï~T!~ sibi, diras ~drcp~

Paris, le i4 ilor&d an IX. (4 mai 1801. )



DI S S E R TATI 0 N XIV.

Qu'est ce que rj~p~~T~xZ~ de <Sbcr<2~ (i)?

VOUS vous étonnez que Socrate eût un Esprit fami-
lier qui l'aimoit qui lui faisoit prévoir l'avenir, qui
l'accompagnoit partout qui étoit comme de moitié
avec lui dans toutes ses pensées Socrate cet homme
si distingué par la propreté de son corps, par les bon-
nes qualités de son âme par l'austérité de sa manière
de vivre par la sagacité de son intelligence, par le
charme harmonieux de ses discours, par sa piété en-
vers les Dieux;, par son respectpour sessemblables (2).
Eh 1 pourquoivous en étonnez-vous tandis que d'un
autre côté vous ne vous étonnez point qu~à Delphes,
uneiemme du peuple la première venue; à Dodone,

un Thesprotien dans le Temple de Jupiter Ammon~
un Lybien à Claros (3) un Ionien; à Xanthe (4) un
Lycien à Ismenès un Béotien (5) soient chaque
jour dans le commerce le plus intime avec les Dieux,
et qu'ils sachent parfaitementnon-seulementce qu'ils
doivent eux-mêmes, ou laire~ ou ne pas faire mais.

encore qu'ils rendent des oracles, soit en public~ soit

en particulier, sur la conduite que doivent tenir ceux
pourrinterètdesquels ils sont consultés ? Est-ce parce
que la Pythonisse, assise sur un trépied (6)~ remplie
du souffle des Dieux, répond,avec cetappareil aux
questions qui lui sont faites ? Est-ce parce que dans
l'Ionie Finterprète des Dieux puise de Feau dans une
fontaine la boit et prononce ensuite son oracle ?
Est ce parce qu~à Dodone~ s~Ii faut en croire les



Thesprotiens, on doit avoir passé la nuit sur la dure~

ne pas s'être lavé les pieds, rendre un culte religieux
à un chêne

y
pour apprendre de lui à lire dans l'a-

venir ?
II. Dans l'antredeTrophorius (~), (carle demi-Dieu

de ce nom avoit aussi son oracle, dansIaBéotie~ au-
près de la ville de Lébadie ) dans cet antre, celui qui
avoit besoin de consulter le Dieu étoit revêtu d'une
espèce de grande robe de pourpre, qui lui descendoit
jusqu'aux pieds. Il prenoit des gâteaux dans ses deux
mains il étoit introduit ventre à terre au travers
d'une fort étroite ouverture après qu'il avoit vu cer-
tains objets, et qu'il avoit entendu certaines paroles)
on le retiroit de l'antre et il étoit lui-même son
propre oracle. Dans cette contrée de l'Italie

3
qu'on

appeloit la Grande-Grèce y auprès d'un lac nommé
Aorne (8) étoit un antre fatidique et les prêtres de
cet antre empruntoient de leurs fonctions le nom
d'évocateurs-des-âmes sous lequel ils étoient con-
nus. Là aussitôtque celui qui venoit consulter l'ora-
cle étoit arrivé il se mettoit en oraison, il égorgeoit
des victimes, il faisoit des libations~ et évoquoit l'âme
quelconque d'un de ses parens ou de ses amis. Alors
paroissoit dans l'obscurité un spectre, difficile à dis-
tinguer, mais ayant le don de la parole et celui de
prédire l'avenir. Aussitôt qu'il avoit répondu à la
question qui lui étoit adressée, il disparoissoit. Ho-
mère semble avoir connu cet antre, et y avoir con-
duit Ulysse (<)) mais par une licence poétique
il a transporté le lieu de la scène loin de la mer qui

nous environne.
III. Si tout ce que nous venons de dire de ces di-

vers oracles est vrai y comme cela l'est réellement



( car certains d'entr~eux sont encore aujourd'hui ce
qu'ils étoient autrefois et des autres, il nous en
reste des monumens non-équivoques~ qui attestent
la réputation et la vogue dont ils (io) jouissoient);
il est étonnant que personne n'ait songé à regarder
ce qu'on en raconte, comme des absurditéset des inep-
ties, qu'on n'ait point élevé le moindre doute à cet
égard; que fidèle y au contraire à l'opinion reçue de

son temps chacun soit venu consulter les oracles 3

qu~après avoir entendu leur réponse~ on y ait ajouté
foi; qu'après y avoir ajouté foi

3 on ait exécuté ce
qu'ils prescrivoient; qu'après avoir exécuté ce qu'ils
prescrivoient on leur ait donné des témoignages de
vénération et que s'il s'agit d'un homme doué du
plus heureuxnaturel dont la conduite ait été dirigée
par la moralité la mieux ordonnée par la philoso-
phie la plus vraie par une âme parfaitement orga-
nisée (i i)~ et que les Dieux aient jugée digne d'êtreen
commerce avec un Esprit familier on regarde cela
comme un prodige, et l'on refuse de croire que cet
Esprit familier ait servi d'oracle à cet homme dans
tout ce qui pouvoit l'intéresserpersonnellement;tan-
dis qu'on ne voit point qu'un Esprit familier du même
genre (12) ait été l'oracle, ni des Athéniens dëUbé-

rans sur les affaires générales de la Grèce ni des
Ijacédémoniens impatiens de connoître le sort d'une
expédition militaire ni des Athlètes allans combat-
tre aux Jeux Olympiques, curieux de savoir qui rem-
porteroit la victoire; ni des Plaideurs en instance
devant les tribunaux empressés d'ètre instruits s'ils
gagnercient leur procès ni des Spéculateurs avides
de s'enrichir~ et d~ètre informés d'avance du succès
de leurs spéculations; ni de tous ceux qui se livrent



à toutes sortes cTentreprises sans nul motif raison-
nable de confiance~ et qui, chaque jour, viennent là-
dessus fatiguer les Dieux. Peut-être aussi l'Esprit
familier de Socrate étoit-il capable de répondre à
tant de questions,

3
s'il avoit le don de lire dans l'a-

venir. Car le plus habile médecin est sans doute
celui qui n'est pas roins propre à traiter les maladies
des autres, y qu~à traiter les siennes. Il en est de même
des constructeurs de bâtimens des faiseurs de bou-
cliers et de tous ceux qui exercent les autres arts ou
professions. Mais Favantage de Socrate consistoit en
ce qu~associé par son intelligence aux pensées des
Dieux, et ayant placé par une conséquence de ses
relations de son commerce avec eux ce qui le re-
gardoit personnellementdans la sphère du Beau mo-
ral il ne montroit aux autres hommes aucun senti-
ment de jalousie, et leur prêtoit son secours, lorsqu'il
leur étoit nécessaire.

IV. Eh bien dira-t-on nous accordons que cela
soit ainsi que Socrate par sa vertu/par ses mœurs y
par le mérite supérieur de ses qualités~ ait été jugé
digne d~ètre en commerce avec un Esprit familier.
Mais nous désirerions savoir quel étoit cet Esprit-là.
Vous le saurez mais auparavant répondez-moi. Pen-
sez-vous qu'il existe dans la Nature des êtres de ce
genre, comme il existe des Dieux des hommes, et
des brutes; ou non? Car il seroit ridicule de deman-
der ce que c~étoit que l'Esprit familier de Socrate 3 si

vous ~admettiez point l'existence des êtres de cette
nature. Ce seroit comme si un insulaire, qui n'auroit
jamais vu de cheval et qui ignoreroit entièrement
ce que c'est que ce quadrupède entendant dire que
le Roi de Macédoine avoit Bucéphale qu~ii le mon-



toit sans qu'il remuât tandis qu'il ne se laissoit mon-
ter par nul autre (i3) demandoit ce que c'étoit que
ce Bucéphale. Celui à qui une semblable question.
seroit adressée, ne sauroit comments'y prendre, pour
peindre l'image d'un cheval aux yeux de quelqu'un
qui n'en auroit jamais vu.

V. Eh quoi1 ceux qui ne savent que penser de
l'Esprit familier de Socrate n'ont donc jamais en-
tendu Homère dire les mêmes choses que, Socrate
disoit de lui même dire d'Achille que discou-
rant dans un Conseil de guerre, il s'emporta contre
Agamemnon il tira son glaive pour le frapper et
que son bras fut retenu par une puissance divine.
Or~ par cette puissance divine, il entend Minerve.
« Elle accourut dit-il~ « au secours du fils de
» Pelée lorsqu'elle le vit en colère elle se mit der-
» rière lui, et le prit par sa blonde chevelure (t4) ».
C'est également de Minerve qu'il parle, lorsqu'il dit
de Dibmède « J'ai fait disparoître lé nuage qui fof-
» fusquoit auparavant les yeux afin que tu puisses
» facilement distinguer un homme d'un Dieu (15) ».
Ailleurs~ lorsque Tëlémaque est sur le point de se
présenter chez un Roi beaucoup plus âgé que lui
dont Faspect va lui en imposer, et auquel il ne saura
quel discours tenir son compagnon lui dit « Tëlé-
» maque, votre esprit vous offrira une partie de ce
» que vous devrez dire et un Dieu vous suggérera
» le reste (16) )) et il ajoute la raison pourquoiTé-
lémaque doit compter sur cette auguste assistance

« car je ne pense point que vous soyez venu au mon-
» de ni que vous vous soyez conservé jusqu'à ce mo-

ment sans l'intervention des Dieux (i~) )~ Ail-
leurs il dit, en parlant d'Achille « La Déesse Junon



fit naître ce projet dans son esprit (18) )) ailleurs
il dit, au sujet de Diomède « Minerve donna de la

force et de l'intrépidité à Diomède fils de Ty-
t) dée (19) » et dans un autre endroit, il dit du
même Héros « Minerve donna de Fagilité à ses mem-
» bres, à ses pieds, et à ses mains (20) ». Vous voyez
combien de personnes ont é té en contact immédiat
~vec les Dieux.

VI. Voulez-vous que nous laissions Socrate de
côté, et que nous demandions à Homère, 0 le plus
illustre des poëtes, que veut dire tout cela ? L'Es-
prit familier de Socrate et oit unique ingénu, propre
à un seul individu,

>
il ne se communiquoit point à

tout le monde (21). Tantôt il dissuadoit de passer un
fleuve (22) tantôt il proposoit des délais y lorsque!
s'agissoit de l'amour d~Alcibiade (25) tantôt il dé-
conseilloit une défense que l'on vouloit entreprendre;
tantôt il ne s'opposoit pas à une mort décidée (24).
Chez Homère au contraire le Dieu n'y est point
borné à un seul individu à une seule conjoncture,
il n~y est point unique il n'y intervient point pour
des bagatelles. Il est attaché à plusieurs personnages,
il se montre en diverses circonstances il y porte dif-
férons noms il s~y présente sous des apparences très-
variées, il y parle tantôt un langage, .tantôt un autre.
Admettrez vous donc quelqu'un de ces Dieux 3 et
croirez-vous que Minerve, que Junon, qu'Apollon,
que la Discorde, et tous les autres Dieux d'Homère
sont quelque chose? Ne pensez pas que je vous de-
mande si vous croyez que cette Minerve ressemble à
celle qui est la Elledu ciseau de Phidias, et qui ne le
cède point à celle qu'Homère décrit dans ses vers, et
qu'il nous peint comme une jeune personne d'une



grande beauté y ayant les yeux bleus, d'une haute
taille, ceinte de son Egide, coëËee d'un casque, tenant
une lance~ armée d'un bouclier ni si vous croyez que
Junon ressemble à celle qui sortit du ciseau de l'Ar-
gien Polyclète ayant les cuisses blanches, les bras
d'ivoire y de très-beaux yeux des vêtemens magni-
fiques, une prestancede reine et pour siège un trône
d'or ni si vous croyez qu'Apollon soit comme le re-
présentent les peintres et les statuaires, un très-beau.

garçon~ ne portant point de chlamy de armé d'un
arc et les pieds séparés l'un de l'autre comme s'il
marchoit (2&). Je ne fais point de questions de cette
nature. Je ne vous présume pas assez peu de sagacité

pour ne pas apercevoir la vérité et pour ne pas ré-
duire à sa mesure ce que l'énigme enveloppe. Mais je
vous demande si vous pensez réellement que tous ces
emblèmes toute cette nomenclature de Dieux. ne
signifientque l'interventionde la puissancedes Dieux
qui prêtent~ nuit et jour, leur assistance à des hommes
privilégiés. Car, si vous n'admettezaucune interven-
tion de ce genre c'est déclarer la guerre à Homère
c'est renverserles oracles, c'est n'avoir aucunefoi aux
présages c~est rejeter le pronostic des songes

3
c'esL

abandonnerSocrate à lui-même.Mais, si, sans regar-
der tout cela comme incroyable comme impossible

vous n'en êtes pas plus éclairé sur ce qui concerne
Socrate je changerai de question, et je vous deman-
derai ) si vous ne regardez pas Socrate comme digne
d'avoir un Espritfamilier, ou si vous regardez comme
impossible ici ce qui vous paroît possible ailleurs.
Mais, dès que vous avez admis cette possibilité vous
admettrez les droits de Socrate~ et vous ne leur ôterez
rien. Si donc la chose est possible et que Socrate y



ait des droits il ne nous resteplus une fois nxës sur
ce qui concerneSocrate, qu'à rechercher, en général
en quoi consiste la nature de son Esprit familier.

VIL Je dirai ci-après tout ce que je pense là-des-

sus (26). Quant à présent, rentrons en nous-mêmes~
et approfondissons ce point-ci afin de mieux saisir

ce qui fera la matière de la Dissertation suivante,
savoir, que les Dieux ont distribué aux hommes le
vice et la vertu comme à des athlètes dans Farène
l'un pour être le salaire des penchans pervers et des
âmes adonnées à la méchanceté l'autre pour être la
récompensedes âmeshonnêtes des inclinationssaines,
lorsqu'elles se distinguent par les bonnes mœurs et la
probité (2~). C'est aux hommes de cette dernièreclasse
que les Dieux veulent prêter leur assistance. C'est

avec eux qu'ils veulent vivre dans une sorte de com-
munauté étendant sur eux leur main protectriceet
leur vigilance. Ils conservent l'un par des présages,
l'autrepar des augures, celui-ci par des songes, celui-là

par des vaticinations (28), cet autre par des sacrifices.
Car il est impossible à l'âme humaine de tout sou-
mettre au creuset de la raison 3 enveloppée comme
elle est~ dans cette seconde vie (20)~ de nombreux~
d'épais nuages plongée dans Fabîme~ dans le gouffre
des maux d'ici-bas par lesquels elle est incessam-
ment tourmentée. Quel est le coureur assez leste et
assez sûr de ses pieds,pour ne pas tomber, en courant,
dans une excavation masquée, dans une fosse cachée
dans une tranchée dans un précipice ? Quel est le
pilote assezhabile, assez confiant dans son art, pour
faire une traversée sans éprouver ni tourmente ni
tempête~ ni bourrasque, ni coup de vent? Où esta." 1 ile médecin assez profond dans la médla médecine~ pour se
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surer contre des maladies inapparentes et inatten-
dues lorsqu'en naissantl'une de l'autre, comme elles
le font quelquefois, elles déconcertenttoutes les com-
binaisons, tous les raisonremens de l'art ? Où est
l'homme assez vertueux pour faire, sans nul faux
pas sans nulle chute le trajet de la vie, sujète à
mille accidens, comme le corps, livrée à mille in-
certitudes~ comme la navigation~ encombrée d'obs-
tacles, comme les chemins sans avoir besoin, au mi-
lieu de tout cela, ni de médecin ni de pilote, ni d'un
Dieu qui lui serve de guide ? La vertu est sans doute
une fort belle chose très-facileà acquérir (3o) d'une
très-grande eSicace.Mais elle se mélange avec un élé-
ment mauvais en soi vague d'ailleurs et dénué de
consistance; élément auquel les hommes donnent le
nom de ~or~MTze chose également aveugle et, fugi-
tive ( 5i ) ? qui rivalise avec la vertu qui entre en
concurrenceavec elle qui est son antagoniste, et qui
souvent même l'agite et la tourmente. De même que
dans les airs un nuage, qui se place au-dessous des
rayons du soleil nous en dérobe la lumière et que
tout invisible qu'est alors le soleil à nos y eux ~11 ne
laisse pas de conserver son éclat $ de même la vertu
lorsqu'elle est traversée par les coups de la fortune

conservebien d'ailleurs toute sa beauté~ mais le nuage
ténébreux qui se répandautour d'elle l'obscurcit et la
masque. Cest alors qu'elle a besoin qu'un Dieu vienne
à son secours y combattepour elle, et se constitue son
champion et son auxiliaire.

Or~ DiEU~celuiqui estproprement ainsi (5 2)

nommé et qui est vraiment tel~ ne changejamais de
place. Il gouverne les Cieux et tout ce qui en compose
Fordonnance (55). R existe une seconde espèce de
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substances immortelles, auxquelles il a donné'I'ètre1
qu'on appèle Dieux do second ordre et qui sont pla-
cés dans Fintervalle qui sépare la terre des cieux
substances inférieures à DiEU maïs supérieures à
Fhomme; ministresdes volontés de DIEU, mais qui
commandent aux volontés de l'homme placées très-
proche de DiEU~ mais veillant sur l'homme avec le
plus grand soin. Car Fêtre mortel auroit été éloigné
de la contemplation e*: du commerce des choses céles-
tes de tout Fintervalle qui le séparede Fetre immor-
tel si ces substances du second ordre, comme un in-
termédiaire harmonique y ne s~interposoient par des
rapports qui les attachent à l'un et à l'autre et ne
servoient comme de point de contact des deux côtés

pour faire arriverla fbiblesse humaine jusqu"au Beau
divin.Il en est, je pense y comme des Barbares~ qui
sont séparés des Grecs par lé non-usage de la langue.
Mais les interprètes~ en apprenantla langue des uns
et des autres leur servent tour–à tour à se faire
entendre, et établissent entr~eux lès plus familières
communications. De nïême les Dieux du second or-

1 l'dre s'interposent etitre DiTEU et rhomme~ et sont en-
tendus de l'un et de Fautre. Tels sont les Dieux qui se
présentent à Fhdmme~ qui conversent avec luiqui
ne se séparentpoint de lui au milieu des vicissitudes
de sacarrière mortelle et qui lui administrent des
secours, selon qu~il est nécessaire qu~ils interviennent
&tns les aSaires humaines. Au reste ces Dieux sont
en très-grand nombre. « Il est sûr la terre un nombre
» infini d~immortely ministres de Jupiter ~54-) )>. Les
uns servent à la guérison des malades~ les autres à
fixer l'incertitudede ceuxquisontènperplexité, ceux-Ëxer Fincertitudede ceuxquison~ enperplexité~ceux-
ci font connoîtrë les choses cachées, ceux-là aident



les hommes dans leurs travaux, ou les accompagnent
dans leurs voyages. Il en est pour les Cités il en est¡ .f,pour les campagnes. Il en est pour la mer~ il en est
pour le continent. Ceux-ci sont logés l'un dans un

corps Fautre dans un autre corps~ celui-ci chez So-
crate celui-là chez Platon/ celui-ci chez Pythagore~
celui-là chez Zenon~ et ce dernier chez Diogenë. L'un
est pusillanime Fautre est phUantropey Fun est poli~
tique, l'autre est militaire. Telles sont les inclinations
naturelles des hommes~ telles sontcelles de ces'D~ï~ux:

« Semblables à des étrangers~ tantôt soù~un.exté-
» rieur, tantôt sous un autre~ ilsparcourent les Cités,
3) pourinspectéries bonnes et le&Tnauvaises actions
» des hommes f35) )). Mais quand on a une âme où

-j.habitent le vice et la méchanceté aucun de ces
Dieux iry vientétablir son domicile pour Ja diri-
ger (56).

.J.j )
N 0' T E' ~i-,1~..wlJ ~l,n r

m I..,Iv r,
(i ) J'ai tracLuit: coBMBBcDacier~ FjE'~yt~/&7~tË~?'.Formey a nneux

aimé traduire ~~M~&cc~McZpZ)~n)~oc7c/c..
(2) Fenney c~a pas rendu tous ces ~éta~ HcinsMBIm-mèa~e~dans

sa version~ a laissé de côté ~M ~ç~o~, que Pacci a rendi! pa~~
~Ïp~T~MT~M~Kn~ 1

(3) Eto~t-ee une ville dans le voisinage de Colophon aiiïsi'~me"Ie
pTétend Servius~ dans ses ~c~o/~surlŒnéide~ chant3~ vpr~'36o~
on bien n~étoit-ce~neleportmêmede Colophon~ comme ie pt~teh~
Enstathé .dans .~ses ~~o/a~snr rouvrage de Denis le GécorapËe?
Quoi qn'il~n amt y -cet OTacied&CIàros revoit avon- de ia repTtfatidn
puisqueTacite, au. second iivre de ses~pMZ~n?< 54, rapporte <me
Germsnicus vintdé~ar~ner à Colophon~pbnrconsulter l'oracle d~-
pollon de Claros. ~~ZS~M~ Cb/op~n~~ Mf C~Do~MM o/~c~Fo
z~c~/Mr.

(~) Xanthe3 qiriÏne.faut pas confondre avec les deux ~~uves de ce
nom, étoit y selon; Sti~bqn mie ~es pitts gtandes TiHea~ë laLycie
JansFAsiemmettr~JMaisliparoitq~e c~n~toitpoint~any cette viH~
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qu~toientle temple et l'Oracle d'Apollon queMaximede Tyr a ici
en vue. Ce temple et cetOracle étoient à Patara, ville voisine de
Xanthe. Il résulte d'ailleurs du témoignagede cet historienque cet
Oracle de Patara avoit 'tant de réputation~ qu'il alloit dé pair avec
ceux que le même Dieu avoit à Délos et à Delphes. Voypz <y~~o7ï
Uv. XV~p. 981 édition de Wolf; etjPo77yo7?K~3Aï~ lib. I. Z~cM.
Unechose~parexe<mple~ bonne ~remarquer en passant y c'est que
Stral~on, ecr parlant de la Lycie~ entre dans quelques détails sur la
forme de son Gouvernement; et qu'il paroïtydiaprés ce qu'il en dit,
que ce Gouvernementressembloit beaucoup pour ne pas dire trait
pout trait, celui qui régit aujourd'huiles Etats-Unisd'Amérique.

,(J) I~mënes étoit unepetite ville de Béotie~ ainsi appelée du fleuve
du 'même nom, qui la baignoit et sur les bords duquelApollonavoit
un Oracle y d~où on lui donna le surnom d'Isménien. /~o~. Etienne
de Byzànc~~ ~r~oTsnMT~QS~~

(6) Qi~connqlt~histoireliece ttépiedd'orque~des pêcheurs deMi!et
prirent d'un coup de filet, dont la capture leuravoit été achetée. Dé-
bat entre les pêcneurs, qui prétendoient n'avoir entendu vendre que
le poissonquipourroit être pris et l'acheteur du coup de filet, qui
soutenoit~avbïT entendu acheter ce qui~eroit pris~~daBS le niet~ quoi
que ce pût être. Apollon est consulté. Il répond que le trépied doit
~treonertà celui qui est le premier entre les Sages. On le présente
tour-à-toura chacun dès sept Sages de la Grèce qui le refusent mo-
destement, et il retourne a ApoHon~~ui est reconnu l'emporteren
sagesse sur tous les hommes. CertainsAuteurs ontprétendu que ce
qu'ondisoit du trépiedde Ïafythonissen~é'tôït Qu'une notionibndée
sur les trois parties du temps qu'embrassoit la science fatidique~ le
présent le passé et ravenir ~c/M le Scholiaste~~iMo~~w~ sur
ie~ vers de la comédie de ~PZ~zt~.

(7) Pausanias, dans le chap. 3<) de ses jB~~yM~Tie la&serien à dé-
sirer su~ce~uicpncernel'antre deTrophomus.Ondoit avoir d'autant
plu~ de &i a~ce qu'il en dit y qu'ilparle eh témoin oculaire. « Ce n'est

pointscesont ses termes) « sur des oui-dire~~que~è raconte. J'ai
~.vu de mes propresyeux. J'aimoi-même consultécetOracle

(8) Ce nom, qutsignifie,étymologiquement ,MU~ <?M)MZM* lui vient
de ce que les oiseaux qui ~eprésentoiertt pour le traverser y en volante
y tomboientroides. Virgile an 6~~ iLVTe ~eM~MiM~ vers 238~ dit,

2enparlantdecelac:- s

~~M~tsuper ~~M~M2~<pj?c<a~ tTMpMTzc<M<c<
~aM~rc:/cr~e~7tM~&ï~M~MC<rM
~M~cn&M~~MM~e~M ~~p~M?cb~p<ycyc~~
~7~MM€ÛC?rM~~M~e?7~



Il est questiondecelac etde l'étymologie de son nom dans le ~p~cgc
en Italie, assez récemment publié par le citoyen Meyer~ page ~.i5.
Nous remarqueronsen passant que l'Imprimeura totalementdéfiguré
le nom grec de ce ïac et qu'au mot grec <Mp'&~ il a substitué le mot
barbare «cTc<.

(o)Strabon s'exprime ainsi dans son cinquièmeliinre~ page 3~~
et Ceux qui nous ont précédés ont attribué à l'Aome ce qu'Homère
?) dit de la Nécromancie.Ils ont prétenduqu'il y avoit là un Oracleoù
r l'on se servoit de l'évocation des morts, et qu'Ulysse y étoit venu
~o~ en ce qui concerne la Nécromancie le Z~tc/M~xrj encyclo-

sous ce mot.
(10~ Quelques enthousiastesont débite qu'à l'avénementdu Mes-

sie, tous les Oraclesdu paganismeétoient devenus muets, et avoient
été par conséquentabandonnés. Si cette étrange prétention avoitpu
se soutenir contre les nombreusesautoritésqui l'ont jusqu'ici com-
battue, elle seroit forcée de céder ici. Car je nepensepas qu'onpuisse
s'exprimer plus disertement, plus formellement que ne le fait en cet
endroit Maxime de Tyr lorsqu'il nous apprend que, d'e son temps
c'est-à-dire~cent cinquan te ansau moinsaprès ravénementdu Messie~
la réputation et la vogue de certains Oracles étoient encore en pleine
vigueur. Consultez le Traité curieuxdeVandale, sur les Oracles. Vous
verrez dans sa première Dissertation,qu'encore sous le règne de Cons-
tantin les Oracles étoient suivis et vénérés par les sectaires du paga-
nisme~ mais que l'entrée de cet Empereur dans le giron de l'Église
fut le signal de leur universelle proscription et du saccagement de
tous les temples où ils étoient établis.

(il) Les interprètes Latins ont lu et traduit, r~ J~f~Pacci a
dit y c<W!~?o~7~M~/or/~7M/Heinsius,?~'c~/cr/~7M? ~jf~ ~M.r~o.
Davies a judicieusementremarquéque la fortune de Socrate n'étoit
pas telle que Maxime de Tyr eût dû lui donner l'épithëte <fi.~T~. Il
a pensé qu'il falloit lire quifait un meilleur sens et je l'ai suivi.

(ï&) Le texte semble attribuer tous les détails qui suivent à l'Esprit
familierde Socrate. J'aicm néanmoinsque le vrai sens de
Tyr, étoit celui que j'ai adopter avec d'autantplus d'apparencede
raison, qu'un peuplus bas, au commencementde la section VI~ notre
Auteur dit positivementde l'Esprit familier de Socrate, c[u~ étoit
~TTO~~ <i un seul M~~t~M~ ~M'<7 ~C se COTMTMMn~MO~~CM~ ~OMf

monde.

(l3) Maximede Tyr auroitdu dire que Bucéphale n~etoit jalouxde
son dos à ce point, que lorsqu'il étoit couvert du caparaçon et de~ son
barnois de bataille. ~c~r ~oc~Mo~ ditAulugeUc~liv. V~ chap 2~
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<7!07~ ~MorMy~MM ~Mb~y M~~orTïûfM~~a~ armatusque~/?ya?Xu77ï~
haud ~~Md'77! inscendi sese ab alio nisià p<M~

(14) Cëpassageestemprunté du premier chant de l'TTM~ au 197~.
vers. Agamemnon échauHë la colère d~AchiUe. Celui-ci~ dans sa fu-
reur~ met en ~eilbeiadon dans sa tête~s~I dégainera~ s'il extermi-
nera tous les <ytp& de Parmée des Grecs etAgamenmonaveceux.
Junon et Minerve~ témoinsdu haut de FOlympe~ de ce qui se passe
dans la tête du héros sentent la nécessité de venir à son secours.
Minerve s'élance et arrive assez tôt pourprendre Achillepar les che-
veux, et le retenir.

(i5) Voyez r~~d~ chant cinquième vers 127.
(i6) Homère a mis ces paroles dans la bouche de Mentor. Il les

adresse à Télémaque~ au moment où ce jeune Prince va paroître de-
vant Nestor. VoyezFO~~ chant troisième vers 26.

(17) ~o~ rOdyssée ibidem, vers 28.
(18) Il est question du conseil de guerre, convoqué par Achille

enrayé des maux que fit, pendant neuf jours à l'armée des Grecs,
Apollon vengeant les outrages faitsà Chrysès, son Grand-Prêtre~
par Agamemnon.Voyez FT/M~ chant premier~ vers55.

(l<~) Voyez rj&za~ chantcinquième dès le.premiervers.
(20) ~o/ FIliade~~M~M~ vers 122.
(21) Markiand s'étonne~ et avec raison qu'on n'ait pas remarqué

avantlui qu'il y avoitici.unefautegrave dans le texte, et que c'étoit
à contre-sens de la pensée de notre Auteur qu'on lisoit~~oï~Mf, au
lieu de & Jm~oTwor. Il est évident, en effet, queMaximedeTyrne peut

r de Socrate. deux épithètes con-
tradic foires comme le sont ~«Toco< et JL~or~c?.

(22) Maxime de Tyr fait allusion ici à ce que dit Platon., dans le
.P~p~n? page 3~3.

(23) Voyezle premier ~/c~M~. Des le début Socrate dit à Alci-
biade, que c«'estparuneconsidérationtoutedivine,qu'ilaétéempêché
pendant plusieurs années de revenir à lui quoiqu'il eût été un
des premiers a l'aimer et un peu plus avant il ajouter qù'~y~~
lui, Û ~7'~7Ï~que le DieuquilegOM~TT~~ yUX ~Tï <~~O/TMy ~A?M77Z~

~M~T! donne la-permission.
(2~) Dans rApologie de Socrate~ queXénophon nous a laissée~

~historien lui fait dire, a Deux fois j'ai résolu d'entreprendre ma dé-
?) iënse~ deux fois mon Espritfamiliers'y estopposé Dans l'ouvrage
de Platon, qui a le même titre, Socrate dit en parlantde son Esprit
familier:

t< C'estune voixdivine qui ne se fait entendreque lorsqu'elle

71
veut me détourner de ce que j'ai résolu, car jamais ellenem'exhorte

rien entreprendreM. Apres qu'il eut entend-usonàrrstd.emor!



~&DS<;cqu'il adressa de particulierà ceux de ses Juges qui avcientvot~

-pour lui, il leur fit remarquer que son Esprit familier ne l'avoit em-
pêché, ni de rien dire ni de rien faire de ce qu'il avoit fait ou dit
dans tout ce qui venoit de se passer jusques à sa condamnation,d'où
il concluoit qu'il lui étoit beaucoupmeilleur de mourir que de vivre.

(z5) Tels sont, en enet les traits caractéristique-; de la belle statue
d'Apollon, connue sous le nom d~o//o/z du jB~a~ qui nous
vient) dit-on, de l'antiquité.

(26) Maximede Tyr désigne ici la dissertation suivante, qui roule
sur le même sujet que celle-ci.

(27) Heinsius n~a eu aucun égard aux trois mots qui terminent cette
phrase. Probablementil les a regardés comme une sortede pléonasme.
Pacci en a pensé autrement. D a traduit, y ~7~7~77~ ccTio~c~ ~~p o~TMc

7?~7XP mentique0~ honestas T~C/~J~M~ 7'û/~0<?~~~77'0~0~~ est.
(28) Ce mot sera &cilement entendu par ceux qui connoissent la

racine latine d~où il est emprunté. Je le prends ici dans un sens géné-
rique pour tout ce qui émanoit, soit des Oracles proprement dits soit
des hommes qui faisoient profession de prédire l'avenir, tels que
Calchas, Amphiaraus et autres.

(2t)) VoHà bien le dogme célèbre de la préexistencedes âmes, qui
joue un si grand rôle dans la philosophié de Platon.

(3o) Facci n'a pas rendu tL<s-op<MT<zTc~; il ne l'a peut-être pas lu dans

son manuscrit.
(3l) Témoins ces deux vers de Juvécal

~~r<N7M ~o~efy~cs jR~cp~orcconsz~Z;~0~< ~f~C ec~CTTt,~7~ C07Z~~7~7M<r;fOr.
Si yolet lcr~c eadem, fies de consule Rlc~ior.

(3~) C'estpar cette sorte de périphrase que j'ai cm devoir reDdr~
tout le sens des deux mots du texte OM< <&<.

(33) Formey a traduit le C~ tout Ic n't' Az JV~/K~. Ce n~stt
pas cela, dans le systèmedes Platoniciens. Ce n'est pas cela non ph:s
dans le latin d'Heinsius, qui a fidèlement rendu rortginal~ ~f/~77?
regit, omniaque in eo OrJ~~ac ~~7077~. In ~(~ n~CSt pas toul 7' de
~x/Mn?.

(3~.) Ce passage est emprunté -du po~ne e: ~ûM~
d~Hesiode vers 202. Maxime de Tyr, à son ordinaire, faute d'avoir
un exemplaire du poëte sous ia main, a tronqué le passage. Hésiodea
dit Il est sur !a terre un nombreinfinid'immortels,fils de Jupiter,
)? chargés de vei!Ier sur les hommes ~?. Au r'~ste~ ~expression d'Hé-
siode est remarquable.A la lettre elle signine trente 772:~? et de 1~
peut-être, est venue l'opinion que les païsnsadmettoient~ft? 7/?:~
Dieux. /~o/ ci-dessous la dernièrenote.

M



(35) C'estainsi que s'exprime dans l'Oc~y~ chant l~y vers 485 et
suivans, un des amans de Pénélope en reprochant à Antinous d'a-
voir frappé Ulysse. Maxime de Tyrn'a cité que deuxvers.Pour com-
pléter le sens j'ai cru devoir y joindre le troisième qui les suivoit.

(36) Cette doctrine de Platon, concernant les Dieux du second
ordre parut si ingénieuse si raisonnable et en même temps si
brillante que les instituteursdu Christianisme la firent entrerdans
leur plan. On voit, en enet, que St. Jean, l'Auteur de l'Apocalypse
s'est emparé de cette idée; et qu'il en a tiré grand partidans les détails
de ses merveilleuses Révélations. Il est même remarquable qu'il a
enchéri sur Hésiode qui, commenous l'avonsdit un peu plus haut
portoit le nombre de ces Dieux secondaires à trentemille, Tpï< /~o~
~t. Jean compte, parmi les douze tribus des enfans d'Israël~ cent
quarante-quatremilledeceuxqu'il appelle<S~r~M~deDiEU;savoir~
douze mille de chaquetribu. Voyez l'~oc~~ chap. 7. Ses An-
ges, ses -~c~x~~ ses Chérubins, ses Séraphins, ses Trônes, ses
J9o77ïM~~b~ ses Principautés, ses ~r/f~~ ses Puissances, n'ont pas
une autre origine. C'est encore cette idée platoniquerelative à la né-
cessité des puissances intermédiaires entre DiEU et l'Homme qui a
produit la Légende et le culte de ses coryphées; et afin qu'il ne
manquât rien a l'identité de la copie et de l'original, les Anges Gar-
~Mj ont remplacé les .B~7T/ïZ77M/

P&ne, le i6Horéaî an IX. (6 mai 1801.)



13 ISSE R TAT 1(3 N XV.

QM~ce que Z~~pr~M/ ~e~Sbc~ (i) ?

V
OYONS; demandons à cet Esprit familier, (car

il a de la philantropie et il est accoutuméà répondre
par Fintermédiaire du corps humain comme le fait
Isménias (2) par l'intermédiaire des Eûtes) deman-
dons-lui

y
ainsi qu~Ulysse chez Homère (5) « Etes-

» vous un Dieu ou un homme ? Si vous êtes quelqdun
» des Dieux qui habitent Fimmense Olympe » y nous
n~avons pas besoin de vous en demander davantage.
Nous savons à quoi nous en tenir. « Mais, si vous êtes
» quelqu'un des mortels qui habitent sur la terre (4) )~
êtes-vous un être susceptible d~éprouver les mêmes
impressionsque nous, de parler la mêmelangue que
nous, de naître comme nous et de ne vivre qu'autant
que nous;ou bien attaché à la terre pour y faire uni-
quement votre séjour~ êtes-vous d'ailleurs, sous le
rapport de l'essence y supérieur aux êtres qui la peu-
plent ? Car la substance des Dieux subalternes n'est
point composée de chair, (il faut répondre (5) pour
eux, ils l'ordonnentainsi) ni d'os (6) ni de sang, ni
d'aucun autre de ces élémens capables d~être séparés y

dissous~ fondus et par cela même de s'évanouir. En
quoi consiste-t-elle donc? Commençons par considé-

rer la nécessité de l'existence de ces Dieux du second
ordre. Ce qui est passible est contraire à ce qui est
impassible ce qui est mortel est contraire à ce qui
est immortel ce qui est dénué de raison est contraire



à ce qui est raisonnable ce qui est insensibleest con-
traire à ce qui a du sentiment ce qui est sans âme est
contraire à ce qui en a nne. Tout ce qui a une âme
réunit donc deux de ces qualités; ou ce qui est im-
mortel est impassible; ou ce qui est passible est im-
mortel ou ce qui est mortel est passible; ou ce qui
est sensible est dénué de raison ou ce qui a une
âme est impassible telle est la marche de la nature.
Elle descend insensiblement, et par gradation, de ce
qui est supérieuret plus recommandable à ce qui l'est
moins. Retrancher quelqu'un de ces intermédiai-
res~ ce seroit saper la nature dans ses fondemens.De
même dans la série harmonique des sons c~est des

consonnances intermédiaires que dépend celle des
deux extrémités du diapason (~) en descendant des
sons les. plus aigus aux sons les plus graves; c'est
en appuyant ce passage sur les sons intermédiaires
qu'on le rend mélodieux pour Foreille et les instru-
mens.

II. Pensez donc qu'il en est de Fordre de la nature,
comme de celui de la plus parfaite harmonie; et placez
DiEU dans la classe de la substance impassible et
immortelle, les Dieux subalternes dans la classe de
la substance immortelle et passible, l'homme dans la
classe de la substance passible et mortelle y la brute
dans la classe de la substance dénuée de raison et sen-
sible~ la plante dans la classe de la substance qui a
une âme, et qui est impassible. Pour le moment, nous
laisserons à Fécart tout le reste; et nous ne nous oc-
cuperons que des Dieux du second ordre, que nous
disons tenir le milieu entre DiEU et rhomme. Voyons,
s~il est un moyen de les retrancher de l'échelle des
êtres sans détruire les extrémités. DiEU est-il im-



mortel d'uïLcûté~ et passible de l'autre ? Nullement.
Mais II est ~immortel et impassible à la fois (8). Et
Fhomme est-il mortel d'un côté

y
et impassible de

Fautre? Nullement. Il est bien mortel Mais il n'est
pas impassible. Que deviendradonc la substance qui
est en même temps immortelle et passible ? Car il
doit nécessairement exister une substance qui tienne
dé DiEU et de l'homme 3 supérieure à l'homme~ in-
férieure à DIEU,

1
s'il doit exister une analogie entre

ces deux extrêmes. Deux choses en effet, 3 étant dis-
tinctes et séparées par leur nature, elles ne pourront
jamais se rapprocher l'une de l'autre, à moins qu'un
intermédiaire commun ne vienne les me Lire récipro-

Zquement en contact.
III. C'est comme si je disois il existe une substance

que nous appelons~M~ et qui est à la fois chaude et
sèche. Le froid est le contraire du chaud. L'humide
est le contrairedu sec. Il est donc impossiblede chan-
ger duj~M en eau, ou de l'eau en Y~M. Il ne seroit
pas plus aisé de changer le froid en chaude ni Fhu-
mide en sec (~). Telle est la contrariété que ia Nature
a établie elle-même entre ces choses. Mais elle leur a
donné l'air, comme pour servir ~ntr'elles de conci-
liateur. II emprunte du feu la chaleur~ de Feau Fhu-
midité par-là s~opcre le rapprochement et la com-
munication par-là s'effectuela transi don le passage,

ydu feu à l'air par la chaleur, et de l'air à l'eau par
Fhumidité.D'un autre côté l'air est chaud et humide

et la terre est froide et sèche. Or la sécheresse est le
contrairede l'humidité, comme la froideur esf le con-
traire de la chaleur (10). L'air ne se changcroit donc
jamais en terre si la nature n'eût placé entre l'un
et Fautre Feau qui leur sert comme d'arbitre qui



les concilie~ qui les unit~ en recevante de la part de
l'air, Fhumid!té~ de la part de la terrera froideur.
Voici 1~ succinctabrégé de tous les rapports du même
genre. Chacune de ces choses étant composée de deux
élémens contraires, on prend toujours de l'un une de

ses parties et l'on l'ajoute ensuite à l'autre: l'on sé-

pare l'un de l'autre à moitié 3 et l'on rapproche l'un
de l'autre dans la même proportion. C'est ainsi que
les choses contraires en truelles et inalliables se
rapprochent néanmoins~ se combinent ensemble

commele feu avec l'air sous le rapport de la chaleur,
comme l'air avec l'eau sous le rapport de l'humidité,
comme l'eau avec la terre sous le rapport de la froi-
deur comme la terre avec le feu sous le rapport de la
sécheresse. De même ici DiEU est en contact avec
les Dieux du second ordre sous le rapport de l'im
mortalité les Dieux du second ordre sont en contact
avec l'homme, parce qu'ils sont passibles~ comme lui.
1/homme est en contact avec la brute parce que la
brute est sensible comme l'homme; la brute est en
contact avec la plante, parce que la plante a une âme
comme la brute (11).

IV. Portons nos regards, si Fon veut~ surFécono-
mie du corps humain, nous verrons là encore que la
nature n'a rien de brusque dans sa marche; et quelle

a besoin du secours de quelques intermédiaires pour
opérer ses combinaisons et ses résultats. Le cheveu
et l'ongle par exemple sont plus tendres que Fos y

plus ténus que les nerfs, plus secs que le sang, plus
rudes que les chairs. En un mot, en toutes choses, où
il existe de l'ordre et de Pharmonie~ il faut des inter-
médiaires. Il en faut dans la musique vocale~ dans les
humeurs du corps humain dans les couleurs (12)~



dans le rhythme poétique, dans les décorations~ dans
les passions, dans les discours.A-la-bonne-heure.Cela
étant donc ainsi réglée si DiE u est impassible et im-
mortel~ et que l'homme soit mortel et passible il
faut de toute nécessité qu'entre DiEU et l'homme,
existe une substance ou impassible et mortelle, ou
immortelle et passible. Or la première de ces deux
chosesest impossible. Car il ne pourroit jamais se faire
que ce qui est impassible coexistât avec ce qui est mor-
tel. Il faut donc qu'il existe des Dieux subalternes,
substances à la fois passibles et immortelles en con-
tact avec D l E u y du côté de Fimmortalité en con-
tact avec l'homme du côté de la passibilité.

V. Voici le moment de dire comment les Dieux du
second ordre sont passibles et immortels à la fois.
Commençons par l'immortalité. Tout ce qui périt, est
ou dissous ou fondu, ou coupé on rompu ou trans-
formé ou dissous

y
comme le limon par Peau: ou

rompu~ commeles champs par la charrue ou fondu

comme la cire par le soleil ou coupée comme une
plante par un fer tranchant ou transformée comme
F eau en air et l'air en feu. Or il faut que la substance
des Dieux du second ordre 3 sielle doit être immor-
telle, ne puisse être ni dissoute, ni fondue, rii cou-
pée ni rompuey ni transformée. Car si elle éprouvoit
quelqu'un de ces accidens, adieu son immortalité or~

comment les éprouveroit-elle si la substance d'un
Dieu de ce genre n'est autre chose qu~une âme dé-
pouillée de corps? Car, si le corps, périssablede sa na-
ture~ ne périt point tant qu'elle. reste avec lui~ il s~en
faut beaucoup.qu~eIIe soit susceptible de périr elle-
même. Pendant queleurunion dure c~est le corps~
qui est soutenu y et c~est Famé qui soutient. Car si



l'âme soutenoit autre chose, et quelle ne se soutint

pas elle-même~ que suroît la chose q~u la soutiendroit~

et comment concevoir que rame eût une âme? Pen-
dant que l'un est conservé par l'autre, tant qu'il en est
soutenu~ il faut, de toute nécessitéeque cette action de
soutenir cesse, lorsqu'elle est arrivée à une chose qui

en soutient une autre, et qui se soutient elle-même.
Sinon, où s~arrêteroit le raisonnement dans une pro-
gression qui iroit à Finnni ? C'est tout comme si l'on
conçoit un vaisseau lancé au milieu des Nots de ma-
nière qu~ilsoit néanmoinsattaché à quelque roche, à
l'aide de plusieurs cordages, dont l'un tient à l'autre,
jusqu~à la roche, point nxe et solide, où se termine
leur connexion.

VI. C'est ainsi que l'âme soutient le corps, le fait
surnager au milieu de la tourmente des flots irriter
qui Fagitent et qui le balottent. C'est elle qui le main-
tient là comme dans un port, et qui le conserve. Mai~

lorsque les nerfs sont fatigués~ ainsi quele soufflevitale
et les autres choses qui lai ser voient comme de cor-
dages,y àFaide desquels il avoitjusqu~alors été soutenu
par l'âme, il périt y il descend dans les abymes tandis
que Famé se sauve comme à la nage y parce quelle
se soutient et se conserve elle-même. Dês-lors Famé
prend le nom de Dieu du second ordre, substanceha-
bitante de Féther~ où elle esttransplantéeen. quittant
la terrey commesi elle se transplantoitdechez lesBar-
bares chez les Grec& (i5}? d~un~e Cité livrée à Fanar-~
chie, àldtyrannie~ la sédition, dans uneautre Cite~où
yegneroient lapaitForâréetungouvernementsage.R
Bie.paroît qu~il en est à peu près comïnede cet em-
Hème d~Homère Ior$qu'il;dit que Vulcaina fabriqué
un bouclier d'or~ sur lequeMI areprésenté<!eux CItés~



dans l'une desquelles ce ne sont que « noces, que fes-

« tins (i 4) )) que danses, que chants, que ietes; et dans
l'autre on ne voit que guerres~ que querelles, que ra-
vages~ que combats que tableaux de douleur

y
de

gémissemens, et de désespoir.Telest le contraste entre
la terre et Féther (~). Celui-ci est un lieu de paix

y
qui ne retentit que des cantiques des Dieux du se-
cond ordre, et du bruit de leurs danses. La terre, au
contraire~ est un chaos plein de tumulte, de fracas~ et
de dissensions. Lorsque Famé a été transplantée de
'celle-ci dans l'autre, qu'elle a été délivrée du corps
qu'elle l'a abandonné à la terre, pour le dévorer à
Fépoque qui lui a été assignée et conibrmément à
la loi qui l'avoit réglée elle prend sa place parmi les

Dieux du second ordre après avoir quitté celle quelle
avoit dans un corps humain (16); elle contemple
dans toute la pureté de ses yeux le spectacle qui lui
est approprié, sans être oSasquée par nulle enveloppe
corporelle 3 sans être éblouiepar les couleurs (i ~) sans
être distraite par la variété des formes sans qu'au-
cun épais nuage vienne intercepter ses regards; elle
contemplele 6e~M proprement dit~ de ses propres
yeux; et nage dans la joie de cette contemplation. La
vie d~dù elle sort lui lait pitié à elle-même. Elle
s~app&ud'it du bonheur de la vie ou elle entre. Elle
éprouve le sentiment de la commisération pour les
âmes dé même nature qu'elle (18) qui sont encore
plongéesdans~ le tourbillon sur la terre et ce senti-
ment de philantropie lui fait désirer de se réunir à
elles éc3é leur servir comme de guide et de sauve-
garde. Bailleurs ~DïTSU M-même lui ordonne de se
rendre su~Tà ferrer de s~v incorporer en quelquesorte
avec I~ndmtnres~ Quelles quesoient~eurs inclinations,.I'



leur condition leurs opinions, et leur profession;
d'y être l'auxiliaire des gens de bien; d'y venger les
opprimés d'y punir les méchans (19).

Vil. Ce n'est pas que chacun des Dieux du second
ordre soit propre à tout. Chacun d'eux a, ici-bas, des
attributions distinctes y des fonctionsparticulières. Et
voilà, sans doute, cette passibilité, sous le rapportde
laquelle ces Dieux sont inférieurs au DiEU suprême.
Ils ne veulent point changer les inclinations et les
habitudes qu'ils eurent pendant qu'ils étoient sur la
terre (20). Esculapeprofesse encore la médecine. Her-
cule est encore la terreur des monstresetdes brigands.
Bacchuscélèbre encore ses bacchanales.Amphilochus
prédit encore Fa venir. Castoret Pollux continuent de
naviguer; Mines de rendre la justice; Achille de com-
battre. Dans le Pont-Euxin, à l'embouchure du Da-
nube~ est une ile où Achille habite (21). Là~ Achille
a un temple; là, Achille a des autels. On ne va à cette
ile que poury offrir des sacrifices.Quand les sacrifices
~ont achevéson entre dans le temple ~2 2). Des ma-
telots y ont vu plusieurs fois un homme qui ressem-
bloit à un Dieu qui avoit la chevelure blonde~ qui
avoit une allure militaire, qui étoit couvert de ses
armes lesquelles armes étoient d'or. D'autres ne
l'ont vu en aucune manière~ mais ils Font entendu~
chantant des hymnes guerrières. D'autres Font vu et
entendu en même temps. S~il arrive à qu~Iqu~un de
s'endormirvolontairementdansrile Achilleréveille~
il le conduit dans sa tente, et il lui donne une fête.
Patrocle verse le vin~ Achille joue de sa lyre. On dit
même que Thétis y assiste ainsi que beaucoup d'au-
tres Dieux decet ordre. Les Troyens prétendentéga-
lement qu~qnvoitHector habituellement àj'entourde

1.Troye,



Troye, se promener militairement dans la campagne,
revêtu de brillantesarmes. Quant à moi, je n'ai vu ni
Achille, ni Hector, mais j'ai vu Castor et Pollux, au-
dessus d'un vaisseau, astres brillans, qui le dirigeoient
au milieu de la tempête (22). J'ai vu aussi Esculape,
mais non pas en songe. J'ai vu aussi Hercule et
j'étois éveillé (20).

N 0 T E S.

(î) Plutarque, dans une de ses Morales a traité la même question.
ApuléeFa traitée également. Ces deux Auteurs sont plus ou moins
entrés dans le fond de leur sujet. Au lieu que la Dissertationqu'on va
lire~ ne di~ pas un mot de ITsprit iamilier de Socrate. Elle ne roule
que sur la nature et lesfonctions de ce que les Platoniciens appeloient
Dieux du second ordre.

(2) Le célèbreScholiaste d'Homère Eustatlie, nous apprend, dans
ce qu~il a dit sur le neuvième vers de la partie du chant second de
r77M~ intitulée K~r&Aoyo<~~y, qu'Isménias s'étoit fait une grande
réputation dans l'antiquité par son talent jouer de la 3ute et qu'il
étoitoriginairede Thisbé, ville voisine de la mer, limitrophe du pays
des Thespiens et adossée au mont HéHcon. Voyez ce Scholiaste y
pag.268, édit. de 15~3; etpag.2c3 del'édidonpostérieure.Voy.aussi
J9M~Z~rc~ liv. IV. 22, liv. VU. i25.

(3) C'est le début du Discours adressé par Ulysse à la niie d~AIci-
nous ) à Nausicaa au moment où il vientde se sauver à la nage, et de
prendre terre sur le rivage des Phéaciens. Voyez 1*0~ chant 6 yvers ~9. chant 6

vers 1~.0.
(4) CestencoreUlyssequi tient ce langage aNausicaa.zM.vers 153<
(5) Le grec porte comme le latin d~Heinsius, ~M~?fenim pro se ut

y~~oTï~c~. Formey a traduit y MJe prends ici la parole pour lui, et
?) je le fais répondre Qu'est devenu /~7?~ plus essentiel ici que
Formey ne paroît l'avoir pensé? Pourquoin~être pas littéral, quand

on n~a que du latin si aisé à traduire ?

(6) Heinsius a traduit o~~z~M~ et Formey, trompé parrhomo-
phonie des mots, a écrit d~ au lieud'o~ ce qui est un peu dif-
férent.

(7) Fonney a traduit,La diSeKncequi &s trouve entre le son le

TOJ\tE ".N..TOMEI.. N



?? plus aigu et le plus grave, reposant sur ces mots qui occupent te
~miHeu?y, et cela, parce que Heinsius a traduit, oT~~n/M m~~
~/7~/Mra'oc~M~.Voilàce que c'cs~ que de ne pas se douter que le mot
yo.r yocM~ a~ en latin, une diversité d'acception que n'a point le
terme mot en françois. Car, qu'est-ceque des mots qui occupent le mi-
Z/€M e~fc & son ~/?~ aigu et le plus ~7~ ~'e<!t-il pas plus clair qu~
le jour, que c'est de sons et non pas de mots qu'il s'agit dans ce passage?

(8) ~/?/ï~~ dit Heinsius y~y-M~ ~~o7-Zt?~M~ et quod à passione
~yMo~M//t.Pourquoi donc Fonney a-t-il pris ici le style académique~

et a-t-il traduit ~11 n'est pas moins exempt de toute passion qu'il
~est a l'abri de tous les coups de la mort ? Le didactique feten
cet endroit, le texte a ce caractère)ne comporte pas cette élégance
d'élocution Ab?? ~~Tn? locus.

(9) Fonney ne s'est point aperçu qu'il laissoit de côté cette phrase
entière, qui d~ailleurs n~a point été omise par Heinsius.

(10) Encore ici une grave inadvertancede Formey.Il a laissé cette
phrase au boutde sa plume.

(l i) Pour peu qu'on soit versé dans le platonisme, on sait que les
Platoniciens regardoient les plantes commeayant non-seulement de
la vie, mais commeayantune âme. Maxime de Tyr s'en explique ici
tres-disertement;car le mot~~M, qu'il a employéplusieurs fois
signine~propretnent, qui a une âme. Heinsius l'a toujours entendu et
traduit dans ce sens-là et néanmoins Formey ne faisant pas atten-
tion yqu'entoutce qui estdidactique un traducteurdoit suivre rigou-
reusement son texte, et rendre y~r~M~ ~7~0~ a traduit ici M La vie
?? ( est commune) à la bête et à la plante 7~ ce quin'est pas selon la
doctrine des Platoniciens.

(l~Markïaudpropose de lire ici M~a~ oo~~ a la placede ~~<e<r~,

corps. Je pensebien, commelui, qu'il ya corrup tiordans le texte,mais
je préfère lire ~pM~Mcy<y, co~~M~ d'autantque plus bas, sect. VI, au
lieu de ~0~~?~,qui se trouvedans les éditions vutgaires l'ancienma-
nuscrit de laBibliothequ.enationale,porte ~w~o-rw et que MarUand

remarque <~a&ssa note y en cet endroit, que soitMaxime de Tyr~
soitPlaton, soit les autres Auteurs Grecs y sont en possession d'em-
ployerdans la même phrase~ les mots ~c~Mcrat, et o.x~Mer<e qui sont
en effet dans la phrasede.la sectionVI ci-dessous.

(i3) Heinsius a eu tort de traduireici, ~~t~t~ jS~r~rM~<?7To?co.y.

11 n'y a rienjdans le texte qui motive cette transition~~M. C'est à
Pâme uniquement ~n~appartientiaphraseentière~ etPacciFa rendue
dans ce sens-Ja.

(Y~) IMade chaqt iS y vers .49~
(i5) Le grec porte Uttéralemeat~r.M~ et non pas le Ciel. C~est~



en effet, dans la région de FEther~ intermédiaire entre leCieiet la.
région de l'air, que les Platoniciens avoient établi le domicile des
Dieux du second ordre. Formeya donc tort de mettre ici le Ciel à la
place de I~~r. Le langage des Platoniciens tient à leur théologie. Il
ne faut donc pas les faire parler a~ contre-sensde leurs dogmes.

(16) <c D'homme s dit Formey c elle devient démon Ce n'est
pas encore là le langage des Platoniciens. L'âme n'étoit pas plus
l'homme que le corps ne l'étoit. L'homme étoit le composé de l'un et
de l'autre.

(17) ~c~~ ci-dessusla première note de la section IV.
(18) c Avec lesquelles~ dit Formey, celle a de l'afnnités.J'en:

demandepardon a~ ce traducteur. Mais entre les âmes Individuelle-'
ment considérées il y a quelque chose de plus que de ramai; é.

(l<)) ~?c Ze~~ dit Heinsius, ut Z~T/M c~.rï/TT~ûy~~?ï~/Mr~
c~cM//7/Mr<ï&~y~~c~Mm~rMn~/7M~M~.C~est~ea enet~ le texte.
Mais Formeyn'a pas voulu traduire ces lignes, peut-êtreparce qu~U

a regardé comme un sacrilége, à lui protestant, de faire empiéter les
Démons pour me servir de son expression sur l'apanage de DiEU

et de consacrer la doctrine de la grâce admise par l'Eglise Romaine

en faisantremonter son origineà la doctrinede Platon. C'est ainsique
dans ces temps de ténèbres où les manuscrits des ouvrages de l'An-
tiquité n'étoient qu~entre les mains des moines ceux-ci se permet-
toient, en les copiant,lorsque,d'ailleurs ils en savoi:'ntassez pour les
entendre,d~y retrancher ou d'y ajouter, selon leur caprice.

(20) Les Anciens pensoient que les âmes séparées du corps con-
servoient les mêmesgoûts, les mêmes anectionsqu'elles avoi~ntpen-
dant qu'elles lui étoient unies. Platon s~en explique très-disertement
dans le Co~M/et virgile, au sixième livre de l'~n~M~~ fait voir à
Ënée dans les Enfers le cocherde Priam

.Z~fMTT~e~rrzM c&~nTt arma, tenentem;

et d'autres morts faisant encoreauxEnfers ce qu'ils faisoientde leur
vivant

~Mp~M~cz<rrM77z
~r77:or~7~~MC~~ y~~P c~<rc 7Z?<
<P<MC<Te cyMO~, c~d~em ~c~~M*~Z~re rcpos/<?~.

(21) Arr!en dans son petit ouvrageintiméle -P~r~~ du JPo7?/-

~M~?n ne laisse rien a~ désirer touchant l~Ie en question. U entre
dans les plus grands détails sur le temple qu'Achille avoit dans cette
ile~ sur le genre de sacrifice qu'on lui onroit, sur l'Oracle qui étoit
attaché à ce temple et sur les oiseaux de mer qui en étoient commeN



les Sacristains.A la vérité il ne dit rien de la particularité rapporter
plus bas par Maxime de Tyr, au sujet de ceux qui s'endormoient
dans cette ile. Ce qui est bon à remarquer, c'est qu'Amen déclare

que tout ce qu'il en raconte, il le tient de personnesqui ont abordé
dans cette Ile ou qui lui en ont parlé par ouï-dire. Il ajoute que tout
cela lui paroit très-digne de foi car le moyen qu'Achille à qui
Homère a donné tant d'éloges de qui l'on raconte tant d'exploits,et
qui fit à l'amitié le sacrificede sa vie, ne soitpas au rang des Héros

ou des demi-Dieux C'est ainsi que les bommes faits par leurs lumiè-
res pour combattre l'ignorance et la superstition contribuoient à en
épaissir les ténèbres.

(22) Dans le texte grec, sur lequel Heinsius a traduit, il a lu ~c~

au lieu de y««, que Davies y a substitué, sur la foi de l'ancien manus-
crit de la Bibliothèque nationale. Il eût en eSet~ été bizarre d'être
obligé de faire les sacrifices à bord, avant de mettre le pied dans l'iïe.

(28) Séneque~ dans ses Questions naturelles, liv. 1, chap. i~ dit,
qu'au milieu d'une tempête~ on voit Castor et Pollux, se placeren
forme d'étoilesau-dessus des mâts et queles marins croient que c'est
par le secours de ces Dieux qu'ils échappent au danger. Arrien dans

son Périple ~.Po7ï/-jEM.rï~ que nous venons de citer, dit en e5et~

que Castoret Pollux se montrentréellementaux navigateurs ~a:p~<
~~o~raM.Pline, au livre second de son Histoire 7?<~7~Z~ $. 3~~ dit
en propres termes ~~t nocturnis militum p~Z~ y ~~c"r~~ pilis~p/t)

~<xZ~ eâ. Il parle, comme on voit, en témoin oculaire, y~~ et
ne sachantcomment rendre raison de ces phénomènes~ il s~en tire, en
disant o~MM Mccr~ ratione et in M~~rû? y7ïû/!s~A2/cabdita. Bien plus
réservé en cela que le vulgaire des Doc teurs qui s'ingèrentd'expli-

quer ce qu'ils ne sauroient comprendre. Cette sage rénexion de Pline
~ancien en rappèle une non moins sage de Montaigne l'Auteur des

JB~~M Lesmiracles ?? y dit-ily Msont, selon l'ignorance, en quoi
nous sommes de la Nature, non selon l'être de la Nature ?). Liv. 1

chap. 22.
(2~) Voilà Maxime de Tyr, qui dit égalementavoir vu Castor et

Pollux en forme d'étoiles avoir vu Esculapeet Hercule. Les phi-
losophes et les Platoniciens de profession n'étoient donc pas plus
exempts que les autres de la maladie des visions.

F<TM, le iS aoréal an ÏX. (8 mai 1801.)



1)1 SSERTATION XVL

Si nos C07Z/ZOM~7C~ sont des 7~77M/ZMC~7ZC~ (l).
UN

Cretois nommé Ëpiménide vint à Athènes.
Dans une conversation il y débita une chose assez
difficile à croire savoir Qu'il étoit demeuré lon-
gues années plongé dans un profond sommeil (2)~
dans l'autre de JupiterDictéen;et, qu'en songe, ila voit
été en relation avec les Dieux avec les enfans des
Dieux, avec la Vérité~ avec la Justice. Dans ce dis-
cours~ Epiménide ne faisoit à mon avis~ que dire,
sous le voile d'une notion 3 que la vie de L'homme

sur la terre n'étoit pour son âme qu'un songe long
et de plusieurs années. Il eût été bien plus digne de
fci~ s~il eût ajouté à ce qu'il disoity ce que dit Homère

en parlant des songes. Car il dit quelque part que les

songes fugitifs ont deux portes l'une d'ivoire et
l'autre de corne; que ceux qui passent par la porte de

corne sont vrais et méritent confiance que les au-
tres sont suspects trompeurs

3
et n'apportent rieu

de bon à l'âme lorsque l'on est éveillé. Tel étoit le
but du discours d~Epiménidc soit que ce fût une fable
qu'il racontoit soit qu'il parlât vrai. En effet, elle
n'est ici bas qu'un rêve,

y
cette vie, où Fâme~ comme

enfoncée dans le corps, par l'abondance et l'intensité
des besoins physiques reçoit à peine même en
songe, des notions de la vérité des choses.D'ailleurs,
les songes des âmes vulgaires leur arrivent par les
portes d~ivoire. Mais s'il est des âmes pures. tempe-
j~.nte<5~ sur lesquelles Fabondance et FInteusité des

1\tN 5



besoins physiques n'exercent qu'une médiocre In-
fluence y il est dans l'ordre que les songes leurarrivent
par d'autres portes, et qu'ils se présentent à elles sous
des apparences claires, distinctes, et très-voisines de
la vérité. Tel étoit le songe d'Epiménide.

II. D'ailleurs, Pythagore de Samos fut le premier
des Grecs (~) qui osa dire que son corps mourroit,
mais que son âme s'envoleroit,sans être sujète ri à
la mort, ni à la vieillesse. Car elle existoit avant
de venir sur la terre.. Les hommes adoptèrent cette
doctrine. Ils crurent, ainsi qu'il le leur disoit, qu'il
avoit auparavant existé sur la terre dans un autre
corps, et qu'il avoit été autrefois Euphorbe leTroyen.
Il entra un jour dans un temple de Minerve (4). Les
oSrandes qui avoient été consacrées à la Déesse~dans
ce temple n'étoient ni nombreuses ni variées. On
y voyoit un bouclier dont la forme anncnçoit qu'il
avoit appartenu à un Phrygien,mais dont la vétusté
avoit oblitéré les empreintes. A l'aspect de ce bou-
clier ~Pythagore dit: « Je le reconnois, il me fut en-
» levé par celui qui me donna la mort autrefois~

3) sous les murs d'Ilion dans une bataille ». Les ci-
toyens du lieu étonnés de ce discours détachèrent
le bouclier de sa place et ils y lurent cette inscri p-

tion « Ménélas consacre à Minerve cette dépouille

» d'Euphorbe (5) )). Veut-on que je raconte une autre
merveille de ce genre. A Proconnèse (6) étoit un hom-

me dont le corps s'étendoit à terre,3 conservant quel-

que respiration mais si fbible qu'on Feût pris pour
un cadavre; tandis que son âme, prenant son ,essor,
s~élançoit dans les régions deFÉther~ à l'instar d'un
oiseau s'y promenoit en contemplant tout ce qui
étoit au-dessous d'elle~ la terre la mer, les fleuves,



les cités les moeursdes peuples, leurs passions leurs
caractères divers. De là elle rentroit dans le corps
elle le ressuscitoit et, s~en servant comme d'un instru-
ment organique, elle racontoit tout ce quelle avoit

vu et entendu, de côté et d'autre.
III. Que veulent donc dire Epiménide,Pythagore,

et Aristéas avec de semblables énigmes ? Désignent-
ils autre chose que cet état de repos où est l'âme de
l'homme de bien lorsque supérieure à toutes les af-
fections à toutes les passions du corps lorsque af-
franchie de toutes les tribulations dont ii~stFobjet~
elle dirige sur elle-même l'action de l'entendement
et qu'écartant les illusions et les prestiges -elle con-
temple de nouveau (~) la vérité dans sa source ? Voilà
l'emblème d'un beau songe, d'un songe où les objets
remontrent sous des apparences réellesetmanifestes.
Voilà Femblème d'une âme qui prend Fessor~ qui s'en-
vole dans les régions intermédiaires,

3
non pas au-

dessus des sommitésdes montagnes, dans une atmos-
phère ténébreuseet agitée~mais encore au-dessus~ dans
cette région de FEther~ séjour invariable de la séré-
nité et du calme, où tout invite à la contemplation
de la vérité. Mais quel est le mode de ce genre d'essor,
de cette sorte d'exaltation de Fâme~ et quel nom lui
donnerons-nous~ qui puisse lui convenir? Dirons nous
qu'elle est l'action d'apprendre~ ou, selon la doctrine
de Platon l'appellerons-nous l'action de se ressouve-
nir ? Ou bien, donnerons-nous ces deux dénomina-
tions l'action d'apprendreet l'action de se ressouve-
nir à une seule et même chose? Or~ il en est ici comme
de certaines maladies que Fœil éprouve (8). Il con-
serve toujours la faculté de la vision~ mais une hu-
meur nébuleuse~ s~étant accidentellement répandue



autour de son organe et l'ayant enveloppée Inter-
cepte toute communication entre elle et les objets vi-
sibles. Que !'art vienne au secours del'œil~ et le gué-
risse, il ne lui rend pas la vision il écarte l'obstacle
qui empcchol! .~ou exercice~ et il rouvre le champ à
son expansion. Regardez de même rame comme un
organe visnel~ dont la. fonction ~st de contempler,
de scruter~ et de connoître la nature des choses. Les
divers accidens, auxquels les corps sont sujets, pro-
duisent une épaisse obscurité qui se répand autour
d~eIle qui intercepte toute action de sa part, en lui
ôtant sa perspicacité en éteignant la lumière qui lui
est propre et lorsque la raison vient à. elle, comme
un médecin elle ne lui apporte point la science.
qu'elle ne possède point elle-même; mais elle excite~
elle réveille une faculté que l'âme possède

y
et qui

étoit oBusquée~ entravée~ et engourdie chez elle.
IV. De la même manière donc que les sage-femmes

prètentIeursbonsoïBcesauxfemmesenceintes,quelles
leur administrent les secours de l'art, qu'elles aident
à l'enfantement, lorsque le moment en est arrivé, et
qu'elles font cesser les douleurs de la même manière
la raison remplit auprès de l'âme, dans un- état tout
pareil à celui d'une femme enceinte les fonctions

que nous venons de décrire (o). Mais la plupart des
âmes ne produisent que des avortons soit à cause
de Fimpéritie avec laquelle sont exercées~ à leur
égard les fonctions dont nous venons de parler y soit
à cause de la violence des douleurs qui accompagnent
pour elles ce genre d'enfantement soit à cause de
l'insuffisance des efforts que fait ce qui doit éclore,
pour se faire jour. Elles sont d'ailleurs rares et en
petit nombre les âmes qui arriventà terme et dont



la progéniture bien conformée/bien conditionnée~
ne dégénère point de son extraction. Cette sorte de
grossesse de la part de l'âme, s~appelle x/z~Z&g~/zcc r
les douleurs qui raccompagnent s~appèlent ~72~-
~07~ j l'enfantement s~appèle y'zMC~TZc~. Or, c~est
la Nature qui met toutes les âmes dans le premier
état, c'est l'habitude qui leur aide à en supporter les
douleurs, c'est la raison qui leur sert comme de sage-
femme. De même donc qu~il est impossible que rien
vienne au monde sans germe, ou qu'il y vienne d'une
nature di.EEerentede son germe car un homme vient
d'un homme, un bœuf vient d'un bœuf~ un olivier
vient d~un olivier, un cep de vigne vient d'un cep de
vigne; de même, si rame a quelque perception, quel-
que notion de vérité, il faut nécessairement que ces
germes de vérité soient comme implantés en elle. Or,
s'ilsy sont implantés~ c'est de tous les temps. Or~ s"ilsy
sont Implantésde tous les temps, ils sont immortels.
Lorsque les germes implantés dans l'âme fleurissent
et parviennent à leur maturité voilà sans doute ce
qui constitue la science. Et ce que les hommes appè-
lent ~Tzor~Tzc~ qu~est-ce autre chose que la.

tion de ces germes (10) ?

V. Si donc Famé étolt~ comme le corps, une subs-
tance mortelle, périssable, sujète à la dissolution, à
la pourriture~ je n'aurois rien de recommandable à
dire d'elle. Car je n'ai rien de pareil à dire du corps.Il
n~a qu'une existence éphémère. Il est exposé à périr
par une infinité d~accidens. On ne peut compter sur
rien en ce qui le concerne. Il n'offre qu~incertitude et
désordre. Si telle étoit la nature de l'âme, elle ne sau-
yoit rien elle ne se ressouviendroitde rien elle n'ap-
prendroit rien. Si l'âme étoit corporelle~la cire amol'



lie par le soleil retiendroitplus facilementl'empreinte
d'un cachet qui lui seroit appliqué, que l'âme ne re-
tiendroit ce qu'elle apprendroit.Tous les corps s'écou-
lent et disparoissentavec la rapidité des tonens. On
diroit du flux et du reflux de FEuripe. Ils vont en
croissant, en grossissant, depuis l'enfance jusqu'à la
puberté. Ils baisssent et décroissentdepuis la puberté
jusqu'à la vieillesse (i i). Mais ni Pythagore,ni Pla-
ton, ne disent dans leurs oracles, que l'âme soit rien
de semblable. Ni Homère nonplus, leur prédécesseur,
qui fait dialoguer aux Enfers les âmes entr'elles et
qui leur conserve encore le don de prédire l'avenir.
C.'estainsiques'exprimequelquepart,danssespoèmes,
un chanteur «Je ne dois qu'à moi-mêmece quejesais

)) quant à la voix, ce sont les Dieux qui me l'ont don-
)) née(i2)»; et il dit vrai. L'âme est, eneSët~ une chose,
qui apprend d'elle-même~ et qui doit aux Dieux cette
faculté, quiluiestnaturelle.Certes,lesautresanimaux
s'enseignent bien, à eux-mêmes, les choses qui leur
sontpropres; et personnene dira qu'ily ait des maîtres
pour enseigner au lion à avoir de la force, au cerf à
préndre la fuite, au cheval à galoper. Les oiseaux s'en-
seignent aussi, à eux-mêmes, à construire leurs nids
à la cime des arbres; les araignées s'enseignent aussi,
à tendre en l'air avec un fil qui leur est propre, la toil e

où doit se prendre leur proie. Les reptiles n'ont pas
besoin de leçons pour faire les trous, ni les poissons

pour faire les creux, où ils se retirent. Les animaux,
chacun selon son espèce, apprennent d'eux-mêmes
tout ce qu'ils ont à faire pour se conserver.Et l'hom-

me, le plus intelligentde tous les êtres, ne sauroit,
qu'autant qu'il acquerroit du savoiril n'enacquerra
donc jamais; car pour en acquérir, iliaudroi~ de tou{:e



nécessitée de deux choses l'une ou trouver du savoir~

ou apprendre; choses également impossibles~ lorsqu'il
n~existe point de savoir inné. En effet, celui qui trou-
veroit du savoir, comment s'en serviroit-il~ puisqu'il
en ignoreroit l'usage? Que chez Homère un homme,
qui n'a nulle idée de navigation, en rencontre un autre
chargé d'un timon de vaisseau, il dira «Quel énorme
» van vous portez survos larges épaules (i5))). De qui
apprendroit-il? Ce nesauroit êtrede celuiquin'a point
de savoir. Et s~il apprenoit de quelqu'unqui eût quel-
que savoir, je demanderois à celui qui lui auroit servi
de maître, d'où il a appris lui-même? Or, ce dernier
doit, ou avoir trouvé le savoir, ou avoir appris. S'il
a trouvé le savoir, je demanderai Comment s'en
servira-t-il, n'en connoissantpas l'usage ? S'il a appris
d'un autre, je répéterai ma question vis-à-vis de cet
autre-là (i~). Et où nous arrêterons-nous dans cette
série de maîtres auxquels nous remonterons de Fun à
l'autre en les interrogeant?A force de remonter, nous
arriverons à quelqu'un qui n'aura rien appris mais
qui aura trouvé le sav oir, et auquel nous tiendronsle
même langage.

VI. Ce que nous venons de dire nousmet sur la voie
del'objetde notre recherche. Carcettefaculté de l'âme
qui trouve le savoir, étantimplantée dans son essence,
enlacée dans sa nature, innée avec elle, qu'est-elle
autre chose que les notions de la vérité mises dans
un mouvement dans une activité dans un ordre
auquel on donne le nom de science ? Veut-on s'aider
ici d'une analogie empruntée de soldats qui vaguent
hors du camp, etqui se débandent?Ouplutôt àl'exem-
ple d'Homère~ supposons que la nuit règne que l'ar-
mée estdansune pleine tranquillité~que tout le monde



y est couché chacun dans sa tente, et plongé dans 1~

sommeil le plus profond, « sauf Agamemnon, fils

» d'Atride le suprême chef de l'armée, qui ne dort
» point (16) ». Il veille~ au contraire il médite ses
plans il combineses dispositions. « II met la cavalerie
» et les chars à l'avant-garde il place ensuite l'infan-
» terie, et les phalanges les plus braves, pour soutenir
» le choc du combat; les mauvais soldats, y il leur fait
» occuper le centre (16) Qu'on suppose qu'il en soit
ainsi de l'âme. Qu'une nuit épaisse qu'un profond
sommeil~ laissent dans l'inertie ses facultés intellec-
tuelles $ tandis que la raison, qui est pour elle comme
Tin Générale comme un chefd'armée, quel que soit le
nom qu'on se plaiseà lui donner,est en activité, tan-
dis qu'elle réveillechacune de ces facultés, et qu'elle
leur assigne à chacune sa place et ses fonctions. Que
ce sommeil reçoive le nom d'oubli que ce réveil
reçoive celui de réminiscence et qu'on donne le
nom de mémoire au maintien et à la conservation
de l'ouvrage de la raison. D'ailleurs la réminiscence
s'opère d'une manière insensible. L'âme découvre les
choses l'une par l'autre et elle passe, commesi on la
conduisoit par la main, de ce qui est à ce qui doit être.
Telle est, sans doutera marche de la réminiscence, en
ce qui concerneles choseshumaines.

VII. Chezles Phéaciens 3 Démodocus chante, dans

un festin, sur « une querelle entre Ulysse et Achille
3) fils de Pélée (ïy) ». Ulysse est présentail entendDé-

modocus 3 il se reconnoît dans ce qu'il entend, et il
pleure. ]S'est-il pas probable que le récit de cet évé-
nement servit à transporter l'âme d'Ulysse dans les
lieux mêmes où il s'étoit passé et que tandis que
son corps ne bougeoitpoint de chez les Phéaciens et



qu~ilbuvoit avec eux, son âme, prenant son essor
sur les ailes de la mémoire, par une si foible cause
se retrouva sous les murs d~Ilion; qu'elle y passa eu.
revue chacune des choses dont jadis elle y fut té-
moin et qu'elle s'y promenaau milieu de la plupart
des objets qui revoient autrefois touchée? Ne voit-
on pas des individus se rappeler à l'aspect d'une
lyre (18)3 les beaux momens passés auprès de la per-
sonnequiseservoitdecetinstrument?La réminiscence
est une chose agile et rapide. De même que ceux d'en-
tre les corps qui se meuvent facilement, ont besoin
d'une main qui leur donne Fimpulsion; et qu'après
l'avoir reçue, ils conservent long-tempsle mouvement
qui en provient de même quelque léger que soit le
branle que l'on donne à Fenten dément par l'Impul-
sion de la mémoire~ qui est chez lui le résultat de la
sensation, il parcourt successivementplusieurs cho-
ses, parla réminiscence.Car je pense que chacune des
choses qui existent, ou qui ont existé~ et avec lesquel-
les l'âme a eu quelques relations,

y
se lient, s'enchaî-

nent avec elle, de manière que l'idée de l'une traîne à
sa suiteFidée de l'autre, ou sous le rapport du temps
comme dans la successiondu jour et de la nuit de la
jeunesse et de la vieillesse, de Fhiver et du printemps;
ou sous le rapport des affections. C'est ainsi que la
beauté produit Famour l'injure la colère, la prospé-
rité la volupté~ et Fin&rtune la douleur; ou sous le
rapport des lieux comme lorsqu~Homère parle de
ceux qui habitoient « et Phares et Sparte, et Messe
» fameuse par ses pigeons (10) » ou sous le rapport
politique comme lorsque le même poëte dit « et Pé-
)) nélée~ et Léitus~ et Arkésilas~ et Prothoénor~ et
» Kionion y commandoient les peuples de la Béo-'



» tie (20) )~ ou sous le rapport de la bravoure et du
courage comme lorsqu'il s~écrie « ô Jupiter 1 fais

» tomber le sort ou sur Ajax~ ou sur le fils de Tydée~

» ou même sur le Roi de l'opulente Mycènes (21) )).
VIIL De la même manière donc que si les sens

étoient placésdans levestibule de Fàme~ aussitôt qu'ils
ont commencé à recevoir quelqueimpression, etqu'Ils
l'ont transmise à l'entendement celui-ci en la re-
cevant, promène ses yeux passe en revue les autres
objets qui ont avec celui dent l'impressionle frappe,
quelque relation, quelque afnnité ou sous un rapport
de temps ou sous un rapport de manière d'être 3 ou
sous un rapportpolitique, ou sous un rapportde loca-
lité y ou sous un rapport d'autorité~ ou sous un rap-
port de talens. Car de même que celui qui donne un
coup à l'extrémité inférieure d'une lance longue et dé-
liée~ fait passer l'impression de ce coup dans toute la
longueur de la lance, jusqu~au fer tranchant qui la
termine et que celui qui ébranle le bout de plusieurs
cordages tendus dans une grande longueur transmet
yébranlement~ d~un bout à Fautre~ de manière que
toute la longueur s'en ressent; de même l'entendement
n'a besoin que d'une légère vibrationpour s'étendreà
tout ce qui constitue les rapports d'une même chose.
Or, l'homme bien né celui qui a reçu de la Nature les
qualités nécessairespour marcher avec gloire dans la
carrière de la vertu a en lui-même les moyens d'ex-
citer dans son entendement cette première vibration,
de le mettre enmouvement~ de le faire promenerd'ob-
jets en objets de lui en faire embrasserplusieurs à la
fois et de faire répéter à la mémoire ce qui a fait la
matière, ou ce qui a été le résultat de ses contempla-
tions. Mais celui qui a moins de dispositionsnaturelles



a besoin de Socrate non pour qu'il lui apprenne quoi
que ce soit, mais pour l'interroger, pour lui faire.des
questions auxquelles il répondra de lui-même selon
la vérité. Qui donc répondrace qu'il n'a jamais su? A
moins qu'on ne dise que celui qui marche avec celui
qui le conduit par la main ne marche pas lui-même.
Quelle est donc la différence entre celui qui conduit
par la main et celui qui interroge, entre celui qui
marche de lui-même et celui qui répond? Celui qui
interroge aide celui qui est interrogé à développer
son entendement; et celui qui donne la main pour
marcher, aide à ne pas tomber. Mais~ ni celui qui
est conduit parla main n'apprend à marcher, ni celui
qui est interrogé n~apprend à répondre. Néanmoins
Funmarche~ parce qu'il peut marcher, l'autre réponde
parce qu'ilpeut répondre. Mais ils prennent l'un et
l'autre un auxiliaire, pour éviter les faux pas (22).

IX. Le corps tient de la Nature de savoir mar-
cher, l'âme tient aussi de la Nature de savoir exer-
cer ses facultés rationnelles. Or~ si l'âme est immor-
telle, comme elle l'est en effet, il fautnécessairement
qu'elle possède y de toute éternité~ la faculté d'avoir
des perceptions et d~acquérirla science des choses.
Parcourant comme elle le fait à mon avis une
double carrière placée, dans Fune au milieu d'une
lumière pure et brillante sans avoir nul genre de
iâcheux accident à craindre placée dans l'autre au
milieu des ténèbres~ des agitations,. et de toute sorte
de vicissitudes, toutn'est pour elledans cette der-
nière qu~incertitude qu'obscurité.Elle y est dans uu
état de désordre pareil à celui que produit l'ivresse
dans la tête des gens ivres. Car leur âme est portée~

par Fexcès du boire, à un degré d'incandescencetrès-



voisin de la folie. Quelquefois elle revient à elle-
même et, non moins éloignée d'errer complètement y

que de raisonner en perfection elle tient le. milieu
entre l'ignorance et la raison. Mais, après que. Famé a
passé de cette carrière-ci dans Fautre~ comme si elle
eût quitté la ténébreuse contrée des Cimmériens,pour
la resplendissanterégion de FEther~ dégagée de toute
entrave corporelle, libre de désirs exempte de ma-
ladies supérieure à tous les accidens, alors elle con-
temple la vérité elle-mème elle en fait l'objet de ses
méditations~ elle vitavec les Dieux, et avec les enfans
des Dieux, au-dessousde la sphère céleste, introduite,
enrôlée~ dans Farinée des Dieux, qui ont Jupiter pour
Général et pour chef. Là~ alors, elle exerce vraiment
sa mémoire.Ici maintenante elle n~a que des rémi-
niscences. Là elle marche dans une sécurité par-
faite. Ici elle est sujète à broncher et à cheoir. Mais

une âme vigoureusement et sainement constituée à
qui le sort a donné en partage un bon Esprit familier,
se met, ici-bas mème~ au-dessus du tourbillon des
choses humaines. Supérieure à toutes les distractions
qui résultentde- son union avec le corps elle sait re-
trouver la mémoire des merveillesqu'elle a contem-
plées, des belleschoses quelle a entendues.De là vient
aussi que les poëtes dans leurs actions font de Mné-
mosyne (25) la mère des Muses. Ils donnent aux di-
verses sciences des noms de Muses. Ils forment un
chœur de ces Déesses. Ils disent qu'elles sont nées de
Jupiter et deMnémosyne~ quelles en ont reçu,leurs
attributs.Rendonsun culte religieux auxMuses. Ren-
dons un ctdte religieux à Mnémosyne.

NOTES.
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(1) Platonprofesse cette doctrine, et il la développe dans son Traité
inouïe le .U~/?p7? ou ~y/ TertulHen, dans son Traité de
l'~w~ chap. 2~. et Arnobedans son livre second ont combattu
la doctrLtc de Platon sur ce point. Dans le premier livre Je ses T~y-c~ u". 2~ Cicéron a, la-dessus un passage que les érudits ne
seront peut-êtrepas fâchés de retrouver ici c L'âme a d abord la mé-
B

moire dépôt infini de chose- sans nombre. Platon la regarde
3) comme une réminiscence des choses d'une vie antérieure. Dans
z celuide ses Traitée intitulée Z~ j~<?~o~ Socrate adresse a un homme
:a

vulgaire, qucÏques que~~iohs géométriques sur les dimensions du
carré. Cet homme répond à ces questions comme un entant et
néanmoins ces questions sont si faciles que celuiqui répond est

s insensiblementamenéaux mêmesrésultats, que s'il savoit la géo-
mé{rie. D'où Socrate conclut, qu'apprendre n'est autre chose

z que se ressouvenir. Socrate s'exprimebien plus disertement là-des-
B sus~ dans le discours qu'il tint à ses amis, le jour même qu'il quitta

la vie. TI y enseigne que, quelque étranger qu'on paroisse à une
B partie quelconque des connoissances humaines, si l'on est bien in-

terrogé~ l'on démontre~ par ses réponses y qu'on n'apprend pas
s dans le moment, mais qu'on retrouve par la réminiscence D'où
Socrateconcluoit que notre âme avoit existé, avant d'entrerdans le
corps y et que, par conséquent elle étoit immortelle. Voyez jp'A~-

don et le J~7?07?.

(2) Plusieursécrivains de l'antiquité ont parlé de ce long sommeil
d~Èpiménide. Ils ne sont pas d'accord sur le nombre d'années que ce
sommeila duré. Le Scholiaste du Timon de Lucien le porte jusqu'à
soixante. On peut consulter, la-dessus y ce que le savant Meursius
écrit sur Apollonius-Dyscole,chap. 1 et les annotations de Ménage

sur Diogene-Laerce, liv. I, n~. 109. Ni Hésychius de Milet~ ni
Suidas ne parlentde ce sommeil.Mais Ils disent que l'âmed'Epimé-
nide sortoit de son corps, et y rentroit, à son gré. Ils ajoutent que~
long-tempsaprès sa mort, sa peau fut trouvée couverte de caractères
alphabétiques.

p) C'est~ en effet, ce que disentPorphyre dans la 7~
~o~ $. 1~; et St. Jérôme~ contre Ru&n. liv. 111~ p. 55~~ édition de
Victor. Mais d'autres font honneurde cette primauté à Phérécyde~
d'autres à Thalès. H est bien diScHe~ ici, de résister à la tentation de
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remettre sous les yeox du lecteur, ami des Anciens les beauxvei~
des MéLaïnorphoses où Ovide a reniërmé~ avec son élégance ordi-
naire~ la doctrine de Pytnagore.

0 ~WMM ~ffûT:~Ztcf<Tformidinemortis~y~~ y/~af~yzc~r~ quid nomina Mr?Mt<fMM~M,
~r/~r:C77t<?7t falsique pericula 77M~7MK ?
CcTycr~ ~n~~ ro~Ms~a/TZ~Ttc~ seu ~&<M/as
~~S~Z~rtf, TTZC/CJPOS~Jpaftnon ulla putetis.
JMorfc c~r~7Z<~7Zt~<c, scTTïp~r~rzûrc rc~K*~
~c~c, novis ~oT~t&~s ~ïpz/7Z<, ~a~f~Tïf~c r~c~p~a*.
J~se ~o ( nam 7nc77M/Zt) trojani tempore belli
JP~TZ~OM~~Euphorbuseram, cuipectore y~o/M~~t
~H~p~~ in ~~er~c gravis ~~M<a minoris ~~t~p.
Co~T~of~ c~pe~~ ~~<r ~s~/Mï/ï<ï y~o~fr~
-~KpCr abanteis ~TM~/O J~/ZO/ZMin Argis.

(~.) Tandis que Maxime de Tyr place le bouclier d'Euphorbe dans
on temple de Minerve~ on vr nt de voir qu'Ovide l'a placé dans un
temple de Junon~ à Argos. C'est également là que Font placé Por-
phyre, Vie de Pythagore,$..373 Jamblique,$. 63 Pausanias, dans

ses Co~~M~M~ liv. II cbap. l'y: et Tertullien, dans son Traité de
l'~TT~ chap. 28. Chez Diogëne-Laerce il est placé dans un temple
d'Apollon. Mais cette controverse est décidée par l'inscription qu&
notre Auteurva dire~ tout-a-l'heure, avoir été lue sur le bouclier.

(o) Formeya rendu cette inscription par ces mots <e
Ménélas à la

Déesse Minerve~ pour Euphorbe Que veut dire l'inscription dans
ce sens-la~ On ne l'entend point. Le latin dTIeInsiusest néanmoins
très-intelligible .FoZ/a~ J~~r~cp ab ~~Tzo~o ~~?~Za'~y.Formey ne
s'estpoint douté de l'ellipsecachée sous ce style lapidaire.

(6) Il est question ici de cet Aristéas, dont Hésychius de Milet~
( dans le petit Traité qu'il nous a laissé des hommes ~M~ ~o77~/2ïf~M7ï

TïOTTï~rZ~Mr~~poïr~ et dont nous devonsla première éditionau savant
Meursius),ne dit autre chose que ce peu de mots: x0nraconte quel'a-
~med'AristéasdeProconnësesorto-it de son corps, etyrentroit~quand
~iIv&uIoitB.Meursius cite y dans ses notes, y Enée Gaza qui dit d'A-
t'istéas~

a:
Qu'après être mort à Proconnese il se montraen personne

s aux habitansde Cyzicëne~ et que, deux cents quaranteans après son
trépas~ il se fit voir en Italie, aux habitans de Métaponte~ et qu'il

? leur ordonna de lui faire des sacrifices m. Il cite encore Apollonius,
qui dans ses HistoiresTT~r~~z~raconte que o:

le même jour et
à la même heure, où Aristéas étoit mort à Proconnese~ onravoitvu

en Sicile, donnerdes leçons de Grammaire~. Pour le surplus, nous
renvoyons à la note de Meursius, curieuse à lire. Notre Auteurfait
mentionde ce même personnage~ dans sa 38~ Dissertation ci-dessous.



(7; De ~o~<zM~ par allusion à l'existence antérieure de l'âme <

avant qu': Ih animât: un corps mortel.
(8) Markiand ppnse que, dans ce pacage Maxime de Tyr fait allu-

sion à ce crue Platon dit de Z'c?~ et ~s la a'~OT? vers la fin du sixième
livre de sa 7?<?;?~~M~.La sagacité ordinairede ce :udlclcux critique
m'a paru ici en défaut. Dans le passage en question du sixième l!vre
de la 7?<?. M~M~ Platon a pour but d'é~abHr qu<') quoique l'cei! ait
3a faculté de voir, et que les objets physiques soient colorés, et par
conséquent susceptibles d'être vus, cela ne suffit pas pour ?S~-c!:uer
la v~ion a moins qu'une troisième chose savoir, ia iunnerey ne
vienne s~iterpos~r entre les deux autres, et leur servir d'intermé-
diaire. Or il est c!air qu'ici, dans ce passage de Tyr porte
sa pensée sur un point-de-vuedînèrent.

(o) C'est exactement dans ce sens-la.~ que Socrate disoit qu'il n'é-
toit que la sage-femme des esprits. c Voilà pourquoi Dy dit Plutarque,
au commencement de son Tra~é des <o~~ ~Za/c/?~M~

a: voila.

B pourquoi Socrate n~enseignoitrien~ ains~ mettant seulement en
avant aux jeunes hommes, des commencement des dISicuItés~
desdoutes, comme des tranchéesquiprécedenî-renfantement,exci-
toit, esveilloity poussait les intelligences nées avec eux; c'est ce

s qu~ilappploit l'art d'aider à enfanter, comme font les sage-femmes,
lequel n'apportoit pas de dehors rentendementetle jugementà
ceux qui conféroient avec lui, comme d~autresfaisoisntaccroire,
mais leur montroitcelui qu~ils avoient dedans eux-mêmes propre
à eux, mais qu~ils nourrissoifntconfus et imparfaits. Plutarque n*a.

fait que reproduire ici ce que dit Platon, dans son T~ Voyez
Diogëne-Laërce liv. III r°. ~o.

(10) Ceux qui seroient tentés de me faire ici un reproche de néolo-
gisme~ au sujet du suJostantiP~rz/M~~qu~onne trouve pas en
eSet~ dans le Dictionnaire d? l'Académie~ peuvent lire s~Us l'aiment
mieux 3 cÇu~est-ce autre chose que l'action de rendre ces germes

stériles~?
(il) Heinsiusavoit cru devoircorriger ici le texte et substituerles

deux mots u's'oyoe'o~f, xa~ t~e~~co~m'c?, aux deux expressions u~spa~Te.y

x<M ~o~spo~:)ro~. Mais les deux annotateurs Anglois, Davies et Mar-
.kland ont démontré,parrautoritéde Suidas et de Pollux que les
deux derniers participesformoient~ dans ce passage, un bien meilleur

sens que la correction gratuitement imaginée,par rHeilénisteBatave.
(12) Notre philosophecite ce même vers dans sa 38~ Dissertation

sect. I. Justin-Martyr l'a cité également avec une légère variante,
dans son Traité De Monarchiâ Z~ cap. 5. Au reste, dans 1~ s~.
chant de FO~ ïers 3~~ Qù se trouvent ces paroles 3 c~est dans
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la bouche de Phémius, et non dans celle de Démodocus que le poëte
les a mises; méprisede mémoire dans laquelleMaxime de Tyr tombe
assez souvent.

(13) VoyezFO~j~ onzièmechant, vers 127.
(i~) J'ai suivi Markland qui a lu ?r<~ tx~ysy <f~ !p~6~. L~J~ d~

texte m~a paru suspect, commeà lui.
(15) Iliade dixièmechant, vers 3.
(l6) Iliade, quatrièmechant, vers 297.
(17) Odyssée~ huitième chant, vers 75.
(lo) Voyezci-dessus~ 7)~VIII, sect. X~ p. o5.
(10) Iliade, deuxièmechanta vers 58~.
(20) Iliade deuxième chanta vers ~.o~.
(21) Iliade, septièmechanta vers 170.
(22) De la manière dont Heinsiusa traduite M/~ry~ ~M/~yz K/r~7?2-

~Mcco~r~ï~~ ~~M~ il paroîtavoir établi une réciprocité d~assis-
tance, entre celui qui marche et celui qui répond. Ce sens produit une
disparate quin~estpoint échappéeà Formey, car il a corrigé Heinsius,
en traduisante<&/?or~M/~ z/ des ~coM~d?7~c~o7?~.

(23) B H faut B dit Plutarque dans la premièr<? de ses Morales
qui traite Z~~Mc~~o~ des jE~/c~~ ? a II faut exercer et accoutumer
3)

la mémoire des enfans parce qu'elle est en quelque façon le
trésor de la science. Aussi les poëtes ont-Ils feint que Mnémosyne y

z c'est-à-dire~ la Mémoire y étoit la mère des Muses y donnant à en-
tendre par-là que rien ne sert autant que la mémoire à instruire,

?) et à conserverce qu'on a appris a. Il nous reste un fragment d'un
poëme de Selon le Législateur d~Athènes qui commence ainsi

~< Illustres elles de JupiterOlympien et de Mnémosyne habitantes
de Piérie Muses prêtezl'oreille à mes vœux~. ~Eschyle dans sa

tragédie de .PTWM~~ vers 460, appèlela Mémoire~mère des ~Z~~
~t~!)~ ~«~e/t~ropat.

Paris, le 23 Noréalas IX. ( i3 mai 1801. )



DI SSERTAT ION XVII.

Qu'est-ce que Z)~JE selon JP&t/OM ?

A-T-ON des doutes sur l'existence des Dieux du
~co72~ or~e (i)? Eh bien1 qu'on mette aux prises
la raison avec la raison: j'approuve ce combat; et je
ne pense pas qu'il y ait rien de répréhensible~ de té-
méraire, de déplacée sous aucun rapporta de la part
de celui qui est en balance sur cette question de re-
chercher seul, ou avec autrui si ces Dieux existent,
et, dans ce cas, qui et quels ils sont.Car le mot est bien
manifeste mais l'essence est invisible et la puissance
susceptible de controverse. Mais que vais-je faire ici~
de parler de DiEU (2)? Où trouver des expressions
assez lumineuses des ~périodes assez brillantes; des
raisonnemens assez clairs, et un style assez harmo-
nieux~ pour me démontrer à moi même~ et aux
autres l'objet actuel de mon examen? Car, lorsque
Platon,

1
le plus éloquent des hommes sans même

excepter Homère, ne satisfaitpas tout le mondedans

ce qu'il dit sur la nature de DiEU et queFon demande
des développemensintérieurs; un homme, d'un sens

mètne médiocre se décidera difficilement à entre-
prendre de les donner. Ce seroit (de la part de ce
dernier ) imiter ~eM qui

3
ayant à désaltérer quel-

qu~un pressé par la soif au-lieu de puiser une boisson
nécessaire dans un Neuve qu'il auroit sous la main

et dont l'eauy~pureet limpide, seroit aussi agréable à
rœil~ que salutaire et bonne à boire ~iroitla chercher



dans le trou bourbeux d une source dont l'eau n'auroit
aucune de ces'qualités ce seroit (de la part de ses au-
diteurs) ressembler au hibou qui ne peut,

y
Je jour,

soutenir la splendeurdu soleit et qui, la nuit, court
après le feu et la lumière. Celui donc à qui les dis-
cours dcPIaton ne suiBsent pas, à qui tant de clarté
ne paroît pas encore exempte d~obscurité et de té-
nèbres~ celui-là~ sans doute~seroit incapable de voir le
soleil à son lever, la lune dans son plein, Hespérus
lorsqù~il se couche et Lucifer lorsqu'il sort de Fho-
yizon.

H. Un momen.t il me vient une idée très-propre à
rendre sensiblece que ~ai à dire. Je prends pour ana-
logie te travaH des mines. Ceux qui fouillent la terre
et ~ui arraçhent~ror de ses entrailles ne sont pas
capables de connoitrela nature de ce métal. C'est l'af-
iaire des artistes qui l'éprouvent en le soumettant au
feu. Je compare donc la première lecture des ouvrages
de Platon à de la mine d~or crût. A cette première
opération il faut joindre celle:d~un autre art, celle
de la raison, faisant ici la fonction du feu, laquelle
analyse, purine le T~M/zer~ soumis à répreuve; et,
après Ya voir dépouillé de tout çe qu'il renferme d'hé-
térogène y le rend propre à être mis,en œuvre. SI
donc la miae la vérité se montre a. nos yeux, s~

elle nouspromet une exploitationricheet abondante,
et. que nous ayons besoin d'ailleurs d'un art subsi-
diaipe~ qui nous servedecreuset et de.pierre-de-tquche
allons appelons cet art à notre secours et qu~il nous
aide~ dans Fobjet présent de nos recherches, à dé-
couvrir ce que c~ést que DiE u selon Platon.

IR. Si donc cet art prenoit~laparole~etnous deman.

doit « Doutez-vous de l'existence de DiEU~ pour



) Savoir jamais pensé, même une seule fois, qu'il y
o eneùtdansIaNature(5);oubicnyavez-vouslà-des-

)) sus le sentiment de Platon ou bien
3

d'après vos
» propres idées, professez-vous,sur cette matière,. une
» opinionqui soit contraire à celle de ce philosophe »?
Si ensuite, après avoir déclaré que nous reconnois-
sons que DiEU existe~nous étions pressés de répondre
à cette autre question, « En quoi nous pensons que
)) consiste Fessence de D IE U )~ que répondrions-nous~
je vous prie; en quoi dirions-nous que consiste l'es-
sence de DiEU? Dirions-nous avec Homère

7
«qu'il

» est voûté des é~aples~ quTLalapeau noire~ les che-
» veux crépus (4) ))? Cette réponse seroit ridicule~
quand même, anu de le peindre plus en beau, nous
lui donnerions « des sourcils d~azur~ une chevelure

» dorée et le pouvoir d~ébranler les cieux d'un clin-
)) d'œil (5) )). Mais toutes ces descriptions ne sont que
de fantastiques emblèmes~ calquéssur ce qui patoit de
plus magnifiqueà nos yeux~ à raide desquels l'imagi-
nation des philosophes a cru pouvoir suppléer à une
dé&iition dont ridée échappe~ à la Ibiblesse~ à rim-
perfection de nos sens~ et au peu'd'étenduede nos cou-
uoissances.

IV. Réunissonsactuellementtous les arts formons-
en une assemblée et ordonnons-leur de donner cha-
cun leur sunrage sur Fesscnce de DiEU. Eh bieni
ne pensez-vous pas que celui du peintre ne sera pas
celui du sculpteur que celui du poète 3inerera de
celui du philosophe~ qu~il n'y aurapas plus d~una-
nimité entre le Scythe~ le Persan, le Grec rHyper-
boréen (6) ? 1/un dira blanc Fautre dira noir. Pas
d.eu~. suSrages identiques chacun iera bande à part.
La même variété ne s~étend-ellepas au &~7z~ au ?yï~~



au ~MM au ~OTz~M~ ? N'en est-il pas ainsi des lois
et de la justice? ~est-ce pas la même discordance~
le même chaos? Bien loin qu~un peuple soit unanime
sur ce point,avec un autre peuple une Cité pense~ au
contraire~ autrement q~une autre Cité une famille
au rement qu~uneautre familleun hommeautrement
qu'un autre homme. Bienplus, le même individu n'est
pas toujours d'accord avec lui-même car (t les pen-

séesdcshabitans de la terre sont, chaque jour~ ce que
» le père des Dieux et des hommes veut qu'elles
~) soient ».

V. Mais~ au milieudeces systèmes qui se combat-
tent~ au milieu de ce~ dissentimens ~.de cette cacopho-
nie~ c'est une opinion et un sentiment commun chez
toutes les nations de la terre qu'il existe un DiEU
suprême~ père et ro~de Funivers entier; et qu'il est un
grand noml~e d'autres Dieux3 sesministres et ses en-
ians (~). Iln~est qu~une voix là-dessus~ .entre le Grec
et le Barbare, entre les peuples maritimes et les na-
tions méditerranées entre l'homme .vulgaire et le

philosophe et si nous allons sur les bords de FOcéan~

nous trouverons là-même des Dieux dont, tour-a-
tour, les uns s~élèventau-dessus, les autres descendent
au-dessous de rhorizoii(8). Peut-on donc penser que
Platon ait d'autres sentimens, qu~il enseigneune doc-
trine diSerente ? Peut-on penserqu~il ne soit pas d'ac-
cord et à Funisson avec la plusbelledes consonnances~
etlaplusvraie des sensations de laNature? Que vois-je?
Y~œil me dit q~e c~est le soleil? Q~entends-je? L'o-
reille m~annôlice que c~est lé tonnerre. Que sont ce
~r~TZ~ ~pCC~C~ ces &e<XM~J9Ac~07Më7Z~ces périodes
Ce~ ces r~O~M~O/M~ ces vicissitudes<7?Zp~
~Kr~ C~~?yOCr~<?~07Z~~~7ZX77Z~M~~ C~ ~?r0~7/C~



fruits de tout genre? ~~7~~ 77~ dit ~Z/~ ~OZ< C<??

choses sont les ccM~ye~ de Z)jj?Z7 (o). Ces choses, en
e6et~ attestent l'existence d~un art et d~n ~z~
puisqu'ellesen sontrouvrage. A-t-ilparu, dans le cours
des siècles, deux ou trois individus,sans idée de DiEU~

sans élévation,sanssentiment,perpétuellementdupes
des illusions de leurs yeux et des erreurs de leurs
oreilles, eunuques quant à l'âme (10) 3 dénués de rai-
sony

vra.is monstres (n) dans leur espèce
3

comme
un lion sans courage, un bœufsans cornes, un oiseau

sans ailes ? Eh bien de pareils êtres ne laissent pas
de rendre hommage à l'existence de la Divinité. Bon-
gré, malgré, on la reconnoît et l'aveu en échappe
quand même on la dépouilleroit de sa bonté avec
Leucippe quand on rexposeroit à toutes les impres-
sions des corps avec Démccrite (12) quand on déna-
tureroit son essence avec Straton (i5)~ quand on la
croiroitsusceptiblede voluptéavec Epicure~quand on
nieroit son existence avec Diagoras, et quand on seroit
hors'Tétat de spéciiiersonessencea~ecProtagoras ( i ~).

VI. Laissonstous ces hommes incapables de saisir
la vérité dans son intégrité dans sa perfection, parce
qu'ils ne prennent, pour aller à elle, que le chemin
du mensongeet de Ferreur. Mais que ferons-nous,que
dirons-nous nous-mêmes, qui n'en voyons les ves-
tiges qu'obliquement, et qui apercevons à peine son
ombre ? Ulysse ayant pris terre à un rivage inconnu,
monta sur une hauteur, et promena ses regards sur la
contrée~pour découvrirsi « les peuples qui l'habitoient
» étoient féroces~ sauvages~ sans lois; ou bien s~ils

» avoient l'amour de rhospitalité et la connoissance

» des Dieux (i5) )). Et nous, nous n'oserions élever
notre raison:; dans quelque ~re au dessus de



Famé pour nous livrer à la recherche de la Divinité,
de la région qu'elle habite de ce qui f~t son essence 1

Kous nous contenterions de l'aimer sans la connoitre
Que ny a-t-il un oracle de Jupiter, ou d'Apollon,
dont les réponsesne fussent ni obliques ni ambiguës1
Je lui parlerois clairement de DiEU, et non du vase
de Crésus (16), le plus insensé des Princes (1~)3 le
plus malheureux des cuisiniers; non des dimensions
de la mer~ et du nombre des grains de sable. Je dédai-
gnerois même de lui faire de sérieuses questions telles
que celles-ci « Les Mcdcs me menacentd'une inva-
)) sion; quel parti prendre pour ma défense? Si les

» Dieux ne viennent à mon secours, j'ai la ressource
» de mes vaisseaux. J'ai le projet de me rendre maître
» de la Sicile commentréussir ? Si les Dieux ne sont
» contre moi la Sicile est accessible par bien des

» côtés (18)~. Qu~Apollonme dise donc, à Delphes
la vérité ouvertement sur le compte de Jupiter; ou
Men~ que Jupiter-me la dise lui-même~ ou, à son
défaut, que je l'apprenne de quelque Athénien de
l'Académie (19)3 divinement inspiré. Voici sa ré-
ponse

VII. L'âme de rhonrme est intelligente.Elle exerce
cette faculté par le moyen de deux organes l'un
simple appelé r~z~z~pyz~/z~ l'autre complexe, com-
posé de diverses parties destinées à diverses fonc-
tions, qu~on appelle les sens. Différens par leur es-
sence, ces deux organes sont de moitié dans toutes
leurs opérations; et le rapport qui existe entr~eux
existe aussi entre les choses dont ils sont les instru-
mens. Car ce qui est intelligible (20) dISere de ce qui
est ~7~Me~ autant que F~z~~e;~diNere des sens.
L'un, sensible, est plus aisé à connoitre par le con-



tact immédiat où l'on est sans cesse avec lui. L/au*
tre Z~7z/ï&/e~ avec lequel un semblable rapport
n'existe pas, n'en est que plus facile à saisir par sa
naturemême. Carles animaux~ les plantes~ les pierres~
les sons, les saveurs, les odeurs les formes, les cou-
leurs~ objets dont nous sommes habituellement en-
vironnés et dont les sensations se confondent dans
tous les momens de notre existence, font impression
sur l'âme, et lui persuadentde penser qu'il n'y a rien
au-delà. Les choses intelligibles, au contraire étran-
gères à un tel contact à de pareilles impressionssont
destinées à se contempler elles-mêmes par le moyen
de l'entendement. Mais ce dernier

y
implante dans

Famé est tourmenté agité, troublé par les sens qui
ne lui laissent pas un instant de relâche; de manière
qu'il ne voit point les objets qui lui sont appropriés;
et dans ce désordre il se persuade qu'il doit être de
l'avis des ~/z~~ et dire comme eux, que, hors ce qu'on
voit ce qu'on entend, ce qu'on Saire~ ce qu~on goùte~
et, ce qu~on touche3 il n'y a plus rien. De même qu'il
est diSiciIe~ dans un festin splendide au milieu de
la bonne chère, de la délicatesse des vins, des sons
harmonieux de la flûte duhaui-bois, de la lyre, ac-
compagnés de chants agréables~ de parfums exquis

yde voir un de~ convivesayant assez d'empire sur lui-
même pour mettreun frem à ses appétits elles ren-
fermer dans les bornes d'une sobriété décente de
mêmeau milieude ce tumulte,de cette polyphonie(21)
des ~7z~ il est dimcile de trouver un entendement
calme et pose (22)~ et capable de se livrer aux con-
templations de son. ressort. D'un autre côté, les sens
étant de différente nature composés d~élémens di-
vers, et dans une versatilité continuelle~ ils entrai-



nent l'âme et la bouleversent avec eux dans ce tour-
billon

3
de manière que lorsqu'elle veut porter ses

regards sur les objets de l'~7z~7z~?y~yz~ stables et im-
mobiles de leur nature, elle n'en peut rien faire, à
cause de l'agitation et du trouble où elle se trouve
plongée. C'est, à peu près, ce qui arrive à ceux qui
sortent d'un vaisseau, et qui mettentpiedà terre. Pen-
dant que leur corps se ressent del'impressiondu roulis
et de la tourmente~ ils ont de la peine à se tenir de-
bout et en équilibre.

VIII. Dans laquelle donc de ces deux classes ( des

choses sensibles on des choses intelligibles), cher-
cherons-nous l'essence de DiEU? Ne sera-ce pas
dans celle qui présente de la stabilité~ de l'immobilité~
qui n'est susceptible ni de versatilité, ni dé change-
ment ? Y auroit-il dans la nature quelque chose de
stable~ si la stabilité n'étoit point un attribut de DiEU?
Si cependant, a6n d'aller plus avant/jusqu'à ce que
nous soyons parvenus à notre but~ nous avons en
quelque façon, besoin qu'on nous donne la main,
prenons la raison pour guide. Elle nous dira qu'il
faut diviser en deux branches les êtres les plus aisés
à connoitre et procéder ainsi de divisionen division
jusqu'à ce que nous arrivions à l'objet Rnal de nos
recherches. Et d'abord parmi les êtres~ les uns sont
animés, et les autres inanimés. Les êtres inanimés
sont les pierres~ les rochers~ les bois et autres choses
de cette nature. Les êtres animés sont lés plantes

et les animaux proprement dits (~5). Or, ce qui est
animévautmieux que ce qui ne l'est pas. Parmi les
êtres animés 3 les uns végètent les autres ont da sen-
timent. Or~ ce qui a du sentimentest supérieur à ce
qui ne fait que végéter. Parmi les êtres sensibles~ les



unsont de la raison, les autres n'en ont pas. Or, Fètre
raisonnableFemporte sur celui qui n'apoint cette qua-
lité. Dans l'âme raisonnable elle-même qui peut être
considérée comme une amalgame de nutrition~ de
sentiment~ de mouvement, de passion et d'intelli-
-gence (2~) le même rapport qui existe entre un être
animé et un être inanimé doit exister chez elle entre
la partie proprement intelligente et sa substance
totale. Or, il est constant que cette partie intelligente
de l'âme est supérieure à l'âme entière~ considérée
dans son amalgame avec toutes les choses dont nous
venonsdeparler. Dans lequeldeces derniers emblèmes
placerons-nous l'essence de DiEU ? Sera-ce dans celui
de l'amalgame ? A Dieu ne plaise. Il ne nous reste
qu'à prendre notre essor sur les ailes de la raison (26)

etàfaireconsisterFessence deDiEU dans FintelIIgence
suprême.. Mais nous voyons encore ici deux espèces
d'intelligence. L'une destinée à exercer son activité
et néanmoins ne Fexerçant pas Fautre également
destinée à exercer son activité, et Fexerçant réelle-
ment. Cette dernière même ne seroit pas encore com-
plètementparfaite si on n'ajoutoit à sa faculté d'être
en activitéréelle, celle d~y être sans aucune interrup-
.tion, celle d'étendre son activité sur tout Funivers~
celle d~avoir dans son activité une marche constante
et invariable. De manière que l'intelligence la plus
parfaite est celle qui est dans une activitésans relâche,
et quiembrassetouteschoses enmême temps (26).

IX. Pour nous faire mieux entendre employons
une analogie. Comparons l'intelligence divine à la
vue et l'entendement humain à la parole. L'action
de FœII est infinimentsubtile et rapide. Il reçoit tout
d'un coup le faisceau d'impressions des objets qui



s~oSrent à lui. Au lieu que la parole ne va que très-
lentement et comme pas à pas. Encore une compa-
raison plus juste. il eu est de l'intelligence divine
comme de la lumière du soleil, qui se répand à la
fois sur tous les lieux de la terre (~). Au lieu que
rentendementhumain~ dans sa marche lente et pro-
gressive~ ne parcourt et ne découvre les objets que Fun
après l'autre. Cet Athénien de l'Académie (28), à qui
nous devons ces révélations~ nous apprendencore que
cet Être est le père et le créateur de Funivers. A la
vérité il ne dit pas son nom; c'est qu'il ne l'a pas su.
Il ne dépeint point sa couleur, c'est qu'il ne l'a jamais
vu. Il ne parle pas de sa taille, parce qu'il n'en a ja-
mais pris la mesure. Les yeux et les autres organes
nous donnent la perception de toutes les substances;

au lieu que la substance divine est invisible à l'oeil,
ineSable à la voix~ impalpable aux membresdu corps~
insensible à l'oreille. Il n'y a que cette partie de notre
àme~ la plus belle, la plus pure, la plus intelli-
gente (20) la plus subtile et la plus ancienne qui
puisse voir et comprendre Fessence divine, à cause
de son homogénéité de sa ~Tz~Tz~~ (3o) et saisir
dans sonensemble Fidéedecetimmense tout. De même
doncque, lorsqu'on veut voir le soleil, on ne consulte

pas ses oreilles que 3 lorsqu'on veut apprécier de la
musique on ne s~adresse point à ses yeux mais qu~on
laisse la vue juger des couleurs et roreille de l'har-
monie de même, Fentendement contemple les choses
intelligibles et entend les choses intelligibles.

X. Voilà~ sans doute, le mot de l'énigme de ce poëte
de Syracuse (5i)~ F2~p~ voit et l'Esprit ~x~Tz~.Mais
commentFE~pr~voit-il? comment FjEùp/~ entend-il ?

Par la force, par la rectitude de Famé qui contemple



cette lumière pure,
1

sans éblouissement, sans ténè-
bres, sans tourbillonner vers la terre c'est-à-dire
qu'il bouche les oreilles et qu'il dirige ensuite la vue
et les autres sens du corpsvers lui-même; et, y s'élevant

au-dessus de toutes les passions de toutes les a Sec-

tions de chagrin, de douleur, de plaisir, de gloire,
d'honneur, d'infamie, il se laisse aller et s'abandonne
à la saine raison et à un ardent amour pour la vérité
à la saine raison, qui lui montre où il faut aller; à
l'amour de la vérité, qui lui aide à supporter les fa-
tigues de ses recherches, et qui les allège par des agré<

mens. Or, à mesure que l'on s'avance dans cette car-
rière, et que l'on s'éloigne des choses d'ici-bas, celles
qui se présentent deviennent successivement plus
claires, plus resplendissantes, et offrent les notions
préliminaires de l'essence de DiEU pendant qu'on.
arrive, on apprend définitivement ce qu'elle est; et
lorsqu'on est arrivé, on la contemple. Car le but d'un
pareil voyage n'est pas de voir les cieux, et les corps
qui y sont renfermés,quoiquece magnifiquespectacle
soit le propre ouvrage de DiEU, et que, dans son har-
monique structure, il présen!e le tableau du 6~ïM <yM-

prême. Il faut aller encore au-delà il faut s'éleverau-
dessus des cieux et pousser jusqu'à cette sublime ré-
gion, séjour du calme et de la vérité, « inaccessible »
selon l'expression d'un poëte, « aux orages et aux
)) tempêtes,et où brillentsans cesse, au contraire, un.
) jour sans nuage et une lumière éclatante (5s) ». Là,
dans sa contemplation 3 l'âme n'est agitée par aucune
de ces perturbationscorporelles, qui se jouent ici bas
de sa fbiblesse, et qui l'empêchent, au milieu du tu-
multe, du tourbillon, où elles la tiennent continuelle-
ment plongée~ de. déployersa faculté intelligible. En



enet~ est-il possible de connoitre la nature de DiEU~
tandis qu'on roule dans le chaos des passions, et des
illusionsabsurdesquellesproduisent;non,pasplusque
de distinguer, au milieu des vociférationset de la po-
lyphonie d'une assemblée populaire la voix de l'Ar-
chonte et de l'organe de la loi. Comment entendre
» celuiquiparleau milieu d'un énorme tumulte (55) ))?
1/àme~ en effet, enveloppée dans ce tourbillon, est
commebalottée par une tourmente impossible à maî-
triser. Ce sont des flots agités~ d'où elle ne peut se
sauver à la nage jusqu'à ce que la philosophie lui

'jeté ses cordons (5~) comme la Nymphe Leucothoë
jeta son ruban de tète à Ulysse (55).

XI. Comment donc échapper à cette tourmente
Comment voir et connoitreDiEU? Tu le verras~ tu
le connoitras~ lorsque tu seras appelé à lui. Tu ne
tarderas pas à l'être. Mais attends que tu le sois. La
vieillesse et la mortviendrontbientôt t'ouvrirun che-
min que le méchant redoute à l'aspect duquel il fré-
mit et dans lequel l'homme de bien l'ami de D IE u~

s'élance avec autant de plaisirque de confiance. Mais,
si des ce moment, tu désires de connoître son essence
intime~ qui satisfera ta curiosité? Sans doute DiEU
est le BEAU~ et le BEAU par excellence (56). Mais
il n~est point le Beau des corps (5~) il est le Beau
d'où celui des corps émane. Il n'est point le Beau des
prairies c'est de lui que les prairies tirent leur beauté.
Il n'est point le Beau des fleuves, le Beau des mers,
le Beau des cieux, le Beau des puissances qui sont
dans les cieux. Mais tous ces Beaux viennent de lui~

comme d'une source éternelle et pure. Autant cha-
cun des Etres s'approche de son essence y autant il
est Beau incorruptible et permanent. Autant au

contraire



p

contraire, il s'en éloigne~ autant il est hideux~ corrup-
tible, et périssable (58). Si tout ce qui précède suint
à-la-bonne-heure.Tu connois DïEU. Dans le cas con-
trairey Fénigme te restera à deviner.Car il ne me v~ent
pas dans l'esprit de le peindre avec de la taille, de la
couleur. de la ngurey m aucune autre qualité de la
matière (5o). Mais~ de même que si le corps plein de
charmes d'une jeune beauté étoit dérobé à la vue par
beaucoup de linge et de vêtemens~ un amant écarte-
roit tout ce qui le couvre pour le contempler à nu
de mème~ que ta raison écarte toni ce qui enveloppe
l'essence de DïEU; quelle fasse cesser l'inertie des
yeux de l'âme et alors tu contempleras DiEU~ a
découvert, comme tu le désires.

XIL Mais~ si, malgré tes eSbrts~tunepeuxt'élever
à la contemplation du créateur et de Farcliitecte de
F univers (4o)

y
contente-toi maintenant de contem-

pler ses ouvrages et d'adorer les diverses Divinises
supérieures dont le poë!:e de Béotie (4i) n"a pas su
le nombre. Car il y a plus de trente mille de ces Dieux,
ou enfans de DiEU. Ils sont innombrables. Tels sont
les astres des cieux.Telles sont encore les Divinités de
FEther (4:2). Mais je veux finir par donner de tout ce
que jeviens de dire le tableau le plus sensible et le plus
frappant (4:5). Concevonsun empire très-vaste et très-
peuplé (44) ) souverainement gouverné par le génie
d'un Prince aussi excellent que vénérable, à qui tous
ses sujets obéissent volontairement que les limites de
cet empire ne soient ni le fleuve Halys (45) ni FHeI-
lespont, ni les Palus-Méotides ni les rivages de l'O-
céan 3T~ais le ciel et la terre (46) le ciel, comme un.
rempart circulaire et indestructible y renfermant tout
dans son enceinte et la terre, comme une forteresse
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ou une prison remplie de coupables que ce
Prince, par son pouvoir suprême~ repande, avec la
plus exacte équité~ sur ses sujets, le bonheur dont il
est lui-même la source qu'il ait pour ministres de
sa puissance plusieurs Dieux y les uns visibles et les
autres invisibles; les uns qui soient attachés à son pa-
lais, chargés de distribuer ses ordres, qui lui soient
unis par une sorte de consanguinité qui vivent et
Mangent avec lui; les autres, subordonnésà ceux-ci,
et &yant eux-mêmes des subalternes. Voilà Fordre et
les rangs de cet empire de DïBU~ quis~étend depuis
les cteux jusqu'à la terre (4y).

~0 T B S.
(t) J'a~M Oï«*c~ <eï<e ~xpï~mo~ qac ccUc dt ~~wc~~ qu'ont

c~~v~f~~cc~ !<:<c<dr P~:on écrite par-!& r~quivo~uc
~tM ~~h<'f~<* ~<M~<~pï<e~ f«~Me <ic ce d<TO)€irmot.
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~a!?~ ~< ~tt<-< <a<H~c r~<~<~c c< & Fe~jtencc Dïeux du
xt~)~ c~~y !? ~«~~<~ Tt~ï~ < r<Md~acc~tx Fc~mc~
~h~f~c y p~v et <~a!<r ïoa~ <wïr~ D~ej~

f3) Bj~< ~~T~eît~ ïTC~tX!. ~«~~w~jr M
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y 4~* «~ j~ ? p~~ D~C~ ~~Pyir~-
~e-S: ~f~ ~~«$ «~ ~j~t ~< y~ ~KC
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K~c~x~t <~s~r t~f~tcM



(?) ci-dessus la 8~. Dissert.
(8) Tel est le sen3 de deux vers de rO~K~ chant. 18. C'étoit~

sans doute, sur le ibndementde cette versatilité naturelle de Fespnt
humain, vivant la plupart du temps, comme le corps, au jour la
tournée, que portoit le met d'un Ancien~ ttQue jamais le ineue
?' homme n~avoi!: passéle même ruisseau Duport ~~o~oZ.
7?o/M~r.p. ~.52.

(9) VoHdoien ropiaion de Platon et des Platoniciens.M~Is Maxhne
de Tyr a tort de di?e positivement, comme il le fait ici, que ce soit
ropinion de toute ~a terre. Quant à l'opinion surl'umté ac DiEU
Eusèbe~ dans son JP~~s~rM~ Co7r~c~ d~ que ~c~Les les ra-
tions~ que tous les peuples de la terre quelle que ~o~y d~lUeurs la
d~Tpr~ttede~eursmc&urs~ de leursiangages~deleurs lois, s~aecorden~
PQ général, comme e~ par~cuHer à admettre ce point fbndamcntal
de théologienaturelle. 3~ais Eu~fbe n'est pa; plus cxac~ en c~Ia que
Maxime de Tyr. Car la pluralité qu'on pourroit pcut-G~c passer
Ea~ebc, n'est pas runiversalité.

~10) I! ~'a~it ici du sol?Uy de la lune etd~ étoUes, qu<* quoi~ucs
~pcte~dn paganisme mettoient au notïtbre'IesD'eu~. Luc~f~

M~M/. jTA l3 Eusèbe jPe~o/r~.~<7. 7~. 8. Davier sur
~~fc~~M~~c~<3b <o/?~ II. 36, rapporte d<~ux pjs~a~cs i un de
Justin, Martyr~ pris de son Dialogue av~c Trypbon; fau~ dts
Stroma~csde Clémentd'A!<*xandriey d~où il résulte que DrE~ é'oit
~ieioi~cde feprcciM'r aux Gentil d'adorer le soleil, la lune et le~
étoiles, comme des Dieux, que, s<on 1<M ancicont": traditions DïEV
M*avo<t~i~!e~eH~ia lune et les étoiles que pourdonncraux payées
quelque cho~c à adorer, et les empêcher de Jcmeurerplongés dans ua
atbétsmf «'Ebp~t.

(ï l) Ce !~ag pa~~a~ en italiquen'oxm? pointdans les éditionsrnl-
ga:y< D<v«~ l'a rétabli sur Ja foi des deux manuscrit, celu; de la
BibHothcoroe Mt~tMt~~et le mana~cntangIoM~ <~it appelé ~?<z~-

~e~M~.
(x~) Je o~ po, et ~H r<rsd?~ ~u!ï~meat réner~e de Ï~-tr~
~jc~ <i<: ro~~sï.
(<3) C<~M<~mc~~b!~de~~a proddrc ~M$ !c rappor! iaïe~

~~cL P<Mrm<y a ~f~o~, « Race ~mp~y ~cn~ et Mt~raetu<m~
(~)~c $cx!tt~ ~ïp!r!c~~ .~(t~w~~o~ H~ J~X i~.

C~ pf~Mp~ de Désme~!c ~~«y < ~'H s'y J~'r~,
~rcc~~ ~~ï n<'a r< pcrp~mï'M~M<<b~ m~m~~0;r~ ~h~pr~c~~oa ~<'DïX<?o't~'c:!~M~impr~~K~ à ï~~ï~ v~m~-

n~~ eo<yt.~rCï~ctc!? j, J~ j~~M~ ~v L rs.
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(l~) C~ physicien djt ChceroD en parlant de Straton, dans son
premier livre la Nature des J9~M-r, a: Ce physicien fait consister
a toute ractivitéde DIEU dans celle de la Nature, dénuée de toute

sensibilité Or; rien ne dénature plus l'essence divine, que cette
opinion. ~o~c<?Lactance, De Dci, cap. X, $. i et 3~.

(16) ~o/ CIcéron ~a~~des 73~~r, liv. I. 12. ip. 33. ~o.
Platon, dans son T~p~ p. 122. G. Sextus Empiricus, contre les
~f~TMa/M'~n~~ lib. IX 3$. oi. 53. 56. MinuciusFélix, cap. 8.

(17) Hérodoterapporte, liv. I. que Crésus, voulant mettre a ré-
preuve les Oracles les plus célèbres de son temps, résolut de les faire
consulter tous, le même jour, sur une même question. Il chargea
ceux qui devoient remplirces commissions, de demanderce que fa:-
soit Crésusen Lydie, dans ce moment-là. Chacun des Oracles répon-
dit à tort et à travers. Mais celui de Delphes devina que Crésus, dans
ce moment, iaisoit bouillir, dans une marmite d'airain, de la chair
ds tortue avec de la chair d'agneau. Hérodote nous a conservé la ré-
ponse de rOracle~ telle qu'elle fut rendue. Voyez Or~ contre
Celse, liv. II, p. 63. Tertullien, dans son ~po~c/~c~ cap. 22.
Eusebe, Préparation~a/M~ V. 21.

(18) Le grec ajoute, plus T~a~M~M~*des CM~ xaM ~at~t~~y

J,cr:~c?~, par allusionà ce que fit Crésus y le jour même que les
Oracles le*! plus célèbres furent consultés sur ce qu'il faisoit en ce
moment-là. ~o~<? la note précédente.

(19) Tel étoit, à-peu-pres, le protocole pour consulter les Oracles.
(20) Platon, qui est ici désigné, tenoit, comme l'on sait, son école

dans une-belle maison d'Athènes~ qui prit le nom d~cc~?M~ du

nom du propriétaire, nommé-~c~z~t~.
(21) Par ces deux mots r~z~ et le j~T~M~ il faut entendre

les choses qui sont Fobjet de l'entendement et des sens, les choses sur
lesquellesils s'exercent.

(22) Le mot grec ~<~pAon~que j'ai dû conserver à cause de l'é-
Der~equ'ilaici, exprime le concourssimultanée de plusieurs voix.

(23) Le texte porte littéralement,sobre.
(2~) Tandis que les Platoniciens regardoient non-seulement les

êtres vivans, mais encore les plantes, commedes ~/r~ animés:1c'est-
à-dire, ayantune âme, les Cartésiens pcétendoient que tous les ani-

maux, excepté l'homme,n'étoient que de purs automates.
(z5) Les interprètes et les critiques, sans en excepter Markiand

ont, à mon avis, mal entendu et mal corrigé ce passage et cela

parce qu'ils n'ont p? s fait entrer dans l'essence de l'àme/lecinquième
des éléme~s dont parle ici Maxime de Tyr. Comment n'ont-ils pas

r perçu qne~ dès ~U s'agissoitd'une âme raisonnable, /cc



devoit en faire partie; et que, puisqu'ils vouloient placer en~re deux
parenthèse.; ce (pu appartient à cette amalgame dont parle notre
Auteur, il falloit y joindre l'adjectifyc~cc~? Car, certes, Maxime de
Tyr n'a na~ voulu dire qu'<? c~~ rt7Mn7777~ ~77~*

û77?c~<7y77~

~M~ïf/on r~ ~n~7~~ mouvement et de /?o~!on~ seulement. Son
intention e~t, d'ailleurs, ici, évidente. Pour arriver à l'intelligence

pure, et sans mélange de matière, il dcvoit, dans raine humaine
séparer la partie du tout. Pacci est le seul qui n? s'y soit pas trompé

ce qui prouve, en passant,le mérite de son manuscrit:~r~7z~a/7//7!~
M/?C/M/ ~~TM~~M~/ZC0//<?< esse C/?P~ <~ ~MOJ~/TÏ~ÏO~bCOM/
7?fr/C~77Z~~~O~r077CM/?MC~~~MO~M:* t7?/ etc.

(26) Pour traduire à la lettre, j'aurais dû ajouter, co/n~o~r~oM~
~/7~c~r vers ~~c citadelle. Heinsius a supposé gratuitement ici, une
altération du texte, que Daviesn~a pas admise, et cette supposition
lui a fait manquer le sens.

(37) Alcinou~ dit, dans le chap. 10 de sou 7y?/roa~c/~ à la /?~f/bjo-
~fc-~ jP/j/o7! que 1: l'intelligence (virtueUeou) en puissance, est
s Inférieure à cule qui, toujours en activité saisit et emLrassc tout

a la ibis
(2.8) Plusieurspn~osoph.es de l'antiquité, entr'autres Anaxagoras

pensoient que la '.erre étoit plate comme une table.
(20) Platon.
(3o) II ne faut pas conclure de ce superlatif que Maximede Tyr ait

entendu que l'intelligencefût distribuée,en différente mesure, entre
les parties de l'âme il se seroit écarté de la doctrine des Platoniciens.
II a seulement voulu désigner celle de ces parties, qui est seule et
essentiellementin telligente.

(3l) Ce mot ~7~7?< neserapas entendu de ceuxqui n~ont aucune
teinture de la languegrecque.Ilfaut donc leur dire que cette expression
signifie M~/7/o?T~/?~co~~ûTy~ On sentira~ sans peine, pour-
quoi j'ai conservé le terme propre de ~original.

(32)Épicharme, disciple de Pythagore, qui joignit la culture de
la poésie à l'austérité philosophique. ~o~. Montaigne, liv. I, ch. 20.

(33) Ces paroles sont empruntéesdu chant deFO~ v. 566,
et du 6*~ chant, vers ~3. Les anciens naturalistes pensoient qu'il y

avoit plusieurs cieux. Le ciel le plus élevé, qui est icidésigné par Ho-
mère~ Ayistote l'appeloItre~MT~a~ le lieu supérieur~ et dans ses
météores, il recherche la cause du phénomèneexprimé dans les veM
d~Homere c'est-à-dire pourquoi il ne se formepoint de nuages<~7?j
lieu supérieur.

(3~) C'est le sens du 8i". vers du 10". chantde l'TZf~.
(3o) C'est-à-dire, ses principes~ ses raisonnemens.

wP 3



(36) ~o/~s le 5~. chant, de PO~~j~ vers 3~6 et 373.
(3~) Markland dit en cet endroit, non a~o H/~ ~/7~/<<

~<M et en conséquence il propose une nouvelle leçon. Avec un peu
plus de rénexion~ ce savant Hellénisteauroit vu qu'il y avoiticiune
ellipse pareille à celle qui existe dans le ~t~eey ~<rr~ e Ote<, de ]a

prem. Epit. de St. Jean chap. III 20et qu'il falloit sous-entendre,
ouJ).~oy, ou tout autre mot analogue. ~o~ les jE~pj~j~/i~c~u~~de
Lambert Bos, sous le mot A~oy.

(38) C'est-là ce que disent les Platoniciens, que DiEU n'est ni le
BEAU~nileBON~ parcommunication~parparticipation xeH~ ~er~c~

y
~nais intrinsèquementetpar essence. C'est dans ce sens que Speusippe
disoitque DiEU est la cause de la nature ~~n.

(3~)) Nous ne laisserons pas échapper Foccasion~au sujet de cette
impossibilitéde donner une idée précise de l'essence intime de F-Etre

suprême, de citer ici le célèbre quatrain de Crouzas~ quoiqu~iI soit
dans la mémoire de tout le monde.

Loinde rienaffirmer surcetÊtre suprême
Cardons en l'adorantun silence profond;
Sa nature est immense,et l'esprits'y confond
Pour savoir ce qnllest yil faut être lui-même.

(~.o) ~o~c Alcinoiis., chap. X, pag. 72 et ~3.
(~.1) Heinsius remarque que ces idées sont empruntées du Traité

intitulé, ~JMb~~ qu~on attribue à Aristote~ et qui, selon lui~ ap-
partient à Platon. Ce judicieux critique fonde son opinion sur des
observationsqui paroissentdécisives.

(~) Seroit-ce du langage des Platoniciens et de celui de Maxime
de Tyr en cet endroit, que les Franc Maçons auroient emprunté
leurmot de~ï7~w~A~<& J~/M~T~ ?

(43)Maxime de Tyr fait allusionà ce passage du poëme d~Hésiode
Intitulé les (EMpn?~ les JoM~~ ~52~. vers où le poëte dit, y« D est
?! sur la terre trente mille Immortels~ fils de Jupiter~. Pacci a cité
Pindare; il s'est trompé.

(~) Les païens peuploientle monde invisible de Divinités secon-
daires. LesAnges les Archanges, les Chérubins~ les Séraphins, les
Trônes les Vertus les Dominations les Puissancesde l'Apocalypse
des Chrétiens~ ne seroient-ilsqu'une copie de cette partie de la théo-
logiepaïenne? ~o~: ci-dessus, Z~M~rf. XIV, note 36.

(~.5) Grand fleuve de FAsiemineure~ ayant sa source dans le Mont-
Tauru~~ et son embouchure dans le Pont-Euxin sur les confins da
Pont et de la Paphlagonie.

(~6) Le texteajoute, l'un par en-haut et l'autreparen-bas.



(~)Sans s'en douter, Maxime de Tyr est tombé ici dans la faute
~*il reproche plus haut, aux poëtes et aux philosophes, d'em-
prunter les tableauxdes objets terrestres, pour nous donner ridée de
DrEU. Avoit-il oublié, en écrivant ces dernières lignes de sa Disser-
tation, qu'il avoitdit, quelques lignes auparavant, qu'il «ne lui venoit

pas dans l'esprit de peindreDiEU sous aucune image empruntée de

9?
l'ordre des choses sensibles ??. A cette occasion, j'ai dit, il y a deux

ans, dans la dernière note de cette Dissertation, impriméeà la suite
de ma traduction d'AÏcinoûs que Maxime de Tyr ?~oit été l'Institu-
teur de Marc-Antonin. C'est une erreurhistorique, dans laquelle }*
donnai, sur la foi de Daniel Heinsius, erreur que je crois avoir dé~*

~montréedans la Préiace de monJ~a! de Tyr.

P~TM le i4 prairialan IX. (3juin 1801.)
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D ISSER T ATI ON XVIII.

Faut-il rendre Z~/Z/K~~C~~OKrZY/Z/M~~C~(J).

~JL/HOMME est-il plus en sûreté derrière le rempart
de la justice, que derrière celui de Foblique fripon-
nerie (2)? A vrai dire, je suis indécis sur cette

)) question (5) A-la-bonnc-heure Pindare, qu~àvos
yeux il y ait sujet d'incertitudeet d~indécision entre
~a justice et la friponnerie, et que vous mettiez For
en balance avec un vil plomb. Vous n'étiez qu'un
poète bon à composer ou des couplets pour des
danseurs ou des hymnes triomphales pour des ty-
rans (4). Vous n'étiez occupé que du choix des mots,
de la mesure du rhythme des v ers, de la pompe et
de la justesse des images. Mais celui qui n'attache pas
plus d'intérêt à la danse au chant, au plaisir de la
poésie; qne les enfans n~en attachent à leurs jeux;
celui qui désire de donner de l'accord et de la mesure
'à son âme de mettre de l'ordre et de la convenance
dans ses actions et dans tous les détails de sa vie, celui-
là n~aura certainement pas ridée de mettre en ques-
tion « Si le rempart de la justice est plus ou moins
)) sûr)). Mais il dira en parodiant vos vers, « Oui, le
» rempart de la justice est le plus sûr: et Fhomme ne
)) doit jamais se placer derrière celui de l'oblique fri-

ponnerie». Eu e6et~ cette dernière ne peut pas
plus escalader le rempart de la justice~ que les
Aloïdc3 (5) n~escaladèrentles c~eux.Euvain ils entas-
sèrent le Mont Ossa sur le Mont Olympe et le Mont
Olvmpe sur le Mon: Péllon. Ils demeurèrenttoujours



aussi loin des cieux, que la friponnerie l'est de la jus-
tice. Or, la justice appartient à Fhommc de bien, et
la friponnerie au méchant. La justice est pure dans
ses élëmens; la friponnerie n'est qu'un faux alliage.
La force est l'apanage de la justice: la fbiblessc est
l'attribut de la friponnerie. La première est utile

3

et la seconde est nuisible.
YI. Celui donc qui aime la justice et qui est investi

de ce rempart de Pindare, lorsqu'il aura injustement
éprouvé quelque mal, cherchera-t-il à prendre sa
revanche? Voyons~ qu'ai-je dit? Prenons garde qu'il
ne se puisse pas que le même individu fasse et reçoive
une injustice en même temps (6). Car~ s'il en est de
faire et de recevoir une injustice, comme de donner
et de recevoir des coups, comme de faire et de rece-
voir une blessure (?) rien nempêche que le même
individu ne fasse et ne reçoive une injustice en même
temps. Mais si, d'un côté~ en ce qui concerne les

coups et les blessures il existe une sorte d'identité
physique qui rend le même individu susceptible, en
même temps d'action et de passion; et (lue, d'un
autre côté yII en soit, plutôt~ de faire et de recevoir
une injustice, comme il en est de voir et d'être vu~
(car, tout ce qui a le don delà vuc~ voit, mais ce qui est
vu, ne voit pas toujours ) nous aurons plus de raison
de dire qu'il en est de faire et de recevoir une injus-
tice

y
comme de convaincre et d'être convaincu (3).

Celui qui connoît la vérité convainc celui qui Fi-
gnore est convaincu. Or~ de même que ce ne seroit
point a celui qui connoît la vérité à être convaincu.
ni à celui qui l'ignore à convaincre de même~ faire
une injustice et la recevoir, ne sauroient appartenir
à la même personne.



III. Puis donc que faire et recevoir une injustice
n'appartientpoint à la même personne. et que l'hom-
me de bien n'est pas une même personne avec le mé-
chant, auquel des deux attribuerons nous l'une et
l'autre de ces deux choses ? Dirons-nous que le mé-
chant commet l'injustice et que Fhomme de bien la
souSre ? ou bien dirons-nous que le méchant com-
met à la vérité l'injustice, mais qu'il n'est pas clair
auquel des deux, du méchantou de l'homme de bien,
il appartient de la souffrir? Partons de ce point-de-
vue. Commettre une injustice envers quelqu'un, c'est
lui ôter ce qui constitue son &z (o). Or, ce qui cons-
titue le bien de quelqu'un,qu'est-ce autre chose que
la vertu ? Mais la vertune sauroit être enlevée. Celui
donc qui possède la vertu ne pourra souffrir d'injus-
tice ou bien 3 commettre une injustice envers quel-
qu~un n'est pas lui enlever ce qui constitue son bien.
Car le bien ne peut être ni enlevé ni arraché ni
ravi ni volé. A-la-bonne-heure l'homme de bien
ne peut donc recevoir d~injustice de la part du mé-
chante puisque celui-ci ne peut lui rien enlever.
Reste donc, ou que personne ne puisse éprouverd'in-
justice, ou que le méchant seul puisse réprouver de
la part de son semblable. Mais le méchant n'a rien
de ce qui constitue le bien; et l'injustice consiste à
enlever ce qui constitue le &~?z. Celui qui n'a rien
qu~on puisse lui enlever y ne peut y sous ce rapport
éprouver aucune injustice.

IV. Si ce n'est peut-être que Finjustice consiste
moins en ce que quelque chose soit réellement enlevé
à celui qui Féprouve qu'elle ne consiste dans Finten-
tion de celui qui la commet; et qu'à ce compte le mé-
chant puisse éprouver une injustice de la part du mé-



chant, quoiqu'il n'ai~ rien de bien qu'on puisse lui
enlever; et que, de son côté s'homme de bien puisse
éprouver une injustice de la prrt du méchante quoi-
que ce qui constitue le bien ne puisse lui être enlevé.
J'approuve cette opinion, de faire consister l'injustice
plutôt dans l'intention de celui qui la commet, que
dans ce qu~éprouve réellement celui envers qui elle est
commise. Car la loi punit non-seulement celui qui a
commis l'adultère, mais encore celui qui Fa médité
non-seulementle voleur qui a pénétré dans une mai-
son (10)~ mais encore celui qui a fait ses préparati&
pour s'y introduire (11); non-seulement celui qui a
trahi sapatrie~ mats encore celui qui a conspirécontre
elle. Nous voilà donc au point où nous voulions arri-
ver 3 savoir que l'homme de bien ne peut, ni com-
mettre~ ni éprouver d'injustice. Il n'en peut com-
mettre, parce qu'il n'en a pas la volonté il n'en peut
éprouver~ parce que sa vertu est au-dessus de toutes
les atteintes. Tandis au contraire que le méchant
commet Finjustice sans être susceptible de Féprou-
ver. Il la commet, par l'effet de sa méchanceté il
ne peut Féprouver~ parce que ce qui constitue le bien
est hors de lui. En effet, si ce qui constitue le bien
n'est autre chose que la vertu, le méchant, ne possé-
dant point la vertu, n'a rien en quoi ilpuisse éprou-
ver d'injustice. Et quand même~ outre la vertu oïr
regarderoit comme bien les commodités du corps
et les avantages extérieurs de la fortune, ( il vaut
mieux ne pas les posséder que les avoir, lorsque la
vertu ne les accompagnepas ) le méchantn'en seroit
pas moins iususceptiMe d'éprouver Finjustice y quoi-
qu'on lui ôtàt quelau/une de ces choses dont il fait
un mauvais usage. I~e méchant peut donc commettre



l'injustice sans être capable de F~prouver~ puisque
nous la faisons consister dans rintention de la com-
mettre.

V. Je dirai dcnc maintenant du méchant, qu'il a
Fintention de commettre l'injustice~ et qu'il n'en a
pas le pouvoir. Or, lorsque rintention lui en vient,
c'est, ou envers son semblable qu'il veut la commettre~
ou envers l'homme de bien. Que fera donc ce dernier?
Rendra-t-ilau méchant injustice pour injustice? Mais
le méchant n'a point la chose dans laquelle seule il
pourroit réprouver. Car il est méchante en ce qu'il

ne possède pas cette chose. L'hommede bien ne ren-
dra donc point au méchant injustice pour injus-
tice, quant à l'acte effectif, car le méchantn'a pas la
chose dans laquelle il pourroit éprouver l'injustice il

ne la lui rendrapas, non plus, quanta rintention, car
Fhomme de bien n'a pas plus l'intention de commettre
l'injustice, qu'un musicien n'a Fintenticn de jouer
faux. En général, si c'est une méchanceté de com-
mettre Finjustice~ c'en est une aussi de la rendre. Car
on n'est pas plus méchant en ce que Fon est le premier
à commettre l'injustice (12). La rendre, c~est être mé-
chant avec une égale mesure de méchanceté (i5). En
effet

y
si c'est une méchanceté de commettre une in-

justice, ce n'est pas une moindre méchanceté de la
rendre, quoique ce ne soit que représailles. Car, de
même qu'un bienfait envers un bienfaiteur n~en est
pas moins un bienfait~ quoiqu'ilne soit qu'un acte de
reconuoissance;de même~ une méchanceté~ en retour
d'une méchanceté~ n~en est pas moins une méchan-
ceté~ quoique l'une ait provoqué l'autre.

VI. Quel sera donc le terme du mal ? Car, si celui
qui éprouve une injustice, use de représailles~ le mal



va se trouver dans un état de v icissitude, d'alterna-
tive~ de réciprocité sans fin et rinjust:ce succédera
perpétuellement à Finjustice. En vertu du droit que
l'on donne à celui qui est attaquée de se venger de
son agresseur, on fait retomber contre lui-même le
droit d'une seconde agression. Le droit devient, en
effet, égal des deux côtés.0 Jupiter que lapons nous~
de poser la justice pour base de l'injustice 1 Ju~qu~où

ira le mal, et où s'arrêtera-t-il? Ne voyons-nous pas
que nous ouvrons une source intarissable de mau-
vaises actions et que nous érigeons par toute la
terre la méchanceté en loi Telle fut sans doute
dans Fantiquité~ la première origine du malheur des
hommes.Les Grecs et les Barbares se désolèrent alter-
nativement par des incursions des guerres~ des dé-
vastations, des brigandages.Les premières agressions
furent leprétexte de celles quilessuivirent. Des Phéni-
ciens vinrent, dans la Grèce~ enlever la fille d'un Roi
d'Argos (i4).DesGrecsalIèrent~danslaColchide~ en-
lever la nlle d'un Roi Barbare (10). Des Phry~cns~
dans le Péloponnèse, enlevèrentune femme de Lacé-
démone (16). Voilà l'origineet la successiondes maux,
Voilà le prétexte des guerres. Voilà lesagressions qui
engendrent les agressions (i~). La Grèce trouva en
eSet~ sa ruine dans l'opinion quelle adopta sur la
matière que nous traitons, et qui se répandit chez ses
voisins. Elle la trouva dans son irascibilité sans irein
dans ses implacables ressentimens~ dans sa passion
pour la vengeance, dans son ignorance de la justice.

VILOh,siceuxquiéprouvèrentces divers outrages~
avoient su que le. plus rude châtiment du méchant
est dans sa méchanceté même (10) que ce châtiment
est pire que les calamités de la guerre que le re:i-



versementdes murailles~ que le ravagedes campagne~
que le déirônementdes tyrans 1 La Grèce ireûtpas été
en proie à tant de désastres. Les Athéniens assiégent
Potidée.Citoyens de Lacédémone~ laissez-les faire. Ils
s'en repentiront un jour. N'imitez point cet attentat.
N'en partagez point le blâme. Mais~ si vous saisissez

avec empressement ce prétexte~ et que vous alliez
vous ranger en bataille~ à Platée~ prenez garder vous
allez perdre l'île de Mélos dans votre voisinage; vous
allez vous faire dépouiller de l'île d~Egine vous allez
ruiner la Cité de Skione, votre alliée. Pour prendre
une ville vous allez en bouleverser plusieurs. De
même que ceuxqui font le commercemaritime payent
de gros intérêts des capitaux qu'ils empruntent de
même, ceux qui s'abandonnent à leurs désirs de ven-
geance en recueillent bien des malheurs. Actuelle-
ment~ je m'adresse aux Athéniens. Vous vous êtes
emparés de File de Sphactérie. Eh bien rendez à
Lacédémone ses citoyens. Soyez prudens soyez mo-
destes, pendant que la fortune vous rit. Sinon vous
retiendrez des Spartiates, mais il vous en coûtera des
vaisseaux.Sparte 1 Lysandre~ ton al, a des succès
dans l'Hellespont, et ces succès donnent de l'accrois-
sement à ta puissance. Mais laisse Thèbes tranquille~
Sinon tu pleureras sur la journée de Leuctres, et sur
la bataille de Mantinée.

contenta dédire~ à haute vo!x~ « Anytus et Me!itus

» peuvent me faire mourtr~ mais ils ne peuvent me
nuire (i§) ». Car il est impossible querhomnïc de



bien reçoive aucun mal du méchant. Tel est le lan-
gage de la justice; langage qui s'il étoit dans la bou-
che de tout le monde, feroit disparoïtre ces cvène-
mens tragiques ces scènes déplorables.. cette multi-
tude, cette variété de maux et de calamités qui
désolent Fespèce humaine. Car, de même que parmi
les maladies du corps, celles qui gagnent de proche
en proche sont les plus dangereuses et ont besoin
de secours efficaces, pour empêcher le mal d'atiaquer
les parties saines de même lorsque des semences
d~injustice ont été jetées dans une famille~ dans une
Cité il faut se hâter d~arrèter le mal si Fou veut l'em-
pêcher de faire de nouveaux progrès (20). Luc con-
duite opposée causa la perte de Pélopidas~ Fanéan-
tissement des Héraclides l'extinction de la race de
Cadmus~ la destruction des Perses, la ruine des Ma-
cédoniens et des Grecs. 0 maladie incurabledont les
hommes sont atteints depuis des miUicrs de siècles1

IX. Quant à moi, je ne balance point à dire que,
si, entre deuxinjustices, Funeest plus grave que Fau-
tre~ celui qui use de représailles montre plus de mé-
chanceté. Car celui qui commet Fia justice par le
ïice de son éducation a son châtiment dans le bïàjue
quil recueille. Mais celui qui se venge encourt le
même reproche de méchanceté~ et il y ajoute, en ou-
tre, le blâme que ragresseur avoit recueil! De même
que celui qui se prend corps à corps avec un charbon-
nier doit nécessairementse couvrir de la cendre noire
dont ce dernier est converti): de yncme~ ccluiqui
se met aux prises avec le méchanid~ïtsc router avec
lui dans le même bourbier,

=
et sa!ir ~e i~ m~me

&nge. Qu'un a<h!cte s*attaqucà un autre<~hî~ic~!<ï-
~onne-hcure. Le combat est ~g<d eotrcux. Lan~m~

~J



ambition les anime. Je vois deux hommes de même
complexion de même métier aspirer également à
l'honneur de vaincre. Mais, lorsqu'un homme de bien
entre en lice avec un méchantce sont deux cham-
pions qui ne sortent pas du même gymnase, qui n~ont

pas eu les mêmes maîtres, qui n'ont pas appris les
mêmes exercices~ qui n'ont pas été dressés au même
genre d'escrime~ qui ne courent ni après la même cou-
ronne,ni après la mêmegloire.Ce combatm'aSHge~ les
armes n'y sont point égales Le méchant doit néces-
sairement triompher. Les spectateurs et les juges sont
des méchansqui lui ressemblent.Au lieu qu.e l'homme
de bien, sans talens, sans moyens propres à une pa-
reille lutte, n'ayant ni déloyauté ni perfidie, ni scé-
lératesse ni rien de tout ce qui produit l'avantage
du méchant, et lui assure le succès~ ne peut que se
montrer ridicule dans un combat où il n'apporte ni
aptitude naturelle ni ressources acquises ni expé-
rience.

X. Mais~ c'est pour cela même y dira-t-on y que
l'homme de bien est insulté dénoncépar des Syco-
phantes, calomniée poursuivi, dépouilléde sesbiens,
jeté en prison y condamné à Pexil~ à Finfamie~ à la
mort Quoi donc1 si des enfans se faisoient un code
particulier (22) composoient entr~eux un Tribunal,
et y traduisoient un homme pour le juger selon leurs
lois si ensuite ) en supposant-qu'il leur plût de com-
mettre une injustice, ils condamnoicnt cet homme

à être regardé comme infâme dans leurpetite Répu-
blique y et qu'ils confisquassent à leur profit les dés

les osselets et autres joujoux appartenans au condam-
né que devroit faire un tel homme ? Ne devroit-ii
pas rire du Tribunal des suSrages des juges, et d~

jugement ?



Q

jugement ? Socrateen usa amsi~ à Athènes. Il traita ses
juges comme un groupe d'enians, jugeant et condam-
nant à la mort un homme mortel (20). C'est ainsi que
Fnomme de bien, rhoMimejuste, saura braver~ d~uu
ris moqueur~ les mëchaus se ruant sur lui avec im-
pétuosité et qui, croyant Faccablery ne pcurron!:
1 atteindre. Saisie déclarent infâme~ il s'écriera avec
Achille « Je pense que Jupiter m'a rendu plus de
» justice (s4). S'ils lui enlèvent ses biens il les leur
abandonnera~ comme des osselets et des joujoux.S'ils
le condamnent à la mort il la recevra~ comme de la
part de la ncvre ou de la gravelle, sans nulle ani-
mositccontre ses assassins (~5).

0 T E S.

(l) Ce discours dit Saint-Rhénan,dans sa préface, la tête du
Maxime de Tyr qu'il a imprimée ~Ce discours est tellement r~H-

??
gieux~ tellemcntpieux, tellementchrétien~quesiFcn en inculquoic

?' fréquemment les principes dans les têtes vulgaires il seroit facile

??
de mettre enfin un terme à cette fureur insenséede guer~ov~r qm

7? met les Chrétiens aux prises les uns avec les au~r~ 7?. Au reste,
matière de cette Dissertationest empruntée du Traité de Platon, i~d-
tuié~Ic C~o7?~où Socrate démontre au~il ne faut, ni comme~ri?'~
ni rendre l'injustice, ni faire le mal, ni rendre le mal pour le mai.
Hiérocles dans son commentaire sur les vers dorés de Pythagore
professe la même doctrine. Marc-Antonin, dans 1~ premierlivre de

~j? jR~rM~~ morales, n°. nous apprend, que Rusticus lui a fait
voir qu'il falloit qu'il fût toujoursprêt à pardonnerà ceux qui l'au-

7? roient offensé ??. La philosophie ne le cède donc point, sur cet ar-
ticle de morale, aux préceptesdu Christianisme.

(2) jF/T~o7?77~7TF n'est peut-être pas le mot le plus propre à rendre le
mot grec ~~Dt.Ce dernier embrasse, dans son acception,tous les actes
tTImprobité qui s'entourentde fraude, d'astuce, d7artifice, de trom-
perie.

TOME I.



(3) Ces paires sontdePIndare. Phton les a citées dans le second
livre de s~: /~t'y~ ainsi que CIcéron~ dans une desss Zc~ <s~< ainsi qn'Eus~b~ daas le livre XVy chap. 5~ de sa jPr~~ra/fon
<?~J/c. Le poète Ciaudieny fui~ allusion dans son poème sur le
~a/r~~e 60~~ ~o~&r/M~ vers 1~9. Au surplus, de la manière
dont restimabic trjduc~curde la 7~?~ ~/a/<?/ï Jes a rendues
tom 1, pag. 8l II p~roit n'avoir pas aperçu que l'~of de son texte
étoit un comparatïi.Pacci a fait ici un contre-sens. Il a traduit

C~r~TM~MS~/fCP sit domus altior
~~r~t~jt ~o/yM/a~c superent dolis.

(-:) C'est la lettre du texte, sauf a ne pas prendre ce mot dans le sens
odieux qu'ila en iTançois.Psccia traduit TT~TïM~Heinsius amieux
aimé traduire7~M77!~quoique, assurément,le plus grand nombre de
ceux pour lesquels Pindare a composé ses Odes, ne fussent pas plus
des Rois que des Tyrans.

(5) Quelques Auteurs les nomment les ~/oc~y. C'étoient Of~ et
jË~/Mc/A~ n!s d~/o~ et d'Iphimédée,dont Virgile fait mentionau
sixième livre de 1~7?~~ vers 5ojz où~ après avoirparlé des Titans
il ajoute

TKc C~OM?~~ ~C77ZÏ7M~<immania~tJt
Corpora qui manibus ?M~~7tM7~ rescindere cop~Tt
~~yr~~t, s~pcrM~M~ Jc~c~t ~~r~~e/'cr~/M~.

Formel ~y a pas regardé de si près. 11 les a pris pour les Titans. Oc
peut consulter sur les Aloides~ Thémistius~ dans la seconde de ses
On:~o~p 36 Claudien~de ~ZZo ~f/co vers 68 et suivans Hyginus
iabi? 28 et les autres Auteurs indiqués dans la note de Davies.

(6)Pacciparoit avoir lu~ dans son manuscrit~M-M, avec Fesprit
rude, au lieu de <&~M, avec 1 ~esprit doux. Sa version~ ~??~u7'~ ~~M7T~
~Z'f ipsi ~M~/M<yM~/n ~~77~?~ ne permet pas d'endouter. Cette leçon
semble meilleureque la leçon vulgaire et d'un sens plus concordant
avec ce qui suit. Néanmoins il est aisé de voir quelle n~est pas plei-
nement sadsfaisante. ~'il m~étoitpermis de hasarder une conjecture y
je dirois qu~H faut lire, y ~m~aK) ~««y x« <e<~x~t<aM ~-r~ Se~~ Il me
paroitévident que le premierde ces d~ux infinititsa disparupar l'inad-
vertance des copistes et le sens du passage le réclame si impérieuse-
ment, qu'enm'étonnant d'avoir les prémices de cette idée~je prends
la libertc de l'adopter.



(7)Pacci ne doit pas avoir trouve, dans son manuscrit ces quatre
mots, x<z< T!~y~, x<x< Tt~ytcS~, car il ne les a pas rendus.

(o) Les interprètes Latins ne m'ont point paru avoir donne <uix
deux infmihts ~ty~«f x<x< tÀ* l'acc- ption qui !eur convient. J'at
cru être plus dans le sens de Maxime do Tyr, en attribuant a celui qjï.
conçoit la véri'é~ la ~/ïC/M~ convaincre, ~M ~7ï lui attribuant la

~/0/7C//0/7 de Censeur.

(o) Il faut entendre ici cette expression en italique, dnn<! 1~ sens
d'abstraction métaphysique~ et de généralité~que lui donnent les phi-
losophes, et spécialement les Stoïciens.

(10) En effet, comme le dit Elien~ au livre XI V~ chnp. 28 de ses
~~o~.? ~~r. M Le méchant est non-seulementceluiqui a réel-
?? lement commis l'injustice, mais celui-là même qui en a eu rintcn-
?? tion ??.

(il) J'ai adopté ici la correction de Markland, qui a repris Hein-
sius de n'avoirpas aperçu qu'il n'étoitpoint, et ne pouvoir poin t ê~re
question, dans la pensée de Maxime de Tyr, d un voleur pris en fla-
grant délit.

(12) Davies a judicieusement remarqué ici, qu3 le sens, tel quels
présententles éditionsvulgaires, implique contra diction. J'ai suivi la
correction qui lui a été indiquée par ses deux manuscrits, ~o/f~ Ga-
taker~ sur~Zcrc-~7?/07Mn~ liv. VI, n°. 6.

(l 3) Ceci nevapoint, et ne peutpointaller, jusque proscrire ce qui
entre dans le droitde la défense de soi-même dans le cas instantané
d'une agression à force ouverte. La philosophie ne peut pas vouloir
que 1'on prête la gorge à un assassin,au lieu de tout fairepour échap-
per au danger, pas plus que la religion qui commande a: celui qui re-
çoit un soumet sur une joue., de présenter l'autre. A cet égard~ le
droit naturel décide comme le dit Quintilien~liv. VII~ chap.J. do~

ses Institutions oratoires, que M la force que l'on oppose à la force, et
?t les autres traitemens de cette nature, n'ont riei! d'injuste envers le
?? provocateur??.Cicéron, dans son Oraison r ro J~~b~a~ îa-dessus, un.
très-beaupassagequi renferme toute la théorie ;le ce priocipe élémen-
taire du droit narurel. jE~~z/T! ~<? non ~cr~~c ~?~/<2 /r~. <y~M 7ro/z
<&~CZ7K~y~ ~.E~T~MM~~OCC~?~2M~~ Z~7/7ZM~~ perùm ~r 77~~?TZ ~~<X C77T-

~7M~~ hausimus,~M non <7bc~ ~Cf~ non ?77.c/ ~7~~
~Z/~Zï&y ut si M&ï 7KM/7XÏ in aliquas Ï77~Z~~ si in ~7772 si in ?~2 aut latro-
numaut inimicorumincidisset omnis honesta ratio~77~ Jû/
tis silent ~7?77n Z?~~ 777~r<27772C nec se ~.ro<'CAïr~/M~77~CM77Ï ei qui ex-
~C/C7~ y~ ante injusta/7~m~/~77~ ~MÛTTÏ /~y~ T'77~ On pCUëb
consultersur cette importante Esati~re, ~77~07/~1 Grotius.



(1~) Io, fille d'Inachus.
(l5) Les Argonautes qui enlevèrentMédée.
(16) Hélène. Hérodote, liv. I, n". l, 2, 3.
(17) MA Rome y, dit quelque part J. J. Rousseau yMles grandes
révolutions y vinrent des femmes D. Maxime de Tyr va plus loin. H

les regarde comme la cause originelle des malheurs de l'humanité.
Horace a voit dit avant lui

.Ncmfait ante ZF~/CTÏCTMcunnus /<rr~7K~ belli
C~f~c. Lib. 1 Satyr. IÏI.

La tradition de Moïse, sur la mallzeureuse histoire du premier Homme,
auroit-elledonné lieu à cette opinion?

(18) Dans le Gorgias de -PZ~/o/ï Socrate dit, que « commettre l'in-
justice est le plus grand de tous les maux Constantin,dans FO~t-

son de l'assemblée des <~K/?A~ chap. l5, professe la même doctrine:

c:
Il est, vraiment, dit-il, d'une sagesse céleste, de préférer éprouver

z une injustice, que de la commettre, et d'être plus disposé, dans un
cas de nécessité, a souffrir du mal qu'à en faire. Car, en matière

x d'injustice, le pis étant de la commettre, ce n'est point celui qui

3)
réprouve, mais celui qui la commet, qui est le plus cruellement

z punir. ~"o~? Aulugellé, liv. XII, chap. 9. Séneque, Co~T~~
liv. III, chap. 6; et de la Cb77~c/ïcc, chap. 16. Cyprien, épit. 55,
p. 85 et Boece Cb~~o/tï/zo~de la ~At/b~o~ liv. IX, p.

(i~) C~estpar ce sublimemot de Socrate, que le JIanuel d'Épictète

se termine
a:
0, Criton, si les Dieux le veulent ainsi, que cela soit

x ainsi Anytus et Mélituspeuvent me faire mourir, mais ils ne peu-
vent me nuire D. ~o~s Platon, dans r.?o/b~ de Socrate; Origène

contre Celse, liv. VIII, p. 383, et Arrien sur Epictëte,hv. II, n~. 2.
(2o)Citons,àcesujet, une excellente penséed'Heraclite lepleureur

o: 11 iàut être pluspromptà éteindreun ressentimentqu'un incendie

(21) Da~j~iit ici que Plutarque, dans sou Traité contre le~ Stoï-

c~ employeune co/~p~~a/.$~ ~~?~ Cette comparaison, qu'on
trouve au commencement du Traité en question, di&ëre de celle de
Maxime de Tyr, en ce qui concerna le résultat.

,>
(22) Voyez .D~j~. $.5. Diss. 36, $. 5; et Arrien, sur .E~M*

I\7.
(z3) Lorsqu'onvintannonceraSocrate queses juges ravoient con-

damné à la mort il répondit M La nature les y a condamnés eux-
mêmes ».

(2~) Cesparolessont empruntéesdu o<. chant de l'J~~ vers60~.



(25) Commentrésister ici à la tentation de cnerdesvers de ce po~tc
célèbre~ qui s'est acquis tant de gloire, en ornant le ~angage p!iiioso-
phl<juc des charmes de la poésie ? 1

Yir bonus et .tc/ï~ <?M~ f~c~rr.'~Tï~fM
JPcc/or ?'r~7M y/ 77/c ~cr/crrc~~<ï~<
f7i<ftjg7~M77ïcoges ? ~~tTTïa~t~OTïa, ~C~MpC~eCH~rent,
Lectos, OTycTï~T~.Tollas, Jtcc/.2yz~û7ï:rM,
CoTTÏ~C~ ~CCt~O te ~M~ C~<<0~<? ~7Z~
Ipse Deus, St~t~Z <Ï/C t'0/<ï7M, 77~ solvel. C~t/ÏOr~
Hoc sentit, moriar 77?ors ultima linea r~r~TM est.

Horat. <yM~. I, ep. 16.

Pcris, le 9 prairialan IX. ( 29 mM 1801. )
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DI SSERTATION XIX.

En. ~/77~~7~ la ~~XTZ~~O~ la prudence humaine
~6~ de son C~ C~p~M~ quelque chose (l) ?

JLjES Athéniens instruits que les Mèdes préparoient
une expéditioncontre la Grèce, coururent à l'Oracle
d'Apollon. Ils lui demandèrent ce qu'ils devoient op-
poser à une armée de Barbares, composéede cavalerie
Modique~ de chars Persiques~ d~inîanterie Egyp-
tienne, de frondeurs Cariens~ d'archers de Paphla-
gonie, de troupes légères de Thrace de phalanges de
Macédoine et de dragons (2) de Thessalie. Les Athé-
niens consultèrent donc le Dieu sur ce qu'il y avoit à
taire pour conjurer l'orage dont Athènes étoit mena-
cée et l'Oracle leur répondit qu'il falloit fbrtiner leur
ville avec un rempart de bois (o). Thémistocle pensa
que par un rempart de bois l'Oracle avoit voulu
désigner une flotte. Tous les Athéniens pensèrent
comme lui. Ils abandonnèrent teur ville, et s'entou-
rèrent du rempart de bois qu'Apollon sembloit indi-
quer. Si donc les Athéniens dans cette conjoncture,
n'avoient pas voulu recourirà Delphes; s'ils s'étoient
bornés à s'en rapporter à l'avis d'un habile hom-
me, capable d'apprécierleurs forces disponibles,leurs
ressources militaires

y
la nature du danger, et les

moyens probables de défense est-il apparent que l'a-
vis d'un pareil homme eût été moins sage que le con-
seil de rOracle ? Pour moi je pense que les Athéniens
n'auroient eu besoin ni de langage équivoque ni de
rempart énigmatiquc mais que cet homme auroit pu



leur dire « 0 Athéniens abandonnez aux Barbares

» vos murailles de pierre et vos maisons. Réfugiez-

» vous sur les flots, avec vos biens, vos enfans, votre
» liberté et vos lois »

II. Pourquoi donc les hommes s'adressent-ils aux
Oracles

y
et négligent-ils les lumières de semblables

conseillerspris parmi leurs pareils ? Est-ce parce que
les conseils de l'homme sont incertains innddes/
contrariés par la jalousie, peu sincères~ variahles, et
sujets à manquer leur but au lieu que les réponses
des Dieux sont d'une exactitude rigoureuse, d'une
vérité qui commande la connance d~une justesse à
toute épreuve~ et d'une autorité qui imprime le res-
pect ? Cependant les Oracles des Dieux, et l'intelli-

gence des hommes (je le dirai quoique! y ait de la
hardiesse à le dire ) viennent de la même source
et~ s'il existe des choses qui se ressemblent~ rien ne
s'approche plus de la prudence des Dieux que la pru-
dence des hommes. Ne mettez donc en question ni
comment rhomme étant capable de se diriger lui-
même~ a néanmoins recours aux Craches; ni com-
ment. les Oracles disant toujours la vérité~ la pru-
dence humaine est capable de quelque chose. U ne
s'agit que (l'un seul et même point. C'est proposer~ dc-
hattre, retourner la même question, tandis qu~on peut
la diviser comme il convient.

III. Ni les Oracles des Dieux ne frappent (4) tou<
jours au but, ni l'intelligence humaine ne le manque
toujours. Je parlerai, ci-dessous, de ce qui regarde
rhomme~ sous ce rapport.Quant aux Dieuxy pendez-
vous qn~ils connoissenttoutes choses en détail~ ce qui
est beau, ce qui est honteux, ce qui est honnête~ ce
qui est déshonnète? Je ménage les termes~ par respect

Q



peureux. Sans doute, c'est quelque chose d~jmpor~ant
qnc de savoir~ et le nombre des grains de sable~ et les
distances maritimes, ainsi que de ccnnoitre le bizarre
secret du vase qui bout en Lydie (5). Sans doute~ dans
leurs Oracles~ les Dieux enseignent la vérité à ceux
qui i en ont besoin, et il i mportede la connoître, quand
même le méchante qui l'apprend, devroit la tourner
à son avantage. Mais c'est faire de Dieu un jongleur
qui se donne de l'importance, qui montre de la fa-
tuité c'est le rendre semblableà ces bateleurs qui font
faire cercle autour d~eux~ et qui disent pour deux
oboles (6) la bonne aventure au premier venu. Quant
à moi, je ne pense pas qu'il convienne non-seule-
ment à Dieu, mais même à un homme de bien~ de
s ingérer~ avec un certain empressement de dire la
vérité. Car, à quoi bon la manifester, si ce n'est pour
l'avantage de celui qui a intérêt à l'apprendre? C'est
ainsi que le médecin trompe son malade, le Général
ses soldats~ le pilote son équipage..Et il n'y a pas de
mal à cela. Car il est des circonstances,où le mensonge
est utile et la vérité nuisible (~). Si donc vous pensez
que la science des Oracles est autre chose que Fintel-
ligence divine, supérieure à celle de l'homme en jus-
tesse et en solidité c'est tout Comme si vous pensiez

que la raison est en conflit avec la raison. Si, y au con-
traire~ il n'y a pas plus de différence entre l'une et
Fautre~ qu'entre la lumière du soleil et celle du feu,
qui sont chacune de la lumière admirez la plus bril-
lante~ à-la-bonne-heure;mais n'avilissez point, sous
prétexte de la différence celle qui a moins d'éclat.
Pensez~ au contraire, que cet Univers est comme
Fensemble d'un instrument de musique que Dieu

ebt le facteur de cet instrument: qu"il est le premier



Dl SSER T A T ION XIX.
r!~ ~K~t~~l~v~c~ /t 1\~T~rt~ r~i~CC~ tf~~terme de cette harmonie~ dont l'échelle embrasse les

airs~laterre~lamer, les animaux~ les plantes; laquelle
s'étendensuite à une infinité d'ètres de diversenature,
afin de faire cesser la discordancequi cxls!e entr'cux;
semblable à l'harmonie musicale (proprement dite)
qui, dans un chœur nombreux prend la place de la
polyphonie, et fait succéder l'ordre à la confusion.

IV. Mais quel est donc le mode de cet art divin ? car
je irai point de terme pour l'exprimer. Au moins la
comparaison qui suit vous donnera-t-elleune idée de

sa puissance. Considérez, y lorsqu'on tire uu vaisseau.
à terre, lorsqu'on élevé des pierres d'une grandeur dé-
mesurée~ les divers mstrumens et le mécanismecom-
pliqué qui serventà cette opération;comment chaque
partie distribue la force à celle qui l"avoisine; com-
ment, de cette progressive communication d'eSbrtSy
résulte Fentramementdu mobile. La machine entière
est bien la cause du mouvement mais chaque rouage~
chaquemouflle, y participe également.Regardezdonc
DiEU comme un architecte la Raison et la Prudence
de l'homme comme son attirail mécanique y et comme
son art cette espèce de divination (8) qui nous en-
traîne où nous conduit le destin. Voulez-vous une
comparaison pi us frappante?Considérez DiEUj comme

un Général; lavic~ comme une armée; l'homme~com-
me un soldat; le destin~ comme un étendard; toutes
les choses qui composent le bonheur, comme des ar-
mes toutes celles qui composentl'infortune comme
des ennemis; le raisonnement~ comme un allié; la
vertu comme la victoire; la méchanceté~ comme la
défaite; la divination, comme un art qui apprend à
prédire les évènemens sur la foi des pronostics. L<e

pilote~à son bord, s'il connoît sa manoeuvre, l'état de



la mer~ et la nature du vent, prévoit ce qui doit arri-
ver. Le Générale à la tête de son armée s'il connoit ses
troupes ses dispositions~et celles de son ennemi, pré-
voit ce qui doit arriver. Un médecin~ qui voit un ma-
lade qui étudie la maladie, et qui sait son métier,
prévoit ce qui doit arriver. Vous voyez comme les
devins sont nombreux comme ils sont clairvovans

comme ils sont habiles comme ils vont au but. Eh
bien~ si chacune des choses qui sont en notre pou-
voir ne dépendoit que d'elle-même~ et qu'il n'y eût
point de destin on n'auroit nul besoin de divination.
Mais~ L'il existe une liaison entr'elles et toutes les au-
tres choses et que cette liaison même soit une partie
du destin~ la divination aura lieu en ce qui concerne
les choses nécessaires~ et quant à celles que la sagacité
humaine pourra ou ne pourra pas atteindre elles
resteront soumises à la prévoyance de l'homme.

V. Mai5 si la prudence humaine n'est pas moins

propre que la divination à faire connoître les choses
nécessaires~ quelle sera la marche, quel sera le pro-
cédé de 1"une et de l'autre ? Les chaleurs ardentes les
grandes pluies, les tremblemens de terre, les explo-
sions des volcans~ les ouragans~ les tempêtes~ sont
susceptibles d'être,prévus~ non-seulement de la part
des Dieux, mais encore de la part deshommes qui ont
des lumières. C'est ainsi que Phérécyde annonça aux
Samiens un tremblement de ter re qu'Hippocratean-
nonça aux Thessaliens une famine; que Timésias (o)
de Clazomène annonça une écF, 'se desoleilà ses conci-
toy ens, et ainsi desautres.Mais comment DiEU appli-
quera-t-il la divination aux choses qui sont en notre
pouvoir ? ~P ~~6 ~70~ le C/~772~ aux ~77/~72.? m~~V~
Z~jD~~ (10)~ dit un Oracle; c~ p&ï7z~ M~



enfant celui qui naîtra de ton c°M~y~ donnera
la ?7zo~. Voilà bien sa prophétie;mais, en la faisant y

l'Oracle savoit qu'il s'adressoit à un homme intem-
pérant, sujet à l'ivresse~ et de là vint qu'il lui annonça
ce malheur. Car Laïus avoit manifesté son inclination
à ce vice et les Dieux savoient quelles en étoient les
conséquences. Lorsque Crésus aura passé le fleuve
jH~Z~ M~z grandempire sera r~/z~e ( L i). L'Oracle
ne dit point que Crésus doive passer le neuve. Mais
il préditce qui doit lui arriver, après qu'il l'aura passé.
Si l'on détruit la liaison, et que l'on sépare la divina-
tion qui appartient aux Dieux de la prudence qui
appartient à l'homme, on rompt la plus concordante
des harmonies.

VI. Les Dieux et les hommes ont pour domicile

commun le ciel (12) et la terre. Voilà leurs foyers
leurs demeures éternelles. L'une est habitée par les
Dieux, et par les encans des Dieux ]'autre, par les
hommes, leurs interprètes y « non pas ceux » comme
dit Homère? « qui couchent à terre et qui ne lavent
)~ point leurs pieds (i3) )) mais ceux qui portent leurs
regards vers les cieux, qui y dirigent leur âme; ceux
dont Pintelligence est comme un chaînon attaché à
l'intelligence de Jupiler. Les Dieux du second ordre
sont chargés de veiller sur leur exister ce. Ils donnent
à la terre sa fécondité et conserventles iruits qu'elle
produit. Ils sont invisibles (i r). Ils ne lancentpoint de
Sèches ils ne peuvent être Messes~ « car ils ne man~
» gent point de pain, et ne boivent point de vin (i 5) )).
Les hommes

y
de leur côté tournent les yeux vers

le ciel, et contemplent, à leur aise, la resplendissante
demeure de Jupiter laquellene reçoit poin so Mcelât

y

comme dit Homère~ « d~omeincns dorés, et de ilam-



» beaux portés par des mains d'enfans (16)))~ mai3
du soleil, de la lune, et du feu brillant des astres, qui
peuplent le firmament avec eux. Vous voyez une
année fournie d~excellens chefs, et des goujats néces-
saires. Gardez-vous de détruire cette aggrégation; et
vous connoîtrez ce que c'est que la divination~ ce que
c'est que la prudence humaine (1~)3 et en quoi con-
sistent l'efficacité et l'union de l'une et de Fautre.

VII. Vous voyez qu~il en est de la vie de Fhomme
comme d'une Képublique qui n'a aucune solidité
et qui est livrée à de continuelles vicissitudes. Vous
diriez d'un vaisseau de transport, qui navigue sans
cesse et qui est perpétuellementle jouet des vagues.
II a besoin pour se conserver, nou-seulement du ta-
lent du pilote, mais encore de la faveur des vents,
de Fhabiletéde la manœuvre de la part de l'équipage,
de la souplesse des agrès, et de la facilité de la mer.
Considérez donc les facultés intellectuelles de Fàme~

comme les agrès et la manœuvre les choses ca-
chées aux regards de l'homme comme les vents et
les flots; et les justes prédictions de la divination

comme les pronostics du pilote. Si le mélange de cet
ordre de choses embarrassevotreraisonnement j écou-
tez Platon qui dit que « Dieu gouverne l'U nivers

)Y qu'après lui l'occasion et la fortune gouvernent
» les choses humaines (18)~ en y joignant l'adresse

» troisième puissance plus bénigne que les deux an-
» tres ». Car, au fort d'un orage y je regarde comme
un plus grand bien devoir le secours d'un pilote, que
d~en être privé.

VIII. Cette matière de la divinationjète mon âme
dans l'embarras. Je ne peux me décider, ni à la mé-

priser entièrement ni à prendre dans la raison hu-



maine une pleine confiance. Mais semblable à ces
animaux amphibies qui partagent avec les oiseaux
la faculté de s~élever et de planer dans les airs le
train de la vie de l'homme me pareil être soumis à une
double influence, et se partager entre le libre arbitre
et la nécessité. Tel seroit le libre arbitre d'un homme
chargé de chaînes~ et qui suivroitnéanmoins de lui-
même, ses conducteurs. Cela me donne bien la notion
de la nécessité; mais je n'ai point de terme pour Fex<
primer proprement. Car, si je rappelé y~ rem-
ploye un mot sur lequel les opinions des hommes ne
sont point d'accord.Qu~est-ce~ en effet, que la fatalité?
Quelle est sa nature, quelle est son essence ? « Est-

elle un des Dieux qui habitent rimmensité des
» cieux (10) )) ? Le mal n'est point son ouvrage. Les
calamités humaines ne tiennent point au destin. ( Car
il n'est pas permis d'imputer le mal aux Dieux (20) ).
« Si elle est un des hommes mortels qui habitent la
» terre (21)~ c'est un mensonge de la part d'Eipe-
nor, de dire « Un funeste destin est la cause de ma
» blessure (22) » C'est un mensonge, de la part d~A-

gamemnon~ de dire~ «Ce n'est pas moi qui suis le
coupable, c'est Jupiter, c'est le Destin, ce sont les
Furies (20) )).
IX. Ces mots ne me paroissent être que de spécieux

détours de la méchanceté humaine, pour attribuer à
un mauvais génie aux parques, ou aux furies, ses
propres forfaits. Que de pareilles excuses soient em-
ployées dans les tragédies, nous ne chicanerons pas
les poëtes sur leurs expressions. Mais le drame de la
vie n~admetpoint ces futilités.LesFuries~ les Parques,
les Dieux du second ordre, et les autres puissances
qui désignentla fatalité sous une dénominationquel-.



conque~ renfermées dans le sein d'Agamemnon, le
déchirent, «parce qu'il na. point montré les égards

)) convenablesau premier des héros des Grecs (2~) ».
Ce sont ces puissances qui plongent Elpénor dans
l'ivresse, qui conduisent Thyeste aux noces de son
frère, qui arment (Edipe d'un fer parricide. Ce sont
elles qui poussent les calomniateurs devant les Tri-
bunaux, les pirates sur les ondes, l'assassin contre sa
victime~ et Fintemperant aux voluptés. Elles sont la
source des malheurs des hommes. La foule des maux
émane d'elles, comme la lave s'élance des gouSres
de FEtna~ et la peste des sables brûlansde FEthiopie.
A la vérité la lave de FEtna ne va point au-delà des
régions qui Fenvironnent

y
et la peste s'arrête., lors-

qu'elle est arrivée à Athènes (26). Au lieu que les ca-
naux de la méchanceté sontsans nombre, et vont con-
tinuellementleur train. De Ià~ le besoin perpétuel de
prédictionset d'oracles. Qui donc se tromperoità pré-
dire le sort de la méchanceté~ de la déloyauté de l'in-
tempérance ? Apollon n'est pas le seul qui ait pronos-
tiqué juste. Socrate en a fait autant.De là vient qu'A-
pollonloueSocratedefaire le mêmemétierquelui(26).

N 0 T E S.
(l) Cette Dissertationa été traduite en latin, par le célèbre Grotius

dans celui de ses ouvrages, où il a traite fC~ï/ï/o/ï des /7~/ojc~~y
touchantle Destin, p. 63 et suivantes.

(2) Sans doute, dans l'organisation militaire des peuples de l'anti-
quite~lemotdeJ9~07!n'étoitpas connu. Maisceuxquisaventqu'une
des règles fondamentales de notre langue est écrite dans ce vers de
Boileau

« Sans cesse en écrivant, variez vos discours »

sentirontque je ne pouvoispas mettre dans la même phrase, les mot&
<& <w<!Z~<Médique et de cj~~r~ T~



(3) Hérodote, au 7' livre de son histoire~ n~ 1~1~ rous a cor~crvé
les propres termes de l'Oracle. Eutr'autresAuteurs de l\):tt'qui!e qui
font mention de ce trait historique, on peut consulter Phi!ostr.)te~

<Sc/fj~ in ~yiu<yy~~o/ Cornélius-Népos et Plutarque dc
T%M~/o<?~/Justin, liv. II. i~; Dion-Chry~ostômc onuson 23~ et
Synèse, de insomniis.

(4) A l'exception d'JEpicure~ les pliilosophes et principalement:
les Platoniciens ont reconnu la toute-science du DI~u suprême.
Platon pensoit, d'ailleurs, que Dieu ne communiquoit jamais immé-
diatement avec les hommes, mais qu'il se servoit pour cela, de l'in-
termédiaire des Dieux du second ordre. ~o~<: Apurée 7~ e~
<S'oc7~ c: C'est~ditPIaton,dans son ~?o~~M<?B c'cstpHrInmoyen.

B de ces Dieux que s'opère tout ce qui constitue la Divination.D'ail-
leurs Dieu ne se met peint en commerce direct avec les nommes D.

Alcinous s'en explique Lien disertement~ au 10' chapitre de son In-
//TO~c/zoM la /?/tt/ojo~!C de P/<2/o/~ p. 90. On peut consulter ~des-
sus Martianus Capella, liv.II~ p. 38 Porphyre, de r~77c~
des~MT! liv. 11 ) p. 38; Plutarque, dans son Traité de la D~ce?
des Oracles, et Théodoret~ dans ses T~7~M/ liv.X~ pag. i3~
et 137.

(5) ~o~ ci-desus, Dissert. XVII~ sect. VI y ainsi que la note rela-
tive à Crésus.

(6) Isaac- Casaubon a cité ce passage de Maxime de Tyr, dans une
de ces savantes notes dont il a composé son Commentaire sur les
C~nxc/cT~M <& 77~0~7~ Voyezcetouvragedu moralisteGr~c~ch .VI~

~c~Mo:<, et la note de Casaubon sur les mots x&< ty ~~x<-< <~6 70~

X~~xo~ {x~<y«y.

('/) A la fin du second livre de la T~M~y Platon pose d'abord
en principe que yr~? mensonge est également~j/~ des ~o/?ï/yï~ et
des ~ï~.r. Mais bientôt après, il établit une distinction outre ce qu'il
appellele 77~7J07~/7n~~7y?~ ou rignorancc dans l'âme et entre
Z? mensonge dans les paroles; et c'est de ce dernier qu'il enseigne ce
que dit ici Maxime de Tyr, qu'il est des circonstances où le men-
?? songe dans les paroles perd ce qu'il a d'odieux, parce qu'il devient

r utile ~.11 Justine cette doctrinepar deux exmples. t< Le mensonger
dit-il u n'a-t-il pas son utilité, lorsqu'on s'en sert pour tremper un

ennemi ou même un ami, que la fureur ou la démence porte à
~qTieIque action mauvaise en soi; le mensonge devenant alors un.

remèdeque l'on emploiepour le détourner de son dessein ?? ? Je me
&uis servi de la traduction de Grou tom. f, p. iz3 et suiyante.

(8) Davieset Markiandson îles seulsqui se soicntaperçnsqu~ ~e texte
~toit corrompu en cet endroit. J'ai suivi la correction de c~ dernier.



(<~) Les critiquesne sontpasd'accord sur le nom propre du person-
nage cité ici par Maxime de Tyr. Au milieu de ces variâmes. Je plus
sur est de s'en tenir à la leçon des deux manuscrits~ dont Davies et
Markiandont reconnu la supériorité lesquels portentT~c~ Titné-
sias etalorsce 7!/M~M~seraIcuiêmequecelui dont par~ Hérodote~
dans son livre premier y n". 168. Néanmoins Heinsius a niieux aime
iire, T<~cM!, queT~~c<, ~ur la foi de Plutarque, dans son Traite
des Préceptes ~t/y~o~ ~M~F, n* ~.o, (édition de Cu~sac.
t. XV) et sur celle dŒlien dans ses T~o~~ 1. XII, ch. 9.

(le) Ce passage est emprunté de la tragédie d'Euripide~ intitulée
les JP~/7~f~~ 18~. vers. Ce fut la réponse que lit à Laïus Roi de
ThebeSy l'Oracle qu'il consulta, peu de temps après son mariage.

(M) Aristote, au troisièmelivre de sajR~Mc!~ chap. 5, cite ce
Ters pour exemple, de l'artificieuse ambiguité que les Oracles met-
toieut dans leurs réponses. /~o~3 Hérodote~ lib. 1~ n". 53.

(l~) Le grec porte littéralement, &~c!, Zs Ciel. H faut néanmoins
prendre ici ce mot peur la région éthérée~ dontifs Platoniciens fai-
soien t la demeure des Dieux du second ordre, au lieu que le Ciel,
proprement dit, étoitia demeure de Jupiter, ou du DiEU suprême
ainsi que notre Auteur l'insinueplus bas.

(l3) Maxime de Tyr emprunte ici le langage d'Homère~ au sei-
zième chant de l'77~ï~~23. vers, et, selon Camérarius~ on doit
emendre ce passage comme désignantces peuplesbarbareset noma-
des, qui mènent une vie errante et vagabonde, et qui sont étrangers
à tous les usages de la civilisation. Voyez jD~j~jT~sect. 1.7~~??.

(l~.) MarMand admetle sens qui résulte du mot ~x~ mais cela

ne l'empêche pas de conjecturer, avec quelque probabi!ité, que
Maxime de Tyr a écrit ~~c~ ï/?~6c~ <z~r Ze/7ZF7?/<~o~

aux chagrins.
(l5) Maxime de Tyr dit ici que les Dieux du second ordre ne peu-

ventpoint être blessés et il en donnepour raison un vers d'Homère~
emprunté d'un passage~ où ce pc~te dit tout le contraire des Dieux
même du premier ordre puisqu'il y parle de la blessure que Vénus
reçut, à la main, de la part de Diomede. Et d'ailleurs, dire que ces
Dieux ne peuvent point être blessés, parce qu'ils ne mangentpoint
de pain, et qu'ils ne boivent point de vin lls mangeoient du moins
l'ambrosie, et buvoient le nectar; et, selon la judicieuseobservation
de Camérarius il y a beaucoupd'animauxquine mangent point de
pain et ne boiventpoint de vin, et ne laissent pas d'être sujets aux
mauxphysiques et a~ la mort.

(16) Voyez ro~~y~~ yc. chant 3 ico~. vers~ et Lucrèce de ~7-~2
M~~ lib. II vers et s5.

(i?)



(17) D"ns unenc~e précédente, Markiand a prouvé que le mot
~<r~ devoit s'entendre ici, de la ~r/~7?cr~7?<?~.

(i3) Maxime de Tyr emprunte, ici, !e langage de Platon au qua-
tricme livre des Lois. /c~ Hiéroclès, dans son Traite de la Provi-
~/?c~, p. 26~ et Stobee, T~~cf~~ Z~jT~~ p. 38o.

(19) Voyez r~</r~~ sixième chant, l5o'. vers.
(2o)P!a~:3 s'explique d'unemanière bien précise~ en cn~t~ sur ce

point fondamental de sa doctrine dans le second livre do sa 7?~z~
que, pag. 117, de la traduction que j'ai de~ eu occasion de citer.
cDiEU, étant essentieilement bon~ n'est pas cause de toutes choses

z comme'on le dit communément; et pnrcc que les biens et les maux.
.s sont tellement partagés entre les hommes, que le mal y domine y
xDiEU n'est cause que d'nne partie de ce qu~ arrive aux hommes

y

et il ne l'est point de tout le reste. On ne doit attribuer les biens qu'k
Te lui. Quant aux maux, il en faut chercher une aulre cause que DiEU.
x II ne faut donc pas ajouter fci a. Homère ~i nucun autre po~tc

z assez insensé pour blasphémer contre les Dieux, et pour dire que
3 dans le palais de Jz/r, /7j~ ~r /o~77~<7K.-r~ ~c~-
B nées heureuses Z\r~ de destinées 77?~M7~M~ etc. N ~o/~Ianote
du traducteur sur ce passage.

(2i)7/?/7ï~i53~.vers.
(22) Ibidem. onzième chant 6l< v ers.
(23) Voyez r/V~c~ dix-neuvièmechant, 86< vers.
(2.i) Voyezr7/ onzièmechant, ~.12". vers.
(25) NotreAuteurfait allusion,ici, à la peste, qui passa de l'Egypte

dans l'Attique, à l'époque de la guerre du Péloponnèse. /~or~= ci-
dessns7~ J~jTT~. 4, et TT~ lib. II p. 129.

(.26) T~o~~DIogène-Laerce, livre second, ~e ~ocr~<? le <S'c~o-

liaste d'Aristophane, sur le 1~4' vers ~2Vu~/ Tertullien dans
scn~~o~e\?/f, chap. 46. encore ci-dessus, -D~~r~.T~J~y
sect.1, et XXXIX ~ect.V.

TO~.Œ I. R



DISSERTATION XX.

jL~/TM~ quoi le C~M~~Me-~0?Z du flatteur (l) ?

JLRODicus~
1

dans un de ses apologues (2)~ fait in-
tervenirHerculeprès de passerde l'adolescenceà l'âge
viril. Il le met en face de deux chemins, au bout de
chacun desquels sont la Vertu et la Volupté y pour
attirer~ chacune de son côté, ceux qui se présentent.
Il donne à l'une un air vénérableun extérieur impo-
sant, une démarche mesurée une voix harmonieuse~
desyeux doux, un costumedécent à l'autre un air
de mollesse, de délicatesse,de lu xe, des yeux fripons
des allures immodestes et une voix sans agrément.
Hercule jeté un coup d'oeil sur l'une et sur l'autre et
digne fils de Jupiter, après avoir dit adieu à la Vo-
lupté,il s~abandonne à laconduitede laVertu.Voyons;
faisons aussi un apologue supposons deux routes ou-
vertes et unhomme de bienayant à choisir.A l'entrée
de l'une plaçons un ami au lieu de la Vertu et à
Fentréede l'autre, un flatteur (5) au lieu de la Vo-
lupté. Ils différeront entr~eux~ par Fextérieur~ parla
physionomie, par le costume par l'accent, et par la
démarche. L'un paroîtra le plus agréable et Fautre le
sera véritablement. 1/un~ présentantla main d'un air
riant, invitera le voyageur à le suivre il le louera,
fera l'empressé;ilprodiguera les instances, les prières
il lui montrera en perspective de grands plaisirs, et
se chargera de le conduire dans un lieu de délices, où
sont des prés fleuris, des eaux vives des oiseaux
mélodieux des zéphyrs agréables des arbres touffus



DIS S ERTATI ON X X. 25~

des allées unies~de joliscirques, des jardinsverdoyans~
des vergers où les poires les pommes, et les raisins
se succèdent sur leurs tiges sans interruption ( 4: ).
L'autre au contraire dira peu de chose mais il dira
la vérité. Il dira que le chemin est raboteux~ et qu'ony
a peu de bons morceaux; qu'il faut que le voyageur
ami de la Vertu se mette en marche bien mum~ qu'il
soit prêt à travailler, dans l'occasion, pour se reposer
ensuite à son aise.

II. D'après ces discours, auquel des deux guides le
voyageurdonnera-t-ilsa confiance?Auquel des deux
la refusera-t-il? Répondonsà l'auteurde cetapologue,
que s'il s'agit d'un malheureuxAssyrien (5) de Stra-
ton (6) de Phénicie, de Nicoclès de Chypre, ou du
célèbre Sybarite(~ il dédaignera l'ami, il le prendra
pourun rustre~ sanspolitesse etsans aménité; il regar-
dera le flatteur commeun homme gracieux,honnête,
d'une philantropie admirable. Que ce guide merveil-
leux se charge donc de cet étranger. Il le conduira, ou
au feu~comme il avintà l'Assyrien (8) ou à la misère~

comme il avint à Straton, ou aux fers, comme il avint
à Nicoclès~ ou à tout autre mal véritable, sous l'ap-
pas d'un faux plaisir. Mais, si cet étranger est de la
trempe d'Hercule~ il choisira celui qui conduit au
vrai; ilchoisiral'ami commeHerculechoisitla Vertu.

III. Là se te e l'apologue. Tournons-nous à
présent du côté de la raison, et cherchons, avec elle,
à quel signe l'ami peut être distingué du flatteur. La

pierre-de-touchefait connoître ror~ par le frottement.
Quelle sera notre pierre-de-touchepour la flatterie et
pour Famitié? Sera-ce ce qui est le terme de l'une et
de l'autre ? Mais si nous attendons jusque-là, cette
marche sera sujète à un autre inconvénient. Car



l'épreuve doit avoir lieu avant toute œuvre. Si on n'y
songe qu'après qu'on est engagée celui qui a commis
cette imprudence~ ne peut plus, lorsqu'il se ravise,
examiner et discerner comme il convient. Veut-on
donc que le flatteur et l'ami soient mis dans le creuset
de la do u~curetde la volupté? Mais la flatterie, livrée
à l'exagérationetà l'hyperbole, estla chose du monde
1~ plus fâcheuse et la plus accablante (û); au lieu que
l'amitié est la chose du monde la plus agréable~ lors-
qu'elle prend bien son temps. Ne jugeons donc point
deshommes~niparlebienyniparlemalqu~ilsfbnt(io).
Il y auroit encore ici de l'équivoque. Car tout le tort
que peut nous causer un Batteur~ c'est, ou de nous
faire dévorer notre fortune, ou de nous plonger dans
la volupté. Or, la première de ces deux choses est une
bagatelle. La seconde, est le comble des plaisirs; au
lieu que Famitié a fait plusieurs fois partager l'exila
l'opprobre, la mort.

IV. Comment distinguerons-nous donc l'amitié de
la flatterie, si ce n'est par les résultats c'est-à-dire,
ou parles avantages,ou par les inconvéniens? Voyons~
examinons-les séparément l'une et l'autre. Celui qui
nous conduit à la volupté est-il un ami? Il y a grande
apparence car, si celui-là est un ennemi, qui nous
procure de la douleur, celui-là est un ami, qui se
donne tous les soins possibles pour nous procurer de
la volupté. Mais il n'en est pas ainsi. Car le Médecin
le plus pbila&trope~ le Général le plus vigilante le
Pilote avec lequel on a le plus de sécurité~ sont ceux
qui causent le plus de douleur (n). D'un autre côté~
les pères. aiment leurs encans et les maîtres aiment
leurs disciples. Qu~y a-t-il cependantde plus fâcheux
pour un enfant que son père, pour un disciple, que



Mn maître? Ulysse aussi aimoit beaucoup ses com-
pagnons,lui, qui, selon l'expressiond~Iomcre~ <' bravn.

)) beaucoup de dangers, pour se sauver lui-mcmc~ et
» pour ramener ses compagnons à Ithaque (12))).
Mais ses compagnons n'étoient que des hommes in-
tempérans~ sensuels~ qui se conduisoientcomme des
quadrupèdes~ en mangeant le succulent loto, ( c'est le
terme par lequel le poëte désigne ce genre de (i5)
volupté)~ Ils se plongèrent dans toutes les dissolu-
tions; ils se livrèrent à. toutes les voluptés que leur
offrirent leurs hôtes; et ce ne fut que maigre eux

y

et en faisant couler leurs larmes, qu~Ulysse put les

ramener à ses vaisseaux. Ce n'étoit pas ainsi que se
comportoit Eurymaque~ parmi les amans de Péné-
lope. C'étoit un tout autre genre de flatterie. Il pcr-
inettoit à ses rivaux de manger les cochons gras, les
plus belles chèvres, de boire le vin, à longs traits, de
s~amuser la nuit avec les petites servantes~ de ruiner
la maison d~Ulysse~ et de proposer à sa femme de
convoler.

V. Voulez-vous donc que, mettant à part la vo-
lupté et la douleur, nous nous bornions à placer
flatterie sous les enseignes de la méchanceté et Fami-
tic sous Fétendard de la vertu? Car, d'ailleurs~Familic

ne va pas sans volupté ni la flatterie sans douleur. Ce
&ont deux choses, naturellement et nécessairement~
amalgamées l'une avec l'autre. Car les mères et les
nourrices aiment leurs nourrissons. Mais elles trou-
vent, d'ailleurs~ de la volupté à leur donner leurs
soins et on ne sauroit séparer~ chez elles, cet amour
de cette volupté. Agamemnon exhorte Ménélas à
» être honnête envers tout le monde à s'abstenir

d'arrogance (i4:) )). Pensez-vousqu'il lui ait conseille
R 5



la flatterie? Ulysse, s~etant sauvé à la nage, sur le ter-
ritoire des Phéaciens~ sort nu des broussailles dont il
s'étoit fait un lit; il s~avance vers une troupe de jeunes
filles, qui s~amusent à jouer; il reconnoit une Prin-
cesse il la compare « à Minerve, et ensuite à une
» belle plante (i5) )) et il n'y a pas d'apparenceque,
pour ces deux complimens,.Ulysse soit jamaisaccusé
de flatterie. C'est par l'intention, par Fintérêt~parle
jnotif qui fait agir l'âme que la Batterie se distingue
de l'amitié. Le Général et le Soldat portent également
les armes. Mais ils ne font pas le même métier, dans
les mêmes vues. Ils diffèrent l'un de l'autre par Fin-
tention. Le premiercombatpour la défense et le salut
de ses amis; l'autre pour l'argent de celui qui le sti-
pendie. L'un est de bonne volonté l'autren'est qu'un
mercenaire.L'on se repose sur la foi de Fun et l'autre
trompe ses amis mêmes.

VI. II en est ainsi du flatteur et de Fami. Quoi-
qu'ils fassent souvent l'un et l'autre les mêmes ac-
tion s quoiqu'ilssuivent les mêmes procédés~ ils sont
néanmoins différens l'un de l'autre, par le motif, le
but, Fintention. L'ami met en commun avec son ami
tout ce qui lui paroît un bien; et quelle qn~en soit la
sensation fâcheuse ou agréable il la partage égale-
ment avec lui. Le flatteur, au contraire y sans cesse
occupé de satisfaireses désirs dirige sa conduite vers
son propre avantage. L'ami est de moitié avec son
ami (16) le flatteur, au contraire est concentré dans
FégdÏsme. L'ami désire d'inspirer à son ami la même
passion qu'il a lui-même pour la vertu le flatteur, au
contraire ne cherche auprès de lui qu~à multiplier ses
jouissances.L'amivit familièrement et de pair à com-
pagnonavec son ami le Batteur~ au contraire, rampe



pourfairesacour (i~).L~ami n'employé~dans son com-
merce avec son ami, que de la candeur, de la vérité
le Batteur~ au contraire n'y met que de la fausseté
et de l'hypocrisie. L'ami porte ses vues d'utilité dans
l'avenir le flatteur, au contraire~ ne songe qu~a. tirer
parti du présent. 1/ami mérite que l'on conserve le
souvenir de ses actions: le Bat Leur au contraire~ a
besoin que l'oubli ensevelisse ses turpitudes. L'ami
soigne ce qui est à son ami, comme bien commun
le flatteur, au contraire le prodigue comme bien
d~autrui. L'ami ne prend qu'une part légère dans le
bonheur de son ami mais il partage rigoureusement
son malheur le flatteur, au contraire est insatiable
dans la prospérité; et, dans l'adversité~ c'est celui qui
y prend le moins de part. L'amitié est une chose loua-
ble la Batterie~ au contraire~ ne mérite que le blâme.
L~amitié est d'un ensemble d'un accord réciproque
la Batterie 3 au contraire, ne va que d~un pied. Car
celui qui dans le besoin d'une chose, fait la cour à
celui de qui il peut Fobtenir~ met à découvertson in-
férioritéà Fégard de ce dernier, en ce qu'on ne lui rend
pas les soins qu~il prodigue. L/ami est malheureux,
s~il est méconnu le flatteur est perdu s'il est pénètre
L~amitié mise à Fépreuve resserre ses nœuds la
flatterie qui est dévoilée rompt les siens. L'amitié se
fortifie avec le temps la flatterie se décèle avec les
années. L'amitié est entièrement désintéressée la
flatterie ne va jamais sans intérêt. S'il existe quelque
relation quelque commerce entre les Dieux et Ie~
mortels, l'homme pieux est l'ami des Dieux celui quii
ne les honore que parce quelles crainte en est le flat-
teur. Le premier estun être heureux le second est un
être misérable.



VIIL De même donc que l'ami des Dieux, fort de

sa verLu s'approched'eux avec confiance; et que ce-
lui qui n'a pour eux que des sentimens de crainte~ à
cause de la conscience de sa méchanceté~ ne va vers
eux qu'en tremblant, que dénué d'espérance et les
redoute comme s'ils étoient des tyrans: de même en
est-il de la flatterie et de ramifié entre les hommes.
La première a de la hardiesse de l'assurance l'autre
est continuellement en transes, en perplexité. Les
tyrans n'eu!: point d'amis les Rois iront point de
flatteurs. Car les Rois ont plus de ressemblanceavec
les Dieux que les tyrans. L'amitié consiste dans une
conformité de mœurs au lieu que la méchanceté lie
ressembleni à elle-même~ ni à la vertu. L'homme de
bien est l'ami de l'homme de bien car il lui ressemble.
Mais un flatteur

y
comment seroit-il le flatteur de

rhomme de bien ? il ne sauroitlui en imposer.Seroit-
.il donc le ilatteur du méchant? Mais s'il ressembloit

au méchante il ne seroit point son flatteur. Car la
lia tuerie nadmct point de conformité~de ressemblance;
et s'il ne lui ressembloitpas, il n'en seroitpoint l'ami.
DansFordre politique la forme de Gouvernement où
lepouvoires L entre le~ mainsdesplus gensde bien (18)~

comporte .beaucoup d'amitié et la démocratie re-
gorge de flatterie. Or, la première de ces deux formes
de Gouvernement vaut mieux que l'autre. Il n'y
avoit à Lacédémone ni des Cléons,

>
ni des Hyper-

bolus flatteurs perfides d'un peuple corrompu. A la
vérité~ Eupolis~ dans ses Comédies (19)~ couvrit de
ridicule~ au milieu des fêtes deBacchus~ Callias, cet
Iiomme privée qui portoit ses .Sagorneries~ ses adu-
lations, dans toutes les tables/où ce genre de talent
étoit récompensée avec des vases, avec des courte



sanes ou autres voluptés non moins servîtes et non
moins infâmes. Mais qui auroit osé jouer dans une
Comédie~ ce même peuple qui venoit rire aux face-
tics et aux sarcasmesd~Eupolis? Quel théâtre quelles
fêtes eût-on pu choisir? Comment se permettre une
pareille liberté envers ces foules de flatteurs qui né-se
contentoient pas d'nn médiocre salaire en festins,
ou en débauches 3 mais qu'on payoitaux dépens du.
bonheur de toute la Grèce? Si les Athénienseussent
été assez sages pour dédaigner tous ces flagorneurs~ et
s~abandonner aux conseils de Nicias ou de Périclès;
au lieu de perfides conducteur~ ils auroienteu de bons
guides.

VIII. Si nous jetons les yeux sur les Monarchies~

nous verrons Mardomus flatter Xerxès un Barbare
aduler un Barbare un insensé flagorner un insensée

un vil esclave ramper aux pieds d'un tyran perdu de
luxe. Aussi le fruit de tant de lâcheté et de tant de
bassesse fut de mettre toute l' Asie en armes, de fouet-
ter la mer, de construire un pont de bateaux sur Fi-Iel-
lespont, de creuser le mont Athos et, après tant de
soins et tant d~eSbrts d'être battu 3 mis en déroute~ et
de couronner cette grande équipée par la mort de son
auteur. Les Macédoniens prodiguèrent les adulations
à Alexandre. Quels en furent les résultats ? L7n cos-
tume Persan~ des adorations de Barbares~ et l'oubli
du sang de Philippe, d'Hercule~ et des Argéades (20).
Que dirons-nous des Gouvernemens despotiques?
Car, sous un Gouvernement où toutes les âmes sont
comprimées par ta terreur, et par un pouvoir tyrati-
nique, là~ nécessairement la flatterie doit fleurir et
l'amitié être enterrée. Les sciences~ les beaux-ar~s
eux-mêmes ne sont point exempts de cette espèce de



vice. Une apparente identité de procédés conduit à
des résultats différens. Une musique bâtarde trompa
les hommes par ses~~r~~ lorsque les Doriens
abandonnèrent leur musique indigène et agreste. En
se passionnant pour un nouveau genre de sons, d'ins-
trumens et de danse, au milieu de leur vie pastorale,
ils laissèrent dégénérer à la fois leur genre musical et
leurs mœurs. Une hygiène (21) bâtarde trompa les
hommes par ses~cr~~ lorsque, renonçant au ré-
gime prescritpar Esculapeet ses disciples 3 ils créèrent
l'art des Apicius (22) qui ne le vaut pas, Batteur per-
nicieuxdes tempéramensdépravés. Il en est ainsi du
sycophante, dans l'art oratoire. H met la raison en
conflit avec la raison; il édine l'inj uste sur le j uste

et le vice sur la vertu (23). Le sophistejoue le même
rOIe~ à Fégard de la philosophie; et ce dernier est le
plus adroit le plus spécieux des Batteurs.

NOTES.
(l) Cette Dissertation a été traduite en latin par Jean Caselius et

Impriméeà Rostock, en 1587 in- J. Adam Schier afait imprimer
àLeipsick~ en 177~.3 in-8~ la même Dissertation, en grec et en
latin 3 CM7M7ïo/M~?TorM/~ et avec ses propres annotations. Plutarque
a~ parmises morales un Traité qui roule sur le même sujet.

(2) Le sophiste Prodicus étoit originaire de Chio.IlBorissoitdu
temps de Socrate. Le ~c~J~~ d'Aristophane, surle36o~. vers des
Nuées,parle de cet Apologuede Prodicus. Suidas,qui en parle aussi,
paroit n~avoir fait que copier ce Scholiaste. Xénophon au commen-
cemen t du second livre de ses Mémoires est entré danstous les détails
de cet Apologue.On peut consulter Cicéron, dans ses Q~cc~ liv. 1.
chap 32; Quintilien, dans ses Tnj/z~o??~oratoires, liv. IX, chap. s.
Justin~ martyr dans-son Apologétique,liv. U~ chap. 13~ Clément
d'Alexandrie, dans ses ~~o~a~~lib.V~ p. 66~ Philostrate ~s



J'yoZ/bTKM~ liv. VI, chap. 10; et Pie des Sophistes, liv. I; ennn~
Thémistius~ O~MOTï~~TY.

(3) La flatterie est un vice trop commun, dans la société et trop
funeste en même temps, pour que !e célèbre Théophraste~ le La-
bruyère des Anciens ait négligé de nous en tracer le portrait en
miniature, dans ses C~~c~T~M. 13 y a plus quelques Auteurs de
l'antiquitéprétendent que cet illustre peintredes mœurs écrivit, sur
cette matière un Traitéex jP~o/B-MO qui n'est point parvenujusque
nous, et l'on trouve, en enèt, Féloge de ce Traitée dans le sixième
livre des Dipnosophistes~J~ Le même Au teur nous apprend
que Ménandreavoit mis ce sujet sur la scène ain si qu'Eupolis, autre
poëte comique, dont nous dirons un mot tout-à-l'heure.

(~) Maxime de Tyrfait allusion, y dans ce passage au jardin d~AIci-
nous,dont Homère a &it une si délicieuse description, dansle livre
de l'Odyssée.

(5) De Sardanapale.
(6) Il s'agit ici de Straton, Roide Sidon, dans la Phénicie.Athénée

raconte son histoire, au i~. livre de ses jD~o/ïojc~M~. Il se faisoit

un point-d'honneurde rivaliser pour la magnificence et le luxe avec
Nicocles~ Roi de Chypre, qui en iaisoitautant~ à son égar d.Elien~
qui parle de l'un et de Fautre~ dans le chap. 2 du livre VIII de ses
Histoires ~~M~ remarque que ces deux Princes périrent de mort
violente.

(7) NotreAuteurfaitallusion à Smyndiride,ce Sybaritec élèbre
dont il a parlé plus haut, Dissert. 777~ sect. IX.

(8) Voiciceque Justin, l'Abréviateurde Trogue-Pompée, rapporte
de la nn tragique de Sardanapale ~Tc/Mj~ regiam se 7~c~7t~ et
C~T/r~C~MC~TP~~M~~T~~ et se et ~~M~ JMC~ MC~/7~727?M/ hoc
solo t/Tï~/Mj M~~M. lil). 1~ cap. 3.

(o) Est-ceparce que Platon n'a pas donné ~? ~~z~r~ une défi-
nition qui la sépare de la complaisance, que Maxime de Tyr nf la
donne point ? Dans le T~r/~ en enet~ ce que dit Platon de la Sat-
terie, ne la définit pas, à beaucoup près, aussi bien que ce qu'en dit
Théophraste,qui la faitconsisterdans un indécent et ~o7?~M.rco/MTyz~rc~
<~? ~OÏM~~ d'attentions, d'empressemens qui M'~ ~'<3'M~~ ~M~ que l'intérêt
~ryonn~Z~j~r. Aux expressions près, la dénnition de Théo-
phraste est la même que celle de St. Chrysostome dans sa cinquième
Homélie, sur l'E?~~ aux .P~Z~~?~?~ Ks~<zx~<x x~< <zf~6~6fp~6:M~
T~ 8fpa:*srec<r~~ ~!tJ~ TM~ ~to~Mf, ~Àa~ ~c~~s~at T< TMy ~M~x~f. GaIIen
dans son Traité Z~~o~ c~?'<X7?~~M~ ~7K~ ~~c/~M~~ indique
trois signes auxquels il reconnoît ~77 /Mr/ i~. a la manière dont il
salue rhomme puissante ou l'homme riche; à la maDière dont



il marche h côté de lui; 3<\ à h manière dont il se conduit a < table
TM 7~:yc:Ct.~f, -M 7T.XC~Wt~?r:<TM O'J'S'H~ TSt~ TTOÂt) ~)'<X/Ht~6<t X TTÂ~TM~t.

(10~ C~est-a-dirc~ ni parle bien ~~o/ ni par le mal oZ~o/M qu'ils
font.

(11) C'csf-dirc, que par la sage rigueur avec laquelle ils font
chacun Lur devoir, ils ménagent moins la délicatesse de ceux à
l'égard d~squcL ils rc~npi~ssentleurs fonctions.

(i~) Voy~z1~ chant premier, 5~. vers.
(i3). 11 seroit difficile de détermineren quoi consistoitce fruit que

les compagnonsd'Ulyssemangèrent chez les Lotophages, et qui pro-
duisit sir eux l'eflet étonnant dont p~rle Homère. L'Archevêquede
Thessalonique~ son commentateur, Eustathe~ y est lui-même très-
embarrassé. Il a beau mettre'a contribution Hérodote~ Polybe~
Athénée; il ne fait que nous laisser dans une plus grande incertitude.
Seulement ii paroit constant que le loto, au moins celuiquiproduisi!:
sur les compagnons d'Ulysse Fenet des eaux du Léthé, n'eLoitpas
M??~Mr~ ni par conséquent une espèce de vin, puisque le poëte
dit qu'Ulysse, instruit de ce qui étoit arrive à ceux des hommes de

son équipage qu'il avoit envoyés pour reconnoître le pays, ne voulut
pas laisser débarquer les autres de peur~M~ n'allassent aussi manger

du loto.

M!)
7TM< T~ ÀNT&?0 ~a:~&T t~C-TO~S Â~StfTaM.

Un trait remarquableque cite Athénée au i5~. livre de ses D~~ojo-
~~y~ en parlant du /o/o~ c'est qu'un poëte d~Alexandrie, nommé
jP~~cra~~ ayant recueilli le sang d'un énorme lion, que l'Empereur
Adrien avoit tué, en chassant dans la Lyhie,auvoisinage de rEgypte~
et ayant Imbibé de ce sang la terre qui couvroit un pied de Zo/o~

la tige en devintprodigieuse etcouleurde rose;ce qui parut si curieux

et si ingénieux à l"Empereur, qu'il donna à Pancratès une place dans
le Musée d'Alexandrie.

(l~.) Voyez l'J~ lo". chant, 6t)~. vers.
(i5) Voyez FO~M~ 6~. chant, i5i~. vers.
(16) La communauté des biens, sur laquelle la philosophie a si sou-

vent rêvé, n'est pas plus ordinaire entre les amis, c'est-à-dire~
entre ceux qui se qualifient ainsi, quelle n'est praticabledans l'ordre
social. Mais pourquoi les modernes ne ressusciteroient-ils pomt un
établissement qui existoit dans l'antiquité et notamment chez les
Grecs, Institution vraiment philantropique, et admirable dans ses
lésulcats, en s'abstenant, bien entendu, de la placer sous la bannière
de la superstidon.M'instar de ces ci-devant confrairies, qui n'en
Soient que la ridicule caricature? Laissons parler Casaubon C~



(t~ TM
OtOM~eTM ~'arey~at~~w) ~o/~ <~c~o~an'c< ccc~r/ ~/Mr~r~rrt ~M&?~yT!y?ïM~ /7tM/yï G/con/w/7/or<CM~~y

~/7!tt'o~ ~M~Tî~ ~*M~ï~M~ /y?cr~M~r~c~y M~ c~ï c<4'~r-
.M'/7Ï/0/7~Ï.MM~M~ ~y7ÏÏCOr~C/ ~0~M~C~Z~M~
~M~r~~Mr ~CC/ ~77Ï/7Ïû~ tM ~CM7~<r û/y~/TZ ~M~/MC/M ~a Z~C

M~~ 7)~~yc7~M~b ~or<r ~71~ ~yy/M/Tï ~/t ~~0/7? fj~ /~yï-
ï~TT: r~/t/ ~c~ le Commentaire de Casaubon sur les
C~~c~y T~xM~ pag. ~81, in-8~.

(17) VoHàïe mot de Suétone 7/coya ~~M~/o est.Voilà bien mieux
le mot de Tacite .~M~c~oy~ ~p~/y: <'7- ~y~ Que
dirons-nousdu mot de ceTyran, qui, selon l'expressionde c.' dernier
iustorienne pou voit supporter ni les bassesses de l'adulationni le
ton mâle de la liberté (~Mï /~r~7! 7~ ~~M/o~c~i o~r~.
Annal. TjT~ n". 87)~ et qui, honteux de la lâcheté avec laquelle
le Sén~tde'Rome lui frayoit le chemin de l'autoritéarbitraire et du
despotisme,s'ëcrioit~ dans ce sentiment: 77b/7z~7~ ~r~ï
~C7ïï~o~/Annal. ~3. jTZjT. 65. Nous dirons~ 011'il y a peu d'hommes
despotes par caractère, comme Sylla et Louis XI~ qui, dans leur
audace ne prennentconseil que d'eux-mêmes qu?, partout ail~urs~
c'est rab)ecte lâcheté de l'adulation la basse servilitéde la natt~rie
qui fait les Tyrans et que les maux des Nations ainsi que des chois
de Gouvernement,sont toujours l'ouvragede ces misérables si bien
caractérisés par un d~ nos premiers poètes de ces TIgellins~ qui~

<t Par de lâches adresses,
t

M Des Princesmalheureuxnourrissent les loiblesses~

o Les poussentau penchantoù leurcceur est enclin,
Et leur osent du crime aplanirle chemin,

)) ~e/M~~JM~2~<r~,présent le plus funeste

» Quepuissefaireaux Rois la colère céleste».
PHEDRE,fr~ de Racine, act. IY, scène dem<

(18) C'est proprement, selon Pétymologie de la langue grecque,
l'aristocratie, mot fameux, dontFacceptionfut si étrangementper-
vertie dans les premiers temps de notre révolution.

(l~) La comédie d'Eupolis, dans laquelle Callias fut joué, éLoit
intitulée~ les ~7~y.Aristophane a daubé ce même Caillas~ dans le
28~ .vers de sa comédiedes 0~<ï~c~etle Scholiastede cepoëteremai-
quequeCaIIiasé!.oitnIsd'Hipponicus,qu'il dissipa, en débauches~
le bien que son père lui avoit laissée et principalement en acquittant
une amende à laquelle il fut condamné au sujet d'un aduhere
~0:~ ~M~y, ~eT~an Xf~<<K-<x. La vindicte publique atteignolt donc
l'adultère,à Athènes, quelque populaireque fûtla forme du Gouver-
nement. D'où vie~t donc que les rédacteurs de no~re code p~al ont



retranchél'adultèrede lanomenclature des crimes ? Bst-eeparce qu'ib
ontprésuméde lachastetéconjugale, cheznous~conameSelon présuma
de la piété filiale, chez les Athéniens, lorsque! s'abstintderien statuer
contre le parricide ou bien es t-ceparce qc~Hs n'ont pas vouluajou-
ter au scandale des intrigues galantes de tous les jours le scandale
quotidien des accusationset des procédures ?

(20) Voyez Ç~/c-C~cc, liv. VI. ch. VI 7, chap. XI, ~3, et
liv. Vin chap. V~ 5.6.

(&l) Lemot.<~vient d'une racine grecque,qui signifie, ~ït~

en bonne santé. Les Médecins anciensetmodernes ont donné ce nom à
la partiede leur art qui traite des régies propres a mainteniren santé
!e corps humain. ~oy~? d~alileurs le Gorgias de JPZo~w Apulée

habit. JDoctr. Qnintilien T~j~h~ Orat lib. H~ cap. i5 et
~y~~Mn. 2~~c/?. Hb. XXX.Le texte porte littéralement r~y<<~ Zt CMMMC.J'ai cmdevoir
recourirIci rjE~p~~M~

(~3) Isocrate d66nissoit rart oratoire rart d'agrandir les petites
choses et de rapetisser les grandes.C*etoitdé~ujj~a~usde la cliose
et non la chosemême.

la

ParM, le mMsHw an IX. (a8 juin ~Soi.}

?~'

FIN DU TOME PREMIER.
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