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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus qui ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique, annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf , mais à’notre ma-

nière , c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition offrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu, et. que,

même au plus fort des ténèbres du moyen-âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pasdans un
avertissement.

Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’enrfait

de correction, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre a ces

limites et d’arriver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins, de patience, de sacrifices ’a des éditeurs. .
Quant a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tour

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doux defauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

rut AVIStnde dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence , que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

à la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur. l
Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose ct des Fragments. Pour

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et ’a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi non-seule.
ment ’a notre goût particulier, mais-a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Confier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux
derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charruantes négligences, non-seule-
ment a sont ce qu’on avait faitdepuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-
tant de l’ammrupropre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié , pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé; pour les autres , serait-ce que le goût de Pintrel, si sûr toutefois et si

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues ou trop subtiles pour la noble Ian-
gué dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.
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Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant ’a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des
notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisdns. ’
Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, ’a l’occa-

sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus a oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils oll’rent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’oll’rent jamais de quoi le condamner ni I’absoudre tourin-fait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût ’a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.

.. .44..--7----
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VIE DE SÉNÈQUE.

sassons le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amos Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, pù’ede Lucain, Encore enfant, Sénèque sui-

vit àllome son père Sénèque le Bhtteur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-

çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution, d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet a de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà ,

achevèrent d’affaiblir une santé si frêle : elle s’amé-

liore toutefois, grâce a de grands soins et à une
nourriture frugale.

Il entra, par le’oonseil de son père , dans la car-
riù’e du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
(tout! ratonnée , parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

oublier, s’adonne tout entier a la philosophie, em-
brassala secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Smiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, alunage du vin et des parfums, et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
fortune, le pressa de rentrer dansla vie des affaires:

il brigua des lors les charges publiques , et parvint
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie, etïil ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourutpeu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’île de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné , il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce frit : dans,l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil , lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
lit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopte par Claude.
Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra

tout dévoué à l’impératrice , dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur, ou peut-ètre Néron se
contenta-Ml d’être poète. Jusque-là , les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut à l’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire , fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivaiten mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’.-lpoholoquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1.
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir les vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les iles Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas , il sollicita , sans l’obtenir , l’exil

du fils de son ennemi.
Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque , plus fertile en expédients, hatterias promp-
üor , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il

faut. commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

sehâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippiue , Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité

des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donua à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la

mpagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur , et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SÉNEQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte) , pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque , l’ordre

d’empoisonner son ancien maître. Mais celui - ci
lui en ôta toute occasion, en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enlin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après aVuir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
même, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois, si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines.
Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-

ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien l leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre vos services ,

je vous lègue le seul bien qui me reste , l’exemple
de ma vie. a Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? r Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de. 4
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il,
à Jupiter libérateur; n puis il s’y plongea, et mou’

l
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rut. «une il commit à l’auteur des Epltres a
M513,l’anœde J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine infirmé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter

leungdeses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie. combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a l ps attribue à Sénèque le
philosophe manga e l’histoire romaine , dont
noms est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

des comparaissais antre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en proseet des tirades des

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Summum opus. D’anciennes éditions (le
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saint Paul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

putte, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Acbale. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvenus jusqu’à nous.



                                                                     



                                                                     

COLLECTION

* AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS,

PUBLIES sans LA DlltllCTlON

a, k DE M. NlSARD,



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

PRÉFACE.

Autant il v a de distance, vertueux Lucilius,
entre la philosophie et le reste des sciences hu-
maines, autant j’en trouve, dans la philosophie
menue, entre la partievqui s’occupe de l’homme et

cette qui a les dieux pour objet. Celle-ci plus re-
levée, plus aventureuse, s’est permis davantage:
elle ne s’est point contentée de ce qui s’offre à

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
placé tau-delà du monde visible quelque chose de
plus grand et de plus beau. En un mot, il v a de
l’une à l’autre philosophie tout l’intervalle de
Dieu ’a l’homme. La première enseigne ce qu’il

faut faire ici-bas; la seconde, ce qui se fait dans le
ciel. L’une dissipe nos erreurs , et porte le flam-

LlBE K PRIMUS.

"garno.

Quantum inter philosophiam interest, Lucili vireront
optime. et coteras artes; tantum interense existimo in ipse
philosophie . inter illam parlera qui: ad humines, et banc
quæ ad deos spectat. Altior est hæc, et animosior ; mul-
tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; inajus esse
quiddam suspicata est. ac pulchrius. quad extra cou-
spectum natura posoisset. Denique tantum inter duos in-
temt, quantum inter Deum et hominem. Mien decet,

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane fort au-dessus du brouillard épais oit
l’homme s’agite en aveugle : elle l’arrache aux

ténèbres pour le conduire a la source de la lu-
mière. Oui, je rends surtout grâce il la nature,
lorsque, non content de ce qu’elle montre à tous
les veux, je pénètre dans ses plus secrets mystè-
res; lorsque je m’enquiers de quels éléments l’u-

nivers se compose; quel en est l’architecte ou le
conservateur; ce que c’est que Dieu; s’il est ab-
sorbé dans sa propre contemplation , ou s’il
abaisse parfois sur nous ses regards; s’il crée tous
les jours, ou s’il n’a créé qu’une fois; s’il fait

partie du monde, ou s’il est le monde même; si
aujourd’hui encore il peut rendre de nouveaux
décrets et modifier les lois du destin , ou s’il lui

est impossible de retoucher son œuvre sans des-
cendre de sa majesté et reconnaitre qu’il s’est
trompé. Il doit en effet aimer toujours les mêmes

quid in terris agendum ait; altera, quid agatur in ouata.
Allera erreras nostras disculit , et lumen Idmovet. quo
discernanlnr ambigus vitæ; altera multo supra banc cs-
liginem in qua volutamur excedit. et e tenebris ereptos
illo perducit , nude lucet. liquident tune pelurai rerum
grattas ego, qunm illam non ab hao parte video, quæ
publica est, sed qunm secretiora ejus intravi; qunm dis-
co, que: universimateria ait. quis auclor slt, sut eusses;
quid sil Deus; lotus in se intendat, au ad nos aliqunndo
respicial; faciat quotidie aliquid . an semé! fecerit; pars
mundi sit, an mundus; liceat illi bodieque decernere , et
ex lege fatomm aliquid derogare; au majestatis deminu
tic vit, et confessio ermris, mntanda fouisse; neume es
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est à lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

quoi [n’eût servi de naître? Pourquoi alors me fé-

liciterais - je d’être au nombre des vivants? Pour
filtrer des breuvages et digérer des aliments? Pour
soigner ce débile et misérable corps qui périt des

que je cesse de le remplir? Pour jouer toute ma
vie le rôle de garde-malade, et craindre la mort,
pour laquelle nous naissons tous? Otezn-moi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs? 0h l
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

au-dessus des choses de la terre! Tout le temps
qu’il lutte contre ses passions, que fait-il de si
admirable? Sa victoire même, s’il l’obtient, a-
t-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
mirer lui-même, parce qu’il ne ressemble pas
aux êtres les plus dépravés? Je ne vois pas qu’on
doive s’applaudir d’être plus robuste qu’un mao

lade. Il y a loin de cet étala la santé parfaite.
Vous vous ôtes soustrait aux faiblesses de l’âme;

votre front ne sait point mentir; la volonté d’au-

trui ne vous fait ni composer votre langage, ni
déguiser vos sentiments; vous fuyez l’avarice, qui

ravit tout aux autres pour tout se refuser; la
débauche, qui prodigue honteusement l’argent
qu’elle regagne par des voies plus honteuses en-
core; l’ambition, qui ne mène aux dignités que
par d’indignes bassesses. Jusqu’ici pourtant, vous
n’avez rien fait : sauvé de tant d’écueils, vous

n’avez pas échappé a vous-même. Si cette vertu

enim ei esdem placere , cui nisi optima placera non poe-
sunt; nec 0b hoc minus liber et potent est. Ipse enim est
neœssitas sua. Nisi ad hare admitterer. non fuerat nasci.
Quid enim ont. cur in numero viventium me positum
eue gaudcrem Y An ut cibo: et potiones percolerem? ut
hoc corpus causerium ne. fluidum . peritnrumque nisi sub-
inde impleolur, sari-iram. et viverem ægri minister? ut
mortem timerem, cui omnes nascimur? Detrahe boc.
ina-stimahile bonum, non est vile tanti, ut sndem. ut
æstuern. O quam contemta res est homo , nisi supra hu-
mana surrexerit! Quamdlu cum affectibus colluctamur,
quid magnifici facimus? etiamsi superiores sumus. por-
tants vincimus? Quid est, cur suspiciamus nosmelipsos ,
quia dissimiles detrrrimis sumus? non video quure sibi
placent , qui robustior est valetudinario. Multum interest
inter vires et bonam valetudinem. Effugisti vitia animi;
non est tibi from flets . nec in alienam voluntatem sermo
compositus, nec cor involutum , nec avaritia , quæ quid-
quid omuibus abstulit, sibi ipsi argot; nec luxuria pecn-
niam turpiter smillent, quam turpius reparet; nec am-
bitio, que: te ad dignitatenl nisi per indigna non ducet:
Nihil adhuc consœutus es: multi: effugisti . le uondum.

, Virus: enim isla quam affectamus. magnifies est: non

SÉNÈQUE.

à laquelle nous aspirons est digne d’envie , ce
n’est pas que ce soit proprement un bien d’être
exempt de tout vice, mais c’est que cela agrandit
l’âme, la prépare a la connaissance des choses
célestes, et la rend digne d’être associée à Dieu

même. -La plénitude et le comble du bonheur pour
l’homme, c’est de fouler aux pieds tout mauvais
désir, de s’élancer dans les cieux, et de pénétrer

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres ou vole sa
pensée, il se rit des mosaïques de nos riches, et

de notre terre avec tout son or, non pas seule-
ment de celui qu’elle a rejeté de son sein et livré

aux empreintes de notre monnaie, mais de celui
qu’elle garde en ses flancs pour la cupidité des
âges futurs. Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces forêts taillées en

jardins, ces fleuves contraints de traverser des
palais, il faut avoir embrassé le cercle de l’uni-
vers, et laissé tomber d’en haut un regard sur ce
globe étroit, dont la plus grande partie est sub-
mergée, tandis que celle qui-surnage, brûlante
ou glacée, présente au loin d’affreuses solitudes.

Voila donc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et la flamme a la main!
Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le
Dace ne franchira pas l’lster; le Strymon devra
borner la Thrace, et l’Buphralc arrêter les Par-
lhes; le Danube séparera la Sarmatie de l’empire

romain; le Rhin sera la limite de la Germanie;
entre les Gaules et les Espagnes, s’élèveront les
cimes des Pyrénées; d’immenses déserts de sables

quia per se beatum est male carnisse , sed quia animum
laxat, ac præparat ad cognitionem cœlestiurn, dignum-
que effleit, qui in consortium Dei veniat. Tune consum-
matum babel plenumque bonum sortis humanæ, qunm,
calcato omni male , petit alium , et in interinrem natures
sinum renit. Tune juvat inter sidera ipse vagantem . di-
vitum pavimenta ridere . et totem cnm auro suo terrain;
nonillo tantum, dico, quad egelsit, et signandum mo-
neta- dedit , sed et illo. quod in occulte serval pesterornrn
avaritiæ. Net: potest ante contemnere portions, et lacu-
naria ebore fulgentin, et tonsileI silves, et derlvata in
domos llumina, quam totum circumeat mundum , et ter-
rarum orbem super ne despiciens , angustum. et magna
ex parte opertum mari , etiam qua exstat. laie squalidum,
et au! uslum aut rigenlem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum , quod inter tot gentes ferro et igui dividfturl
0 quam ridiculi surit mortalium termini t Ultra lltrum
Dacus non exeat; Slrymo Thraces includat; Parmi: ob-
stct Euphrates; Danubius Sarmatica ne Romans dicter-
minct; lilienus Germanîte modum facial; Pyrenœus me-
dium inter Gallias et llispanias jugula extollat; inter
Ægyptum et Æthiopias arenarum inculte vastitas jacent t
Si qui! [maniois det lamellation hominll, nonne et "la!

t
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s’étendront de l’Égypte ’a l’Éthiopiet Si l’on don-

nait aux fourmis l’intelligence de l’homme, ne

x feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces
de l’aire d’une grange? Quand vous vous serez
élevé a ces choses vraiment grandes, dont je par-

le, chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseigncs déployées, et comme si tout cela
était chose sérieuse, des cavaliers tantôt voler a
la découverte, tantôt se développer sur les ailes,
vous serez tenté de dire :

La noire légion sans les herbes chemine.

Cesont la des évolutions de fourmis , qui se don-
nent beaucoup de mouvement sur peu d’espace.
Quelle autre chose les distingue de nous, que
l’exiguité de leur corps? c’est sur un point que

vous naviguez, que vous guerroyez, que vous
distribuez des empires, imperceptibles ’a l’œil,
n’euSSeut-ils de barrière que les deux Océans.
Il est lit-haut des régions sans bornes, que notre
âme est admise à posséder, pourvu qu’elle n’em-

porte avec elle que la moindre partie possible
de son enveloppe matérielle, et que, purifiée de
toute souillure, libre d’entraves, elle soit assez
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-la. Dès qu’elle y touche, elle s’y nourrit
et s’y développe : elle est comme délivrée de

ses fers et rendue a son origine. Elle reconnaît sa
divinité a l’attrait qui l’emporte vers le ciel ; loin

qu’il soit pour elle un monde étranger’, elle y re-

cannait sa patrie. Elle voit avec sécurité le cou-
cher, le lever des astres, les routes si diverses
qu’ils suivent sans désordre. Elle observe le point
d’où chaque planète commence à nous luire, son

ullain Imam in maltas provincias divident? Quum te in
ilia vere magna sustuleris; quoties videbis exercitus sub-
rectis ire vosillis. et. quasi magnum aliquid agatur, equi-
tem modo tilterions expiai-autem , modo a lateribus affu-
sum, libebit diacre;

lt nigrnm campis agmen ...... . . .
Formicarum iste discursus est, in auguste laborantium.
Quid illis et nabis interest, nisi exigui mensura corpus-
culi? Punctum est istud in quo navigatis, in que hallalis,
in quo regna disponitis 3 minima , etiamqnum illis utrin-
que Oceanus occurrit. Sursum ingentia spatial sunt, in
quorum possessiouem animus admittitur; et ila, si mini-
mum secam ex corpore tulit, si sordidum omne detersit,
et espeditus levisque ac contentus modico cmicuit. Quum
ilia tetigit , alitur, crescit; ac velut vinculis liberatus, in
originera redit. Et hoc babel argumentum div initatis rum,
quad illum divine delectaut; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Sœure spectat oasisus siderum ctque orins, et
tam diversas couœrdantium vies. Observat, ubi quæque
stella primum terris lumen ostendat, tibi culmen ejus
summum , qua cursus sit, queusque descendat. Curiosus
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plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par-

court, la ligne jusqu’où elle s’abaisse. Avide spec-

tatrice, il n’est rien qu’elle n’examine et n’inter-

rage. Eh! qui l’en empêcherait? Ne sait-elle pas
que tout cela est son domaine? Combien alors elle
juge mesquines les proportions de son séjour ter-
restre! Qu’est-ce en effet que l’espace qui s’étend

des rivages les plus reculés de l’Espagne jusqu’aux

Indes? Une traversée de quelques jours, lors-
qu’un boa vent enfle la voile. Et les plaines du
ciel ouvrent une carrière de trente années à la
plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arréter, va constamment de la même vi-
tesse! La enfin l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché ; la il apprend a connaître
Dieu? Qu’est-ce que Dieu? L’âme de l’univers.

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que vous ne voyez pas. Si l’on rend enfin
a l’étre suprême sa grandeur, qui passe ton te ima-

gination , si seul il est tout, au dedans comme au
dehors, son œuvre est pleine de lui. Quelle est
donc la différence entre la nature de Dieu et la nô-
tre? C’est que dans l’homme la plus noble partie
est l’âme, et qu’il n’y a rien en Dieu qui ne soit

âme. Il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’a leurs yeux cet lini-
vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se
laisse rouler au milieu des tonnerres, des nuées,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-

tent le globe et son atmosphère. Et ce délire ne
s’arrête pas au vulgaire ; il a gagné jusqu’à des

hommes qui se donnent pour sages. l] en est qui,
tout en reconnaissant en eux une âme prévoyante,

spectator excuüt singula, et quærit. Quidni quærat? Soit
ilia ad se pertinere. Tune coutemnit dumicilii prioris an-
gustias. Quantum enim est, quod ab ultimis litoribus
Hispaniæ asque ad Indes jacet? Paucissimorum dier-nm
spatium, si navem sans veutus implevit. At ilia regio
cœlestis per triginta aunas velocissimo sideri viam præ-
stat, nusquam resistenti , sed æqualiter cita. [flic domum
discit , quad diu qua-shit; illic incipit Deum nasse. Quid
est heus? Mens nuiterai. Quid est Deus ? Quod vides to-
tum, et quad non vides totum. Si domum magnitude
sua illi redditur, que nihil majus excogitari potest, si
solus est omnia . opus suum et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nuita pars extra animum.
Totns ratio est, qunm interim tantus error mortalia te-
ncat. ut hoc, quo neque formosius est quidquam, nec
diapasitius , nec in proposito eoustantius, existimeut ha-
niines forluituln et rasu volubile , ideoque tumulluosum
inter fulmina, nubes, tempestales, et cetera quibus ter-
ræ ne terris vicina pulsantur. Nec turc intra vulgum de-
mentia est, sapientiam quoque professas contigu. Sunt
qui patent, sibi ipsis animum esse, et quidem providum
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres, refusent au grand
tout, dont ils font partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle , ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

puissance de Dieu; forme-t-il la matière dont il a
besoin, ou ne l’ait-il que la mettre en œuvre;
l’idée est-elle préexistante à la matière, on la
matière a. l’idée; Dieu accomplit-il tout ce qu’il

veut , ou trop souvent le sujet ne. manque-t-il pas
à l’exécution; et des mains du suprême artisan ne

sort-il pas maintes fois des ouvrages défectueux ,
non point faute d’art, mais parce que les élé-
ments qu’il emploie sont rebelles a l’art? Admi-

rer, étudier, méditer ces grands problèmes ,
n’est-ce point franchir la sphère de sa mortalité
et s’inscrire citoyen d’un monde meilleur? Mais,

direz-vous, a quoi vous serviront ces études?
Quand je n’en tirerais pas d’aulre avantage, je
saurai du moins que tout est borné, lorsque j’au-
rai voulu mesurer Dieu. Mais Ces réflexions vien-
dront plus lard.

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

que les philosophes veulent qu’on pense de ces
feux que l’air fait mouvoir transversalement. Ce
qui prouve avec quelle force ils sont lancés, c’est
l’obliquité de leur course, et leur extrême vi-

tesse; on voit qu’il v a la, non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. Ils sont
aussi nombreux que. variés dans leurs formes. Il

ac dispensanîem singuln , et sua , et alicna; hoc autem
univennm , in quo nos quoque mmm, experts esse con-
silii, etant terri temeritate quadam, autnatura nesciente
quid facial. Quant utile existimas isla cognoscere, et re-
bus termines ponereY quantum Deux rassit t materiam
ipse sibi formet, en data utatur? utrum idea meteriæ
prins superveniat. au rnnteria ideæ? Deus quidquid vnlt
cillciat. en in multis rebus illum tractnnda destituant;
et a magno artifice praire formentur mailla, non quia res-
sat ars. sed quia id in quo exercetur . sæpe innbsequens
arti est? - Hale inspici-re. hmc dimère, his incuhare.
nonne transilire est morlnlilatem suam, et in "retinrent
tramer-ibi son-lem ? Quid tibi , inquis . isla proderunl? Si
nihil aliud. hoc certc sciant. omnia angus-la esse, meu«
au: Deum. Sed hare deinde.

1, Nunc au propositum veniam opus. Audi quid de igni-
lins philosophia Velit, ques ner transverses agit. Magna

’ vi illos excnli argumentant est, quod obliqui fer-untur,
et prærapido celeritate. Apparet illos non ire , sed pI’OJÏCÎ.

Ignium multa: variæque facies sont. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram tout. Si me intermgarerit,

y en a une espèce qu’Aristote désigne sous canon!
de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison, je
vous prierai de m’ex pliquer d’abord pourquoi on

les appelle aussi Bancs. Si, au contraire, ce qui
est mieux, nous convenons entre nous de nous
épargner ces questions sur le dire des auteurs,
nous gagnerons plus a rechercher la cause du
phénomène qu’à nous étonner de ce qn’Aristote

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mômes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastmphe de Séjan, et le trépas de Germanicus
fut annoncé par un semblable présage. Quoi! me
direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l’erreur au

point de croire que les dieux envoient des signes
avant-coureurs de la mort, et qu’il soit rien d’as-

sez grand sur la terre pour que la chute en reten-
tisse dans l’univers? Je traiterai ce point dans un
autre temps. Nous verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils sont tel-
lement liés les uns aux antres, que ce qui précède

devienne la cause ou le présage de ce qui suit.
Nous verrons si les dieux prennent souci des cho-
ses humaines, si la série même des causes révèle

par des signes certains quels seront les effets. En
attendant, j’estime que les feux dont nous parlons
naissent d’une violente compression de l’air qui
s’est rejeté d’un côté, mais sans se dissiper, et en

réagissant sur lui-même. Cette réaction fait jaillir

quelle"! prior mihi rationem reddas oportet. quare. Hindi
vocentnr. Si autem , quod commodissimum est: conve-
nerit inter nes, ne alter alter-nm interroget; quid dicit
ille? responde; satins erit de re ipso quærcre, quam mi-
rari, quid ila Aristoleles glohum ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus , qui, bellum adversus Per-
scumPautlo gerente, lunari magnitudine , apparnit. Nos
quoque vidimus non semel Hammam ingenîis pila: spe-
cie. quæ tamen in ipso cursu sue dissipata est. Vidimus
clrca divi Augusli creessnm simile prodigîum; vidimus
quum de Sejano artum est; nec Germanici mors sine
dcnuntiatione tati fuit Dicos ulihi : Ergn tu in tamis er-
roribus es, ut existimes Deos nmrtium signa priemitterr,
et quidquam esse in terris tam magnum, quod perire
muudus ceint? Erit aliud isti rei tempus. Vidcbimus, au
certns omnium rerum ordo ducatur, et aliu alita ite com-
plexa sint, ut quud antecedit. sut causa ait sequenlium .
ont signum. Videhimus, un diis humana sintcuræ; un
serins ipso, quid factura sit, certis rerum nolis nuntiel.
Intérim illud exislinio, hujusmodi igues exsistere, acre
vehementius trito, qunm inclinetio ejus in alteram par-
tem flets est , et non cessit, sed intra se pngnavit. 1:11 hoc
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des poutres, des globes, des torches, des incen-
diés. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire, qu’eflleuré , l’éruption lumineuse

est moindre, n
Et l’étoile. en filant , traîne sa chevelure :

Alors de minces étincelles tracent dans le ciel un
sillon imperceptible et prolongé. Aussi n’y a-t-il
point de nuit qui n’offre ce spectacle : car il n’est

pas besoin pour cela d’une grande commotion de
l’air. Pour tout dire, en un mot, ces feux ont la
même cause que les foudres, mais moins énergi-
que ; ainsi, un léger choc des nuages produit
l’éclair; un choc plus violent, la foudre. Voici l’ex-

plication d’Aristote : a Le globe terrestre exhale
quantité de vapeurs de tout genre , les unes sè-
ches, les autres humides, quelques-unes glacées,
d’autres inflammables. a Il n’est pas étonnant

que les émanations de la terre soient de nature si
multiple et si variée, puisque les corps célestes
mêmes ne se montrent pas tous sous la même cou-
leur. ].a canicule est d’un rouge plus vif que
Mars, et Jupiter n’a d’autre éclat que la netteté

d’une lumière pure. Il faut donc que de cette in-
linité de molécules que la terre rejette de son
sein et envoie vers la région supérieure, les nua-
ges en attirent des parties ignifères, susceptibles
de s’allumer par leur choc mutuel, et même par
la simple inhalation des rayons solaires; comme
il arrive sous nos yeux que la paille enduite de
soufre s’allume même il distance du feu. Il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

vexation: nascnntur trabea, et globi . et laces, et ardo-
res. At qunm levius collisua, et. ut ite dicam, strictus

- est, minora lamina excutiunlur, crânement potentia
sillera durant. Tune ignés tenuiIsimi iter exile designant.
et cœlo prodncunt. Ideo nulle sine hujusmodi spectucnlia
nox est; non enim opus est ad et’flcienda ista magne aeris
matu. Denique, ut hreviter dicam, eadem ratione linot
isla , qua fulmina . sed vi minore. Quemadmodum nubes
médiocritcr tulliste. fulgurationes efficinnt; majore im-
petu pulsar , fulmina. Aristotelea ejusmodi rationem red-
dit : a Varia et mulle tcrrarum (irbis cxspirat , qua-dam
humide, quædanl sicca , quædamalgcntia , quædam con-
cipicndis igniliua idonea. n Nec mirum est, si terra:
omnis generis et varia evaporatio est; qunm in cœlo
quoque non nous apparut celer rerum, sed acrior ait
canicuhe rubor, Martin remissior, Jovis nullua . in Iucem
plu-am nitore perducto. Necesse est ergo in magna copia
corpusculorum , quæ terrir ejectant, et in superiorem
agunt partent, aliqua in nuhrs pervenire alimenta ig-
nium. quæ non tantum coui-a passim ardere, sed etiam
ablata radiis solis.Nam apud nos quoque , slrnmenta au].
pliure aspersa. ignem ex intervalle trahunt. Vcri ergo
aimilc est, talent maleriam intra taube: congregatam ta-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

rien de plus absurde que de croire que ce sont
des étoiles qui tombent, ou qui traversent le ciel,
ou des parcelles qui s’enlèvent et se séparent des

étoiles; si cela était, depuis longtemps il n’y
aurait plus d’étoiles : car il n’y a pas de nuit où

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entraî-
nés en sens divers. Or, chaque (toile se retrouve
a sa place, et leur grandeur ne varie point. Il suit
de la que ces feux naissent au-dessous d’elles , et
ne s’évanouissent. sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siégé assuré. - Mais

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

pendant le jour? - Que répondrait-on , si je di-
sais que de jour il n’y a pas d’étoiles parce qu’on

ne les voit pas? Elles disparaissent, effacées par
l’éclat du soleil : de même alors des feux par-
courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soit assez distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceux-la sont visi-

bles. Il est certain que l’âge présent en a vu plu-
sieurs de cette sorte se dirigeant les uns d’orient
en occident, les autres dans le sens contraire. Les
gens de mer voient un signe de gros temps dans
le. grand nombre des étoiles filantes z si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents, destin-dire dans l’air, entre
la terre et la lune. Dans les grandes tempêtes, il
en est qui semblent de vraies étoiles posées sur les
voiles des vaisseaux. Le matelot en péril se croit
alors sous la protection de Castor et de Pollux.

cite sucreudi . et majores minoresveignes exsistere , prout
illis fuit plus sut minus virium. Illud enim stultissimum
est existimare, aut stellaa decidere. ont tmnsilire, lut
aliquid illis auferri et abradl; nam si boc fuiuct, jam de-
l’uissent. Nulle enim nox est, qua non plurimæ ire. et in
diversum videantur abduci. Atqui, quo solent . qiiæqne
inveniuutur loco; magnitudo sua singulis constat. Sequi-
lur ergo utiul’ra illas isla nascantur , et cite intercidant ,
quia sine fundamenlo auntet sede certa. Quare ergo etiam
non interdiu transferuntur? Quld. si dicam atellaa inter-
diu non esse, quia non apparent ? Quemadmodum illœ
latent, et colis fulgore obumbrantur; sic faces quoque
lranscurrunt etiam interdiu , sed abat ondit ces dlurni lu-
minis claritas. Si quando tamen tenta via cmicuit. ut
etiamadversus diem rindirare sibi nium fulgorein pox-
sint, apparent. Neutre certe ætas non sente] vidit diur-
nes faces, alias ab oriente in oocidenlem versas. alias ab
occasu in ortum. Argmnentum tempestatia naute puttant,
qunm mulle transvolant stellzr. qund si signum vento-
rum est. ibi est, ulii venti sont , id est , in RPI’C. qui me-
dius inter lunam et terrant est. In magna tcmpestala
apparent quasi stellita xelo Insidentes. Adjuvari se tune
periclitantea existimant Pollucia et Cartons nomine. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force , elles ne font que glisser et lom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-
cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même col-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtant compressible ;
il peut former des corps analogues aux nuages ,
et qui , choqués, fassent explosion. De l’a les pou-

tres, les boucliers ardents , les cieux qui semblent
tout en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mêmes éléments.

ll. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourent quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie à Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-eu-

ciel. c’est ce que les Grecs nomment [1an et que
nous pouvons tres-justement appeler Couronne.
Voici connue on en explique la formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, ou voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

antcm melioris spei est, quod jam apparet fromgi tem-
pestatem , et desiuere ventes. Aliquando feruntur ignes,
non sedent. (iylippo Syracusas petenti visa est stella
super ipsam lanecam constiiisse. In Romanorum castris
visa sont ardere pi’a , iguibus scilicet in illa di’lapsis; qui

sæpe, fulminnm more , animalia ferire solent et arbuste.
Sed si minore vi miuuutur, delluunt tantum et imident ,
non feriunt, nec vulnérant. Alii inter nulles eliduntur,
alii sereno, si aer ad expriniendum ignem aptus fuit. Mm
sereno quoque eurlo aliquanilo touat ,ex ondent causa,
qua nulnilo , acre inter se colliso. Qui etiamsi est lucidior
ne siccior, coirc tamen et facere Corpora (;uæzinni simi-
lia nubibus potest, quæ percussa reddant souum. Quai]-
doqtte laitur fiunt trabes, quandoque clppei, et "Isto-
rum imagines ignium, ubî in talem materiam ineidit si-
milis causa. sed major.

Il. Videamus nunc quenrnlmodum flat is fumer, qui
aidera cirruniueetit. Memoriae proditin!) est, quo die
divas Augustns urbem. ex Apollonia reversm, inlratit ,
cirea solent visu"! coloris mrii cireuluin, qualis esse in
arcn soli-t : hune (n’irai Halo vacant, nos dicere Coro-
nam aplissilne possunuis. Quemadmodum fieri dicatur.
expouam. Quum in piscinam lapis missus est. videuius
in multos orbes aquatit discederc , et fieri primum angu-
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mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et mettre dans la surface unie
et immobile des eaux. ll-faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est
susceptible de percussion, les rayons du soleil,
de la lune, d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , à s’écarter circulairement. L’air, en

effet, comme l’eau, comme toutce qui reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend celle du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
rique; douc l’air qui en sera frappé, prendra la
forme ronde. De l’a le nom d’Aires donné par les

Grecs a ces météores, parce que les lieux destinés

il battre le grain sont ronds généralement. Du
reste, il n’y a pas la moindre raison de croire que
ces cercles , quelque nom qu’on leur donne , se
forment. dans le voisinage des astres. Ils en sont
fort éloignés, bien qu’ils paraissent les ceindre et

leur servirde couronne. C’est près de la terre que
se dessinent ces apparitions; et l’œil del’homme ,

toujours faible et trompé, les place autour des as-
tres mûmes. Rien de. pareil ne peut se former dans
le voisinage du soleil et des étoiles, où règne l’é-

ther le plus subtil. Car les formes ne peuvent ab-
solument s’imprimer que sur une matière dense et
compacte; sur des corps subtils elles n’auraient ni
prise ni consistance. Dans nos bains mômes, on
observe un effetsemblable autour des lampes, au
milieu de cet air dense et obscur, surtout par le
vent du midi, qui rend l’atmosphère lourde et
épaisse. Ces cercles parfois se dissolvent et s’effa-

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

slissimum orbem . deinde latiorem . ac deinde alios ma-
jores, douec evanescat impetus , et in planitiem immola-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam cogitemus fleri
etiam in acre, qunm spissior factus , plagam sentine po-
test; lux solis aut lnnœ vel cujnslibet sideris incnrrens
recedere illum in circules criait. Nom humor, et ner, et
omnequod ex iclu formam aecipit, in tnlem habitum im-
petlitur, qualis est ejusquod impetlit. 0mne autem lumen
rotundum est : ergo et aer in hune modum, permane
lumine, exibit. 0b hoc tales splendores Græci Amas vo-
cavere, quia fere terendis frugihus loco destinata nuit
rotuuda. àon est autem quod cxistimemus. istas, sive
arum, sive comme sint. in vicinia siderum fleri: Pluri-
mnm enim absuut, quamvis tangente en et coronare vi-
deautur. Non longe a terra sit lalis effigies , quam visus
noster solica imbecillitate deceptus, cirea ipsum sidus putat
rosilam. in vieinia autem solis et stellarum nihil tale po-
test fieri , quia illic æther tennis est. Nom forma.» erassis
domum spixsisque corjmrihus imprimi solent ;in subtiliv
bus non tubent ubi consistant, ont hall-cant. ln balileil
quoque cirea lucernain tale quiddam adspici solet, oh
aeris demi obscuritatenl : frequentiSSÎmc attient austro,
quum cri-lum maxime grate et spissum est. Nonnunquam
paulatim diluuntur et dosinunt, nonnnnqulm ab aliqul
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est ralle: l’aquilon, si c’est-au

nord; si c’est au couchant, le zéphyre. C’est une

preuve que ces couronnes prennent naissance dans
la même région que les vents. [tu-delà , les vents
ne se forment plus, ni par conséquent les cou-
ronnes. A ces preuves ajoutez que jamais ces mé-
téores ne s’engendrcnt que dans un air immobile

et stagnant: le contraire ne se voit pas. En effet,
un air tranquille peut recevoir une impulsion, preu;
.dre une figure quelconque; un air agité se dérobc’a

l’action même de la lumière: car il n’a ni forme

ni consistance ; les molécules qui sont frappées les
premières sont aussitôt disséminées. Ces cercles

donc qui couronnent les astres n’auront jamais
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans

mouvement, et par la propre a retenir la ligne de
la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout a
l’heure. Une pierre jetée dans un bassin, dans un

lac, dans toute eau dormante, y produit des cer-
cles sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une
can courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui luit
empêche toute figure de se former. ll en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoirune
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de
prise et brouille toutes les empreintes qui viennent
s’y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent
également sur tous les points, et s’évaporent sans
déplacement, c’est une marque que l’air est tran-

quille; et ce calme universel annonce de l’eau. Se
rompent-elles d’un côté seulement, le vent souf-

parte rumpuntnr ; et inde ventum nautici esspectant,
nude contextus coronæ périt. St enim a septemtrione dis-
cesserit, Aqnilo erit; Il ab accidente, Favouius. Quod sr-
gnmentum est, intrn eam partent cœli has fleri coronas,
intra quam venti quoque solent. Superiora autem nan
tubent coronas, quia ne ventas quidem. llzs argumentis
et illud adjice, nunquam coranam eolligi, nisi stabili
acre et pigro vento. Aliter non solet adspici z nem qui stat
Ier. impelli et deduci, et in aliquem faciem flngl potest:
in autem qnl (luit, ne feritur quidem lnmine. Non enim
formatur, nec resistit ; quia prima qumque pars ejus dis-
sipatnr. Nunquam ergo ullum sidus talem sibi emgiem
circumdabit, nisi qunm aer erit densus nique immotus ,
et 0b hoc custodiens incidentem in se rotnndi lineam lu-
minis; nec sine causa. Repeternlm exemplum, quad
paolo ante proposui. Lapillus in piscinam sut locum et
aliqnam atltgatam aqnam missus, circulas facit innume-
nubiles: et hoc idem non facit in humine. Quare? quia
omnem figuram bigions aqua distnrbat. Idem ergo in
acre evenit, ut ille qui manet, possit. figurari , ut ille qui
rapitur ctreurrit, non dot sui potestatem, et omnem ic-
tum venientemque formam esturhet. ila: . de quibus dixi,
coronæ qunm dilapsæ sunt æqnaliter. et in semetipsis
evannerint. significatur aerls quia ; est omnium tran-
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fiera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il v aura tempête. Tous ces ac-
cidenls s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé.
compose a la fois, cela démontre l’équilibre, et,

partant , le calme de l’air. si la fracture est uni-
que, c’est que l’air pèse de ce côté, et que de la

doit venir le vent. Mais si le cercle est déchiré et
morcelé de tontes parts, évidemment il subit le
choc de plusieurs courants qui tourmentent et as-
saillent l’air dans tousles sens. Cette agitation de
l’atmosphère, cette lutte et ces elforts en tous sens,

signalent la tempête et la lutte imminente des
vents. Les couronnes ne paraissent guère que la
nuit autour de la lune et des autres astres; de
jour elles sont si rares, que quelques philosophes
grecs prétendent qu’on n’en voit jamais; et pour-

tant il v en a des preuves dans l’histoire. La cause
de cette rareté, c’est que le soleil, avant trop de
force, agite, échauffe et volatilise trop l’air :
l’action de la lune, moins vive, est plus aisément
soutenue par l’air ambiant ; il en est de même des

autres astres, également incapables de le divi-
ser. Dès lors leur ligure s’imprime et peut s’arrê-

ter snr cette vapeur plus consistante et moins fu-
gace. En un mot, l’air ne doit être ni tellement
compacte qu’il éloigne ou repousse l’immersion

de la lumière, ni tellement subtil et délié, qu’il

n’en retienne aucun rayon. Tulle est la tem-
pérature des nuits, alors que les astres, dont la
lumière dense ne vient plus heurter l’air brus-
quement, se peignent. dans ce fluide, plus con-

quillitas, et tune aquam exspecta. Quum ab nua parte
cesserunt , illinc ventus est unde flndnntur. Si ruptile plu-
ribus lacis suint , tempestas sit. Quare id accidat, ex bis
qnæ jam exposul , intelligi potest. Nam si facîcs universal
subsedit , apparet temperatnm esse nera , et sic placidum.
Si ab nua parte intercixa est, apparet inde acra incnm-
bore, et ideo illa régie ventnm dahil. At qunm undique
et concerpta et lacerais est, manifestnm est a pluribus
partibus in illam impetum fleri, et inquietnm aéra bine
atque illinc assilire. Itaque ex hile inconstanlia cœli tam
multa tentautis. et undique labarantis, futura tempeslas
ventornm plurium apparet. "a: comme noctihus fera
cirea lunam et alias stellas notantur, interdiu rare ; ndeo
ut quidam ex Grœcis negaverint cas omnino fieri, qunm
illos historiæ coargnnnt. Causa autem raritatis hæe est ,
quad salis fortins lumen est. et ner ipse agitants ab illo,
calefactusque, salutior est; lunæ autem inertior vis est,
et idco quia facilis n circumposito acre facilius sustine-
lur; trque sidera cetera infirma sunt, necpcrrnmpere
acra vi sua possnnt. Excipitur itaque illorum imago, et
in ritaleria solidiore ac minus cedente versatur. Debet enim
ser nec tam spissus esse , ut excludat ac submaréat a se
lumen immissum , nec tam tennis et solntns, ut nullam
venientibus radiis moram puchent. mec noctibus tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

lll. L’arc-en-ciel, au contraire, n’a pas lieu de
nuit , si ce n’est très-rarement, parce que la lune
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages
et v répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le
soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
sité de teintes viennent de ce qu’il y a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties trop denses pour laisser
passer les rayons, et d’autres trop inconsistantes
pour leur fermer accès. De ces inégalités résultent

ces nuances alternatives d’ombre et de lumière,
et cette admirable variété de l’arc-en-ciel On
l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient à se percer , on voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir a l’œil les couleurs de
l’iris, si elle est frappée obliquement par le soleil.

Pareille chose peut se remarquer dans le travail
du foulon, lorsque la bouche, remplie d’eau,
fait pleuvoir sur l’étoffe étendue sur le châssis une

rosée line et comme un nuage humide, où parais-
sent toutes les couleurs de l’arc-en-cicl. Nul doute
que la cause de ce phénomène ne réside dans l’eau ;

car il ne se forme jamais que dans un ciel chargé
de pluies. Mais examinons comment il se forme.
Suivant quelques philosophes, il y a dans les nua-
ges des gouttes d’eau perméables aux rayons du
soleil, et d’autres, plus denses, qu’ils ne peuvent

traverser : les premières renvoient la lumière,
les autres restent dans l’ombre; et de leur inter.
position seforme un arc , dont une partie brille et
reçoit la lumière, tandis que l’autre la repousse

ratura contingit, qunm sidera collectum acra luce levli
non pugnaciter nec aspere feriunt, spissioremque . quam
solet esse interdiu, inflriunt.

in. At contra areas in uoete non sil, nisi admodum
rare, quin luna non babel tantum virium, ut aubes trans-
eat, et illis colorem sufïundat,qualem accipiuntsole per-
slriclæ. Sic enim formant areas discoloris emciunt, quia
aliæ t 81185 in nubibus tumidiorcs sunt, aliæ submissiores;
quædam crassions , quam ut 8018m transmittant ; aliæ im-
becilliores, quam ut excludant. Hæc inæqnali as tilterais
lucem umbramque permiscet. et exprimit illam mirabi-
lem creux varietatem. Allera causa cjuseemodi arcus red-
ditur. Videmus . qunm fistule aliquo loco rupta est , tiquant
per tenue foramen elidi; quæ sparsa contra solent obli-
que pasitum , facicm arcus repræsenlal. Idem videbis ac-
cidrre . si quando volueris ohservare fullonem : qunm os
aqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta léviter as-
pergit, apparat varies edi colores in illo acre asperso,
quales in area fulgere solent. llujus rei causzml in bu.
more esse ne dubilaveris Non sil enim unquam arena,
nisi nubilo. Sed quæramus quomodo flat. Quidam sium
esse aliqua siillicidia , qua: solem transmiltant, quædnm
"logis macla, quam ut transluceanl; itaque ab illis ful-
gurent reddi. al) bis umbram , et sic utrinsque intercursu
cftici arcum, in que pars fulgcal, qua- solciu recipit.
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et couvre de son obscurité les points adjacents-
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

et la lumière, disent-ils, pourraient ici passer
pour causes uniques, si l’arc n’avait que deux
couleurs, s’il n’était composé que (le lumière et

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit ,

Mèlent le ton qui cesse à la teinte qui suit :
La nuance n’est plus. et semble encor la même.

Ce n’est qu’aux deux bords qu’est le contraste.

L’iris présente du rouge, du jaune, du bleu, et
d’autres teintes si finement nuancées, comme sur

la palette du peintre, que, comme dit le poète,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premières aux dernières. Car la trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencent par
se (montondre, finissent par contraster. Que tout
donc ici vos deux seuls éléments d’ombre et de

lumière pour expliquer des effem sans nombre?
D’autres donnent de ces mêmes effets la raison
suivante : dans la région où il pleut, toutes les
gouttes sont autant de miroirs, toutes peuvent
réfléchirl’image du soleil. Cesimagcs, multipliées

a l’intini, se confondent dans leur chute préci-
pilée , et l’arc-en-ciel nait de la multitudereonfuse

de ces images du soleil. Voici sur quoi ou base
cette conclusion. Exposez au soleil des milliers de
bassins, tous renverront l’image de cet astre;
supposez une goutte de rosée sur chaque feuille
d’un arbre , il y paraîtra autant de soleils qu’il v

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obseurior sit, que: exclusit, et ex se umbram proxi-
mis l’oeil. Hoc ila esse quidam negant. Patent enim nm
hra et lux causa videri . si nous duos tantum babel-et co-
lores, et sic ex lumine umbraque constant.

Sed nunc diversl niteanl quam mille colores .
Transilus ipse tamen spectantla lamina fallu:
Usque adeo qnod langtl idem est, tamen anima distant.

Videmus in eo aliquid flammei , aliquid lutei , aliquid cab
rulei, et alla in pictural: modum subtilibus limais ducta.
ut ait poeta, ut an dissimiles colores sint, scire non pos-
sis , nisi rum primis extrema eontuleris. Nain commissure
decipit; asque adeo mira arte nuluræ. qnod a simillimis
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo islic duo colores
faciunt luminis atque umbræ . qunm innumerabilium ra-
tio reddcnda sil? Quidam ila existimant arcunl fieri t di-
cunt in en parte . in qua pluit, singulis stillicidia pluvim
cadentis siugula specula esse; a singulis ergo imaginent
reddi solis; deinde mullas imagines, immo innumerabi-
les , et devexas , et in princeps transmutes confundi : ila-
que et arcum esse mullarum imaginum solis couliusionem.
line s’c colligunl. veltes , inquiunt, mille die sereno
pouc, et omnes habehunt imagiuem solis ; in singulis fo-
liis dispone singulns guttes; singulæ hanchant imaginent
solis. At contra ingens staguum non habebit nisi imagi-
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

que toute surface luisante, circonscrite, si éten-
dues que soient ses limites, n’est qu’un seul mi-
roir. Supposez cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il y aura de bassins. Laissez
l’étang dans son enlier, il répétera toujours une

image unique. ll n’importe que ce soit un pouce
d’eau ou un lac ; dès qu’il est circonscrit, c’est un

miroir. Ainsi, ces gouttes innombrables, qui se
précipitent en plaie, sont autant de miroirs, au-
tant d’images du soleil. L’œil placé en face n’y

voit qu’un confus assemblage, et l’intervalle de
l’une a l’autre s’efface par le lointain. Delà, au

lieu de gouttes distinctes, on n’aperçoit qu’un

brouillard formé de toutes les gouttes. Aristote
porte le même jugement. Toute surface lisse, dit-
il, renvoie les rayons qui la frappent. Or, quoi de
plus lisse que l’eau et l’air? L’air condensé ren-

voie donc vers nos yeux les rayons qui en sont
partis. Nos yeux sont-ils faibles et souffrants, la
moindre répercussion de l’air les trouble. Il est
des malades dont l’affection consiste a se figurer
que partout c’est en face d’eux-mêmes qu’ils ar-

rivent, et qui voient partout leur image. Pour-
quoi? Parce que leur rayon visuel, trop faible
pour pénétrer l’air le plus voisin, se replie sur
lui-même. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres, un air quelconque le fait sur eux, puisque
témoins opaque l’est assez pour repousser leur
vue débile. Mais une vue ordinaire est repoussée
par l’air, s’il est assez dense, assez impénétrable

pour arrêter etrefoulcr le rayon visuel sur son

nem nuant. Quare? quia omnis circumscripta lævitas et
circamdata suis finibas. speculnm est. Itrque piscinam
ingentia magnitudinis, insertis parietibus. in plures dl-
vide; totidem ilia habet imagines colis, quot lacon ba-
hnerit. Relinque illam sicut est diffusa; semel tibi ima-
ginem reddet. Nihil refert, quam exiguus sit humer aut
Incas. Si circumaeptas est , speculam est. Ergo stillicidîa
ilia infinita, quœ imher cadcns defert, totidem spécula
sant, totidem solis facies habent. Haro contra intuenti
perturbatæ apparent : nec dispicinnlur intervalla ,qaihus
singula distant, spatio prohibente discerni. Deinde pro
singulis apparet une facies turbide ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. u Ah omni, inquit. lævitate scies ra-
dios sues replicat. Nibil autem lævias aqua et acre. Ergo
etiam ab acre spisso visus nostcr in nos redit. Ubi vero
liches et infirma est ncies. quolibet aeris iclu déficit. Qui-
dam hoc genere valetadinis laborant , ut ipsi sibi videnn-
lur occarrere , ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculorum non potest ne proximaux qui-
dem sibi serein perrumpcrc, sed resistit. Itaque quad
in alils etficit densas ner, in his facit omnis. Satis enim
valet qualiscnmque ad itnbecillem aciem repellendam :
longe autem mugis visant uoslram nabis remiltit, qui
resaler est. et pervlnci non potest, ml radios luminnm
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-
fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes, mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

cune? Et pourquoi, quand le soleil n’a qu’une
couleur, ses images ont-elles des teintes si diver-
ses? Pour répondre à votre objection , ainsi qu’à
d’autres qu’il n’est pas moins nécessaire de réfu-

ter , je dois dire que la vue est le j age le plus faux,
non-seulement des objets dont l’éloignement s’op-

pose a la netteté de ses perceptions, mais de ceux
même qui sont le plus a sa portée. Dans une eau
transparente la rame la plus droite semble brisée.
Les fruits vus sous le verre paraissent bien plus
gros. L’intervalle des colonnes entre elles semble
nul a l’extrémité d’un long portique; et, pour re-

venir à mon texte, le soleil même, que la raison
nous prouve être plus grand que toute la terre,
est tellement rapetissé par nos yeux, que des phi-
losophes ne lai ont pas donné plus d’un pied de
diamètre. La planète que nous savons la plus ra-
pide de toutes, aucun de nous ne la voit se mou-
voir; et l’on ne croirait pas qu’elle avance, si l’on

ne voyait les progrès de sa course. Ce monde qui
tourne, incliné sur lui-même, avec tant de vi-
tesse, qui roule en un moment de l’orient ’a l’oc-

cident, nul de nous ne le sont marcher. Qu’on ne
s’étonne donc pas si notre œil n’aperçoit point les

nostrorum moratur, et eo nude exierint, refleclit. Ergo
quam malta stillicidia sint, totidem spécula saut. Sed
quia parvo sont, solis calorcm sine figura exprimant.
Deinde qnum in stillicidiis innamerabilibus, et sine in-
tervalle cadentibus, reddatur idem caler, incipit facies
esse non mallaram imaginum intermissarnm, red nains
longæ atqae contiuaæ. Quomodo , inquis, tu mihi malta
millia istic imagiuum esse dicîs, ahi nullam video?Et A
quare qunm solis color anus ait. imaginum diversus est?
ut et bæc quæ proposaisti, refellam, et alia quæ non.
minus refelleuda sant, illud dicam oportet : nihil acie
aos’ra fallacius, non tantum in his, a quibus subtiliter
pervidendis illam colorum divertîtes summovet , sed et in
his quoque, quæ ad manum cernit. Remus integer in te-
nai aqua fracti speciem reddit. Porno per vitrum adspi-
cîcntibus malte majora sant. Columuarum intervalle por-
tions longions jaugunt. Ad ipsum solex" revertere: hune
quem toto orbe terraram majorem probat ratio, scies
nostro sic contraxit, ut sapientcs viri pedalem esse con-
tenderint. Quem velocissimam omnium esse scimus, ne-
mo nostrnm videt moveri ; nec ire crederemas, nisi ap-
pareret isse. Maudum ipsum præciplti velocitate labeu-
tem , et nrtns occasnsque lntra momentam temporls re
votventem. ncmo nostrum sentit prooedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
girer a une telle distance cette infinité d’images si

ténues. Il est hors de doute que l’arc-en-ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et
gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre

toujours a l’opposite du soleil, au haut du ciel ou
à l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse ou s’élève,

et alternativement. Souvent le nuage se trouve la-
téral au soleil; mais, ne recevant pas directement
son empreinte, il ne forme point d’arc. Quant à
la variété des teintes, elle vient uniquement de.
ce que les unes sont empruntées au soleil, les au-
tres au nuage même. Ce nuage offre des bandos
bleues, vertes, purpurines, jaunes et couleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le même co-

quillage ne donne pas toujours il la pourpre le
même aspect. Les différences proviennent d’une
macération plus ou moins longUe, des ingrédients
plus épais ou plus liquides dont on a saturé l’étoffe,

du nombre d’immersions et de coctions qu’elle a
subies, si enfin on l’a teinte une ou plusieurs fois.
Il n’est donc pas étrange que le soleil et un nuage,

c’est-ii-dire un corps et un miroir, se trouvant en
présence l’un de l’autre, il se reflète une si grande

variété de couleurs qui peuvent se diversifier en
mille nuances plus fortes ou plus douces. Car,
antre est la couleur que produit un rayon igné,
autre celle d’un rayon pâle et effacé. Partout ail.

leurs nous tâtonnons dans nos recherches, quand
nous n’avons rien que la main puisse saisir, et
nos conjectures doivent être. plus aventurées z ici

miraris, si oculi nostri imbrium stillicidia non séparant,
et ingenti spatio intuentibus minutarum imaginum dis-
crimen interitl Illud esse dubium nulli potest, quin ar-
eas imago salis sit, roseida et cava nube concepts. Quod
ex hoc tibi apparet. Nunquam non adverse soli est, sub-
limis ont humilis, prout ille se submisit, aut sustulit,
contrarie motu. lllo enim descendante altier est, alto de-

, pressier. Sœpe lalis nubcs a latere sofis est, nec arcum
efficil, quia non ex recto imaginem trahit. Varielas au-
tem non 0b aliam causam sil. quam quia pars coloris a
sole est , pars a nulle ilia ; humer autem modo wruleas
lincas, modo virides, modo purpuræ siiniles, et luteas
eut igneas (tuait, duobus coloribus liane variclntem cill-
cicutibus, remisse et intenta. Sic enim et purpura eodem
conchylio non in unum modum exit. Intercsl, quamdiu
maecrala ait, crassius medicamentum , au aquilins frase-
rit; stepius mersa sit et excocta, au same] tincta. Non
est ergo mirum, qunm duæ res sut, sol et nubes, id
est, corpus et speculum, sitem multa gencrn colorum

. exprimuntur. quam in multis generibus possunt eut inci-
tari . ont relanguescere. Alias enim est enlnr ex innée lu-
mine,alins ex obtuse et leniore. In aliis rebus une inqui-
sitio est. ubi non babemus quod manu tenere possimus,
et lute conjectura mittenda est : hic appart-t dues causas
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on voit clairement deux causes, le soleil et le
nuage; l’iris n’ayant jamais lieu par un ciel tout
à fait pur ou assez couvert pour cacher le soleil,
il est donc l’effet de ces deux causes, puisque
l’une manquant, il n’existe pas.

1V. Il suitde la, chose non moins évidente, qu’ici

l’image estrenvoyée comme par un miroir, car elle
ne l’est jamais que par opposition, c’est-adiré,
lorsque en face de l’objet visible se trouve l’objet

répercutant. Des motifs non de persuasion, mais de
conviction forcée, en sont donnés par les géomè-

tres-,et il ne reste douteux pourpersonnequesi l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du

miroir et de sa configuration. A notre leur, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sansdif-

ficulté. Je compte, entre autres preuves du dévelop-
pement défectueux de l’iris , la soudaineté de ce
développement z un moment déploie dans l’espace

ce vaste corps, ce tissu de nuances magnifiques;
un moment le détruit. Ur, rien n’est aussi vite
renvoyé qu’une image l’est par un miroir; en effet,

le miroir ne fait pas l’objet, il le montre. Artémi-
dore de Paros va même jusqu’à déterminer quelle

doit être la forme du nuage pour reproduire ainsi
l’image du soleil. a si vous faites, dit-il, un mi-
roir concave d’une boule de verre coupée en deux,

en vous tenant hors du foyer, vous y verrez tous
ceux qui seront s vos côtés, plus près de vous
que du miroir. Môme chose arrive quand nous
voyons par le flanc un nuage rond et concave :
l’image du soleil s’en détache, se rapproche de

nous et se tourne de notre côté. La couleur de

esse areas, solem, nnbemque, quia nec sereno unquam
ait, nec ita nubile. ut sol latent. Ergo otique ex his est ,
quorum sine altero non est.

1V. Jam nunc illud accedit, quad æque manifestum
est, speculi ratione imaginera reddi, quia nunquam nisi
e contraria redditur; id est, nisi ex allers parte steterit
quod appui-ct, ex alter-a quad Ostendit. Rationes. qua?
non persuadent, sed cognat , a geometris afferuntur.
Née dubinm eniquam relinquitur, quin areas imago colis
male expressî sil,0b vitium flguramqne speculi.Nos inte-
rim repctamus alias probationes . quæ de plauo legi pos-
siut. Inter argumenta sic nasceutis arena pano, quod
celerrime nascitur : ingens enim variumque corpus cœlo
iutra momentum subtexitur. et saque celeriter aboletur;
nihil autem tam cito redditur, quam a speculoimago:
non enim facit quidquam. sed estendit. Parlanus Arte-
midorus adjicit, et quale genus nabis esse debeat . quot!
talem solis imagiuem reddit. uSi speculum, inquit, conca-
vum feceris, quad sit secta- pille pars, si extra medium
constiteris, quicumque juxta te stcterint, unirersi a te
videbuutur, propiores tibi quam spiculo. Idem, inquit.
evenit , qunm rotnndam et cavant nubem intnemur a la-
tere, ut sofis imago a aube discednt , propiorque uobls
sil , et in nos mugis conversa. Coter igitur igneul a sole
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feu vient donc du soleil , et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

toutes les autres. u
V. A ces raisonnements on répond : Il y a sur

les miroirs deux opinions; ce qu’on y voit, d’a-
près les uns, ce sont des simulacres, c’est-a-dire
les figures de nos corps, émanées et distinctes de
ces mêmes corps; selon d’autres, l’image n’est

pas dans le miroir, ce sont les corps mêmes qu’on
voit par la réflexion du rayon visuel qui revient
sur lui-même. Or, ici l’essentiel n’est pas de sa-

voir comment nous voyons ce que nous voyons ,
mais commentl’image renvoyée devrait être sem-
blable à l’objet, comme elle l’est dans un miroir.

Qu’y a-t-il de si peu ressemblant que le soleil et
un arc où, ni la couleur , ni la figure, ni la gran-
deur du soleil ne sont représentées? L’arc est

plus long, plus large, la partie rayonnante est
d’un rouge plus foncé que le soleil , et le reste pré-

sente des couleurs tout autres que celles de l’astre.
Et pour comparer l’air à un miroir, il faudrait
me montrer une surface aussi lisse, aussi plane,
aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble à
un miroir; nous traversons souvent les unes , et
n’y voyons pas notre image. Quand on gravit le
sommet des montagnes, on a sous les yeux des
nuages, et cependant on ne peut s’y voir. Que
chaque goutte d’eau soit un miroir, je l’accorde;

mais je nie que le nuage soit composé de gouttes.
Il renferme bien de quoi les produire, mais elles
n’y sont pas toutes produites; ce n’est point la
pluie qui compose le nuage, c’est la matière de
ce qui sera pluie. Je vous concéderai même qu’il

est, cærulens a nulle; ceteri utriusque mixturæ. a
V. Contra hæc ilia dicuntnr: De speeulis duæ opinio-

nes sunt : ahi enim in his aimulacra cerni potant, id est
corporum nostrorum figuras , a nostris corporibus emis-
sas ac separalas . alii imagines ainnt non esse in speculo;
sed ipso adspici corpora, relorta oculorum acie , et in se
rut-sus reficxa. Nnnc nihil ad rem pertinct, quomodo
videamus quodcumque videmus , seil quomodo Imago si-
milis debeat, ut speculo, reddi. Quidnnm est tam dissimile,
quam sol, et arena, in quo neque celer, neque figura
solis , neque magnitudo apparett’ urcus enim longior am-
pliorque est, longeque en parte, qua fulgct, rubicondior
quam sol; cetcris vero eoloribus diversus. Deinde qunm
valis spéculum aeri comparare, des oportet mihi eanxdem
lœvitatem corporis, eamdem æqualitatem, eumdcm ni-
torem. Atqui nutlæ nubes babent siinilitudinem speculi :
per medias sæpe transimus , nec in illis nos cernimus. Qui
montium summa couscendunt, speetant nnbcm, nec ta-
men imaginem suam in illa cernunt. ---Singula stillicidîa
singula specula sont. -- (joncedo : sed illud "ego, ex sil-
licidiis constate nubcm. nabot enim qoædam, ex quibus
fleri stillicidia possunt, non ipsa. Née aquam quidem ha-
bentnubes, sed nmteriam futures aquæ. Concedam etiam
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y a dans un nuage d’innombrables gouttes, et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toutes
ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

Rapprocbez plusieurs miroirs, ils ne confondront
pas leurs reflets en un seul; mais chaque miroir
partiel renfermera en soi l’image de l’objet op-
posé. Souvent, d’une quantité de petits miroirs ,

on en forme un seul : placez un homme visa-vis ,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une figure distincte. On
a eu beau joindre et adapter ensemble ces frag-
ments , ils n’en reproduisent pas moins à part
leurs tableaux, et tout d’un seul homme une
multitude. Mais ce n’est pas un entassement con-
fus; les figures sont réparties une à une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-ciel est un cercle
unique, continu; il n’offre en tout qu’une seule
figure. Mais, dira-t-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les coups de la
rame, ne présente-belle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de l’arc-en-ciel? -- Cela est
vrai; mais non par le motif qu’on prétend faire
admettre, savoir que chaque goutte d’eau reçoit
l’image du soleil. Elles tombent trop vite pour
pouvoir s’ctnpreindre de cette image. Il faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la forme ’a repro-

duire. Qu’arrive-t-il donc? Elles retracent la
couleur, non l’image. D’ailleurs, comme l’a dit
fort élégamment l’empereur Néron :

Le cou des oiseaux de Cypiis
Bn’lle en se balançant des couleurs de l’iris :

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et guttas innumerabiles in nubibus esse , et illas faciem
reddere; non tamen omnes unam reddunt, sed singulæ
singulas. Deinde inter se spécula conjuuge : in nuant ima-
ginem non coihuut; sed quinqua particule in se rei simi-
Iitudiuem claudct. Sunt quædum specula ex multis minu-
tisque composite ; quibus si unum ostenderis hominem ,
popnIus apparet, unaqunque parte faciem suam expri-
mente. lime qunm sint conjuncta et simul oollocata , ni-
hilominus seducunt imagines suas , et ex une turban] ef-
ficiunt. Cotentin catervam illam non confundunt , sed
diremtam in facies singulas distrahuut : arena une circum-
scriptus est ductu; nua totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqun , rupta fistula , sparsa, et remo excussa,
habere quiddam simile his quos vidcmus in arcu colo-
ribus sont? Verum est : sed non ex bac causa, ex qua tu
videri vis , quia unaquœque stilla recipil imaginent sofis.
Citins enim cadunt stillæ , quam ut concipere imaginem
possint. Standum est , ut id quoil imitantnr excipient. Quid
ergo ait? Colorem, non imaginem ducunt. Alioquin , ut
ait Nero Cœsar disertissime ,

colla Cytherlaca- splendent agitato columbæ:

et variis colon-ibus pavonum cervix, quottes aliquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-HI donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque ia-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parie, que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, et quel’humeur,

répandue sous la peau, la couvre de taches; soit
par la direction de la lumière, qui modifie la
couleur, et qui les frappe de face ou oblique-
ment. En quoi des nuages ressemblent-ils in des
miroirs , ceux-ci n’étant pas diaphanes, et ceux-

a laissant passer la lumière? Les miroirs sont
denses et compactes, les nuages vaporeux; les
miroirs sont formés tout entiers de la même ma-
tière,; les nuages, d’éléments hétérogènes assem-

blés au hasard, et par n même sans accord et
sans cohésion durable. Et puis, nous voyons au
lever du soleil une partie du ciel rougir; nous
voyons des nuages parfois couleur de feu. Qui
donc empêche, s’ils doivent cette couleur unique
a l’apparition du soleil, qu’ils ne. lui en emprun-

tcnt pareillement plusieurs, bien qu’ils n’aient
pas la propriété d’un miroir? Tout à l’heure,

dira-t-on , un de vos arguments pour prouver que
toujours l’arc-en-ciel surgit en face du soleil,
était qu’un miroir même ne réfléchit que les ob-

jets qu’il a devant lui; ce principe est aussi le
nôtre. Car, comme il faut opposer au miroir ce
dont on veut qu’il reçoive l’image, de même,

pour que le nuage soit coloré , il faut que le so-
leil soit dans une position convenable : l’effet

llectitur, nitet. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi
plumas, quaram omnis lnclinatioin colores novos transit?
Non minus aube: diversam speculis naturam habent,
quam aves qnas retuli, et chamæleontes , et reliqua ani-
malia. quorum color aut ex ipsis mutatur, qunm ira vel
cupidine arcensa cutcm suam variant humore sulfuso,
ant positione lacis, quam prout rectam vei obliquam re-
ceperint, ila colorantur. Quid enim aimile speculi: ha-
ltent nulles. qunm ilia non prrluccant , hæ transmittant
Inccm? llla dansa et concis, tu! raræ sint? ilia ejusdem
materne tout. hm e divertis temere compositæ, et oh
boc discordes, nec diu cohæsuræ? Præterea videmua
ortn solis paru-m quamdam cœli rubere; videmus nubes
niiquando ianci coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
nunc calorcm unum accipiunt solis occursu. sic maltes
nb illis trahi, quamvis non halieant speculi potentiam!
midi). inquit, inter argumenta penchas. sempcr arcnm
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
reddcretur, nisi adverse. floc, inquit, commune nabis est.
Yam quemadmodum opponcndum est specuio id, cujus
innginem in se transferat: sic. ut nubcs lntlci passim,
ite sol ad hoc apte ponendus z non enim idem fecit, si
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n’aurait pas lieu, si la lumière brillait sur tous
les points; il faut, pour le produire, une direction
propre des rayons solaires. Ainsi parlent ceux qui
veulent qu’on admette la coloration du nuage.
Posidonius, et. les auteurs qui jugent’que le phé-
nomène s’opère comme sur un miroir, répondent :

S’il v avait dans l’iris une couleur quelconque,
elle serait persistante, et paraîtrait d’autant plus
vive qu’on en serait plus près. Mais la lueur de
l’arc, vive dans le lointain, meurt à mesure
qu’on s’en approche. Je n’admets pas cette ré-

ponse, tout en approuvant le fond de l’idée, et
voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore ,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le nuage
lui-même ; ceux qui sont dedans ne le voient pas.
Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue
devceux pour qui le nuage même n’est pas visible?

Cependant, quoique inaperçu , il existe; par con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait
plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est

pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant , immobile et qui dure , mais
comme corps fluide et volatil, qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. ll y a , au

surplus, telles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’à distance. Plus la pourpre de Tvr est
belle et richement saturée, plus il la faut tenir
haut, pour qu’elle déploie tout son éclat. Est-ce
:1 dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

undique cffalsit, et ad hoc opus est radiorum idonea lo-
catio. litre (licuutnr ab iis qui videri volunt nubem colo-
rari. Posidonius, et hl qui speeulari ratione emcijudi-
caut visum , hoc respoudent : Si ullus esset in arcu eolor.
permaneret, et viseretur en manifestius, quo propius.
Nunc imago areas ex longinquo clam est ; interit, qunm
e vicino est ventura. Haie eontradictioni non consentie ,
qunm ipsum senteutiam probern. Quare.’ dicam. Quin
coloratur quidem nubes; sed ita , ut color ejus non undi-
que appareat. Nain ne ipsa quidem undique apparat. Nu-
bem enim ncmo qui in ipsa est, videt. Quid ergo mirum,
si color ejus non videtur ab eo, a quo ipsa non visitnr?
Atqui , quamvis ipsa non videatur, est; ergo et eolor.
tu non est argumentum falii coloris, quia idem appa-
rere accedcntibus desinit. Idem enim in ipsis evenit nu-
bibus: nec ideo falsæ sunt, quia non videntur. Pre-te-
rea qunm dicilur tibi, nubem sole esse suffectam,
non colorem illum immixtum esse velut dura corporl
ac stabili et mancnti; sed ut fluido et vago, et nihil
amplius quam perbrevem spcciem recipicnti. Sunt etiam
quidam colores, qui ex intervalle vim suam «tendant.
Pnrpnram Tyriam , quo melior saturiorqne est, eo oper-
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lance de sa teinte ne se fait pas voir sons quelque
jour qu’on l’étale. le suis du mémo sentiment que

Posidonius : j’estime que l’arc-en-cicl se forme

sur un nuage qui ligure un miroir concave et
rend , ayant l’aspect demi-sphérique. Le démon-
trer, sans l’aide des géomètres, est lmpOSSib’e:

ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
sont pas de doute, que c’est l’image du soleil,

. non ressemblante Tous les miroirs , en effet, ne
sont pas fidèles. ll en est où l’on craint de jeter
les yeux, tant ils déforment et altèrent le visage
de ceux qui s’y regardent; la ressemblance s’y

retrouve en laid. On pourrait, il voir certains
autres, prendre une haute idée de ses forces, tant
ils grossissent les mttsclcs ct amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent ’a droite les objets qui sont à gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre, qui ne re-

produit qa’une image imparfaite du soleil, puisse
se. former aussi dans un nuage?

Yl. A toutes ces preuves, ajoutons que jamais
l’iris ne forme. plus d’un demi-cercle, lequel est

d’autant moindre que le soleil est plus haut. Si
Virgile a dit :

. . . .Etl’arc-en-ciel immense
Plonge et boit l’eau des mon,

c’est quand la pluie est imminente; mais il n’ap-

porte pas les mêmes pronostics , sur quelque point
qu’il se montre. Au midi, il annonce des pluies
abondantes, qui n’ont pu être dissipées par le so-

tet attins teneaa , ut fulgorem mum ostendat. Non
tamen ideo non habet ilia colonem; quia quem optimum
habet, non quomoducumque esplicetar. oateudit. in ea-
dem sententia sont. qua Posidonius. ut arcam judtcem
fleri aube formata in modum rencart speculi et rotundi ,
cui forma ait partis e pila secltP. floc probari. nisi gee-
metræ adjuverint, non potest; qui argumentai nihil du.
bii relinquentihua docent, salis illam esse emgiem, non
aimilem. Neque enim omnia adversus specula respondent.
Saut qaæ videra extimescaa: tanta deformltate «irrupo
tam faon-m visentium reddun . servals similitndine in
pejua. Sunt qui: quam videras, placere tibi vires tuæ
posaint; in tantum lacerti crescunt , et totius corporia su-
pra bumanam maguitudinem habitus augetar. Sunt qui:
dextran facies entendant, stant qui: siuistras, sont qua:
torqueant vel avortant. Quid ergo mirum est, ejuscemodi.
speculam. que solin species vinosa reddatnr. in aube
quoque fleri?

VI. Inter cetera argumenta ethno erit, quod nunquam
major accus dimidie circule apparet; et quod ce miner
est. que altier est sol. Ut ait Virgilius noster.

Et bibit inserts
Arcas.

qunm adi’flllal imber; sed non easdcm, undccurnque
apparait. minas offert. A meridie orins magnum vim
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leil dans tettle sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre a de la rosée, a une pluie fine. Parait-
il a l’orient ou ’a peu de distance de l’orient, il

promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre ? Parce qu’il y a tel mi-
roir dont la propriété est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit , et de donner
aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle, si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-

querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

leurs; rrais cette forme de l’iris, vous ne l’expli-
quercz pas, si vous n’indiquez un modèle sur
lequel il se dessine. Or, il n’en est pas d’autre que

le soleil, auquel vous avouez qu’il doit sa couleur;

donc il iui doit aussi sa forme. Enfin, vous con-
venez avcc moi que ces teintes, dont une partie
du ciel se colore, viennent du soleil. Un seul
point nous divise : vous croyez ces teintes réelles,
je les crois apparentes. néelIes ou apparentes,
elles viennent du soleil; et vous u’cxpliqnerez
point pourquoi elles s’effacent tout d’un coup,
quand toutes les couleurs ne s’effacent qu’insensi-

hiement. l’ai pour moi cette apparition subite et
cette subite disparition. Car le propre d’un mi-
roir est de réfléchir l’objet non par la reproduc-

tion successive des détails, mais par un calque
instantané du tout. Et l’objet n’est pas moins

aquamm Vehet : vinci enim non potineront valeutissimo
sole; tantum est illis virium. Si cirea oecasum reluisit,
rorabit, et levite-r implaet. Si ab orta circave surrexit.
senna premittit. Quare tamen , si imago salis est areas,
longe ipso sole major apparet? Quîa est alicujus speculi
natura tatis , ut majora malte quam vident . os en lat, et
in porteutosam magnitudiuem atigent formas ; alien us ln-
vicem talis est , ut minuat. Illud mihi die, quatre in orbem
est facies , nisi orbi redditur Y Dices fartasse, undc sit illi
coloc varias: nude talis figura ait , non (lices, nisi aliquod
exemplar, ad quad formetur, ostenderis. Nullam autem
aliud quam solis est, a que quam fatearis illi calorcm
dari , sequitur ut detur et forma. Denlque inter me et te
convenit. colores illos quibus replu cœli depingitur, a sole
esse. illud uuum inter nos non conveult z tu dici! illum
calorcm esse. ego videri. Qui sire est. sire videlur, a
sole est; tu non expedics. quare celer ille subito desinat.
quam omnes fulgores paulatim discutiantur. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentinus interitas. Proprium
enim est speculi hoc . quad non per partes atruitur, quad
npparet, sed statim tetum sit. flique cite omnis imago in
ille abelctur, quam ponitar. Nihil enim aliud ad isla em-
cienda vei removcnda opus est, quam ostendi et alxiuci.
Non est propria in isla aube substanlia , nec corpus, sed
meudacium, et sine re similitude. Vis acier hoc ita esse?
DFsÎnM areas . si obtexeris solem. Oppone. inq’unm, soit

BU



                                                                     

402 Lprompt ’a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour

qu’il paraisse ou s’évanouisse, il ne faut que le
montrer on l’éter. L’iris n’est pas une substance,

un corps essentiel du nuage ; c’est une illusion,
une apparence sans réalité. En voulez-vous la
preuve? L’arc s’effacera, si le soleil se voile. Qu’un

second nuage, par exemple, intercepte le soleil,
adieu les couleurs du premier. - Mais l’iris est
quelque peu plus grand que le soleil. - Je viensde
dire qu’on fait des miroirs qui grossissent tout ce
qu’ils représentent. J’ajouterai que tous les objets,

vus a travers l’eau, semblent bien plus considéra-

bles. Des caractères menus et embrouillés, lus
au travers d’un globe de verre plein d’eau , sont
plus gros ’a l’œil et plus distincts. Les fruits qui

nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont ; les astres, plus grands a travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous v jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée il la surface. ’l’out ce qu’on voit a

travers un liquide quelconque est beaucoup plus
gros que nature. Est-il étonnant que l’image
soleil grossisse de même, vue dans l’humidité
d’un nuage, puisque deux causes y concourent a
la fois, la transparence en quelque sorte vitrée
du nuage et sa nature aqueuse? Car, s’il ne con-
tient pas l’eau toute formée, du moins le nuage
offre-t-il les principes de ce fluide, et c’est en
eau qu’il .doit se convertir.

VII. Puisque, vaot-on me dire, vous avez parlé
de verre, je prends texte de l’a même pour argu-

altertun nubem; hujus varietas peribit. At major est all-
quanto arcus, quant sol. ont modo, fleri specula, quæ
multiplicent omne corpus quod imitantnr. Illud adjiciam
omnia per aquam videnlibus longe esse majora. Literæ
quamvis minutæ et obscures, per vitream pilam aqua
plenam majores clarioresque cernunlnr. Ponta formosiora
quam sint ridentur, si innstant vitro. Sidera ampliors per
nubem adspicientl videntur, quia scies nostro in humido
labitur. nec npprehendere,quod vult. tldeliter potest.
Quod manifeslum flet, si pocnlnm implet cris aqua, et in id
conjeceris annulum. Nain qunm in ipso fuudo jaccat an-
nulus , facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per ltumorem , longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginent salis, quæ in nube hu-
mide visitur, qunm de causis duabus hoc accidat? quia
in nulle est aliquid vitro similé, quod potest perlucerc;
est aliquid et tiqua-l, quam si nondum habet, tamen jam
apparut ejus natura , in quam ex sua vertatur.

VII. Quoninm, inquit, vilri fecisti mentioncm , ex hoc
ipso contra le argumentum sumaiii. Virgule solet fieri
vitrer] , striant, sel pluribus angulis in modum clave: tor-
tuosa; hæc si c1 transverse solem accipit , colorent talem,

SENÈQU E.

menter contre vous. On fabrique des baguettes de
verre cannelées on a plusieurs angles saillants,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si elles
reçoivent transversalement les rayons du soleil,
présentent les teintes de l’iris, preuve que ce
n’est pas la l’image du soleil, mais l’imitation de

ses couleurs par répercussion. Cet argument mi-
lite en grande partie pour moi. D’abord il démon-

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite , que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur a lui , mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a.expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du

soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la
bien reproduire. Il est vrai qu’elle tend à le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre à cet

effet; mais elle ne le peut, parce qu’elle est iro
régulièrement faite. Convenablement fabriquée,
elle réfléchirait autant de soleils qu’elle aurait de
faces. Ces faces n’étant pas assez détachées les

unes des autres, et n’ayant pas assez d’éclat pour

faire l’effet d’un miroir, elles ébauchent la res-

semblance, elles ne la rendent point; ces images
trop rapprochées se confondent et n’offrent plus
qu’une seule bande colorée.

Vlll. Mais pourquoi l’iris n’est-il pas un cercle

complet, et n’en laisse-t-il voir que moitié dans
le prolongement le plus étendu de sa courbe? Sui-

qualls in orcu videri solet, reddit ; ut scias bic non inta-
ginem solis esse , sed coloris imitationem ex repercnssn.
In hoc argumenta malta suet pro me. Primum, quot!
apparat quiddam lalve esse debere, simile speculo , quod
solem repercutiat; deinde, qnod apparet non fleri ullum
calorcm, sed speciem falsi coloris, qualem, ut dixl , no»
lumbarum cervix et sumit et ponit , ntcnmque deflectitur;
hoc autem et in speculo est. cujus nullus vidctnr color,
sed simulatlo quædam coloris alieni. Unum tamen hoc
solvendum est , quod non visitur in ille virgula nolis
imago, cujus bene cxprimendæ capax non est. [la cona-
tur quidem reddere imaginem , quia lævis est materis, et
ad hoc habilis ; sed non potest , quia enormiter facta est.
Si apte fabricata font, totidem reddcret soles, quot ha-
buisseljnspcctationcs. Quæ quia non discernnnIur inter
se. nec satis in vicem speculi ailent, inchoant tantum
inmgines, nec exprimant, et 0b ipsam viciuiant tariront,
et in speciem coloris unius sdducunt.

VIII. At quarc nrcus non impie! orbem, sed dimidis
pars ejus videtur, qunm plurimum porrigilur, incurva-
turque? Quidam ita opinsnlur. Sol quum sit molto allioi-
nubibus, a superiore tantum illos percutit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns, le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure , la partie inférieure n’est

pas atteinte par ses rayons. Et comme ils ne re-
çoivent le soleil que d’un côté, ils n’en réflé-

chissent qu’une partie, qui n’excède jamais la
moitié. Cette raison est peu concluante; en effet,
le soleil a beau être plus élevé, il n’en frappe pas

moins tout le nuage , et par conséquent le colore,
puisque ses feux le traversent et le pénètrent dans
toute son épaisseur. Ces mêmes auteurs disent une
chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-là.

De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite

le soleil couchant produit quelquefois des arcs , et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre
touchant presqu’a terre. Et pourtant alors il n’va

qu’un demi-cercle, quoique le nuage reçoive le
soleil dans sa partie la plus basse et la plus im-
pure. Nos stoïciens, qui veulent que la lumière
soit renvoyée par le nuage comme par un miroir,
supposent la nue concave et semblable a un seg-
ment de sphère , qui ne peut reproduire le cercle
entier, puisqu’il n’est lui-même qu’une partie

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

la conclusion. Car, si un miroir concave peut re-
présenter toute la circonférence d’un cercle, rien
n’empêche que la moitié de ce miroir ne repro-
duise un globe entier. Nous avons déjà parlé de

lur ut inferior pars corum non taugatur iumine. Ergo
qunm Il) une parte solent accipiant, unam partem ejus
tantum imitautur, qui: nunquam dimidia major est. floc
argumentum parum poteus est. Quare? quia, quamvis
sol a superiori parte sit, totem tamen percutit nubem.
Ergo et tingit. Quidni? qunm radios transmittere solent,
et 0mm deusitstem perrumpere. Deinde contrariant
rem proposito suo dicunt. mon si superior est sol, et
ideo tantum superiori parte nubium sfi’unditur, nunquam
terra tenus descendit nous. Atqui usque in humnm de-
mittitur. Pmterea nunquam non contra solem est arcus.
Nihil ad rem pertinet, supra infrave nit; quia totum.
quad contra est, talus verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidens facit. qunm cette ex infertore parte nu-
[ses tarit. terris propinquas. Atqui et tune dimidis pars
est, quamvis solem aubes ex humili et sordîdo acciptant.
Nom-i qui sic in nuhe, quomodo in speculo, lumen reddi
volant, nubem cavum faciunt, et scctœ pille partent;
que non potest totnm orbem reddere , quia ipsa est pars
arbis. Proposito accedo, srgumento non consentie. Nain
si in concave speculo toto facies oppositi orbis exprimitur,
et in semtorbe nihil prohibet adspici totem pilum. Etiam-
nunc duisons circules apposera soli lnnæque in similitu-
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cercles qui punissent autour du soleil et de la
lnue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils
œmplets , et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sont-ce toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équi-

noxe d’automne, l’arc-ea-ciel peut se formera
toute heure du jour, mais qu’en été il ne seforme
qu’au commencement ou au déclin de la journée.
La raison en est manifeste. D’abord, c’est qu’au

milieu du jour, le soleil, dans toute sa chaleur,
dissipe les nuages dont les éléments qu’il divise ne

peuvent renvoyer son image. Le matin , au cou-
traire, et lorsqu’il penche vers son couchant, il
a moins de fort-e , et ainsi les nuages peuvent ré-
sister et le répercuter. Ensuite, l’iris nase for-
mant d’ordinaire que quand le soleil fait face au

nuage, dans les jours courts, l’astre est toujours
oblique. Ainsi, à toute heure de la journée, il
trouve, même au plus haut de son cours, d’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il

est vertical par rapport a nous, et à midi surtout
il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trouver en face ; ils sont
tous au-dessous.

lx. Parlons maintenant de ces verges lumi-
neuses qui brillent , comme l’iris , de teintes va-
riées, et que nous regardons aussi comme pro-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles à ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel

imparfaits: elles sont colorées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Communément elles se for-

dinem arcus circnmdstos; qnare in illis circulas jungitur.
in arcu nunquam t Deinde quare sempcr concavæ uuba
solem accipiunt, nec aliquundo plante et tunicines? Aris-
toteles ait, post autumnale æquinocttum qualibet hon
dici arcuin fleri, æstate non fleri , nisi sut incipieute sut
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primlun.
quia medio die sol calidissimus nubes evincit , nec potest
ab his linaginrm suam recipere, qnas scindit. At matu-
tino tempore , et vergens ad occasum, minus virium lu-
bet; et Ideo a nubibus et sustineri et repemull potest.
Deinde qunm arcum facere non solent, nisi adversus his ,
in quibus fecit, nubibus; qunm breviores dies surit, sem-
per obliquus est. Itaque quolibet dici parte , etiam qunm
altissimus est, habet aiiquas nubes, ques ex adverse fe-
rire potest. At temporibus æstivis supra uostrum verti-
cem fertnr. Itaque medio die exœlsissimus terras rection
adspicit tines, quam ut illis nubibus possit occurri; om-
nes cnim tune sub se habet.

IX. None dicendum est de ctrgis, qnas non minus
pictas variasqne, et arque pluvierum signa solemus acci-
pere. In quibus non multum opens! consumendum est ,
quia virga: nihil aliud quam imperfecti arcus suai. Nsm
facies quidem illis est picta , sed nihil curvati habent. ln

26.
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ment près du soleil dans du nuage humide, qui
commence a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc. en-cicl;

leur figure seule diffère, parce que celle des
nuages où elles s’impriment est différente.

X. I a même variété de couleurs existe dans les

couronnes; seulement les couronnes se forment
partout , autour de tous les astres; l’iris ne brille
qu’a l’opposite du soleil , et les verges lumineuses

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les diIfe’rences : la couronne , partagée en

deux, sera un arc; ramenée a la ligne droite,
c’est une verge. Les rouleurs variées de ces trois
météores sont des combinaisons de l’azur et du

jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
en-ciel est nécessairement solaire ou lunaire; la
couronne peut se développer autour de tout

astre. VXI. Il y a encore une autre espèce de verges :
ce sont des rayons déliés qui traversent les nues
par les étroits intervalles qui les séparent, et s’é-

chappent en lignes droites et divergentes; ils
présagent pareillement la pluie. Or. ici, que! parti
prendre? Comment les appellerai-je? Images du
soleil? Les historiens les nomment des soleils , et
rapportent qu’on en a vu jusqu’à deux et trois à

la fois. Les Grecs les appellent parélies, parce
que d’ordinaire ils se montrent dans le voisinage
du soleil, ou qu’ils ont avec cet astre une sorte
de ressemblance. Car elle n’est pas complète; elle
se borne à l’image et a la figure. Du reste, ils
n’ont rien de sa chaleur; ce sont des rayons
émoussés et languissants. Comment donc les qua-
lifier? Faut-il faire comme Virgile qui, balançant

rectum jacent. Fiunt autem juxta salem fere in nuhe bu
mida , et jam se spargente. Itaque idem ’est in illis qui in
arcn enlar,tantum figura mutalur; quia nubium quoque,
in quibus entenduntur. alia est.

X. Simili: rarietas in (omnis est; sed hoc differunt.
quad comme ubique Ilunt . ubicunque aidas est; areas
non nisi contra salam; virga: non niai In vieima salis.
Possum et hoc modo differentiam omnium reddcre. Co-
"rouant si diviseris, areas erit; si direxeris. virga. In
omnibus caler multiplex est, ex cæruleo fulvoque varius.
Virgile soli tantum adjacent. Arcua solares lunaresque
omnes sont. Coronæ omnium siderum.

XI. Aliud quoque virgarum genus apparet . quum ra-
dii per angusta foramina nubium tenues, intenti distano
tesque inter se diriguntur; et ipsæ signa imbrium mut.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid cas vocero i ima-
gines salis ? IIistorici soles vacant , et binos ternosqueap-
paruisse memoriætradunt.6ræci parrltaappellant. quia
in propinquo fera a sole visttntur, aut quia aceedunt ad
"aliquem sixnilitudinem salis. Non enim totum imitantur ,
sed imaginem ejus, naummque. Cetrrnm nihil habent
ardons, helietes ne languidi. [lis quad nomen Imponi-

sonnons.
sur le choix d’un nom ,itinit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord z

Et quel nom te donner, 6 nectar de abêtie t
Au Paterne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
Ilcatian de parélies. Ce sont des images du sa-
lei! qui se peignent dans un nuage dense, voisin
de cet astre, et dispOsé en miroir. Quelques-uns
définissent le parélie un nuage circulaire, bril-
lant et semblable au soleil; il suit cet astre a une
certaine distance, qui est toujours la même qu’au

moment de son apparition. Sommes-nous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me semble. Eh bien!
son image peut être réfléchie dans l’air aussi bien

que sur la terre, quand il s’y trouve une matière
propre ’a produire cet effet.

XII. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose ’a terre des bassins remplis d’huile ou de

poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble
moins facilement et relient mieux les images qu’il
réfléchit. Or, une image ne peut se laisser voir
que dans un liquide reposé. Alors nous remar-
quons comment la lune s’interpose entre nous et
le soLeil; comment ce globe, beaucoup plus pe-
tit que le soleil, venant a lui taire face, le cache
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un côté

de son disque, et parfois en totalité. On appelle
éclipse totale celle qui fait paraître les étoiles en

interceptant le jour; elle a lieu quand le centre
des deux astres se trouve sur le même axe par
rapport a nous. Comme l’image de ces grands
corps s’aperçoit sur la terre, cllc peut de même

mus? An fario quad Virgilins, qat dubituit de nomine,
deinde id de quo dubitavi rat , posait?

. . et quo le nomine dicam.
Ithettca? nec cellia ideo contende Falernls.

Niliit ergo prohibet illos parelia rocari. Sunt autem ima-
aine: nolis in aube spina et vicina , in modum speculi.
Quidam parelion ila detlniunt, Nubes rotonds ,et splen-
dida , similisquc soli. Sequilur enim illum . nec unquam
Iongiua relinquitur, quam fuit, qnum apparuerit. Num-
quis noslrum miratur, si colis clilgiem in aliquo fonte
ont placide Iacu vidit Il Non. ut pulo. Atqui tam in sub-
lîmi facies ejus potest, quam inter nos, reddi , si modo
Itlonea est mazarin, quæ reddat.

XII. Qualies defrctionem nolis volnmus deprebendere,
ponimus pelrea, qnas eut oleo au! piœ implemua; quia
pingois humor minus facile tnflmtur , et ideo quos reci-
pit im (zines , ser-rat. Apparere autem imagines non pœ-
aunt, nisi in liquida et immola. Tune solemus nota".
quemadmodum se tana soli opponat , ut illum tante ma-
jorent aubjeclo corpora absœndat, modo ex parte . si Ita
confiait, ut latus oecurrerit, modo totum. Haec dicltur
pert’eeta defeetio , quin stalles quoque ostendit , et inter-
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s’apercevoir dans l’air, quand il est assez dense,

assez transparent pour recevoir cette image que
tout autre nuage reçoit aussi, mais qu’il laisse
échapper s’il est trop mobile, ou trop raréfié, ou

trop noir z mobile, il disperse les trails de l’i-
mage ; raréfié, il la laisse passer; chargé de va-
peurs impures et grossières, il n’en reçoit pas l’em-

preinte, comme nous voyons que les miroirs ternis
ne renvoient plus les objets.

XIII. Souvent deux parélies se montrent si-
multanément; ce qui s’explique de même. Rien
n’empêche en effet qu’il ne s’en forme autantqu’il

se trouve de nuages propres a réfléchir l’image

du soleil. Suivant quelques auteurs, de deux
parélies simultanés, l’un est produitparle soleil
et l’autre par l’image. Ainsi plusieurs miroirs ap-

posés les uns aux autres nous offrent tous des
images dont une seule pourtant reproduit l’objet
réel; les autres ne sont que des copies de ces
images. Peu importe en effet ce qu’on met en
présence du miroir; il répète tout ce qu’on lui

montre. De même, dans la haute région del’air,

lorsque le hasard dispose deux nuages de telle
sorte qu’ils se regardent l’un l’autre, celui-ci re-
flète l’image du soleil, et celui-lin l’image de. l’i-

mage. Mais il faut, pour produire cet effet, des
nuages denses, lisses, brillants, d’une nature
analogue a celle du soleil. Tous ces météores sont

de couleur blanche et ressemblent au disque de la
I lune , parce qu’ils reluisent des rayons que le so-
leil leur darde obliquement. si le nuage est près
de l’astre et ausdessous, la chaleur le dissipe;

cipit lucem , tune scillcet, qunm uterque orbi: sub eodem
Iibramento atelit. Quernadmodum ergo utriusque imago
in terris adapici potest 3 ita in acre , qunm aie conclus aer
et litnpidus. roustitit, ut faciem salis acciperet, quam et
afin: nuises accipiunt, sed trammitlunt, si ont mobiles
sunt, aut rai-æ, tutt SOI’dlde. Mobiles enim apargunt
illam, rune emittunt. sardldzr turpeaqne non sentiunt,
s’cut apud nos imagiuem maculam nonreddunt.

XIII. Soient et bina fleri parelia, eodem ratiune. Quid
enim impedit. quo minus lot sint, quot aubes fueruut
aptæ ad exhibendam imaginem salis? Quidam in ilia acn-
tentia sont, quoties duo simulacre talia exsislunt. ut ju-
diœut, unuut esse salis, alterum imaginis. Nom apud nos
quoque qunm pIm-n speculu disposita sunt ila, ut alteri
ait eonspectua alterius , omnia implentur. et una imago a
ver-0 est , cetcræ imaginum effigies sont. Nibil enim re-
fert. quid sil, quad specqu ostendatur. Quidquid enim
videt , reddit. [la illic quoque in sublimi , si aubes fan
cliqua dispœuit, ut inter se adspiciant , citera nubea solin
imasinem . altera imaginis reddit. Debent autem hæ nu-
bes, qua: hoc pre-stant, dentu- esse . læves, splendidæ.
plane naturæ salis. 0h hoc omnia quin hujnsmodi mut
simulacra. candida sont. et similis lunaribus circulis;
quia ex percussu oblique accepta sole resplendent. Nain
si infra aciem nubca fuel-il, et propior. ab en dissipa-

tu;
s’il est trop loin, il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

nos miroirs z trop éloignés, ils ne nous rendent
pas nos traits, le rayon visuel n’ayant plusla force
de répercussion. Ces soleils, pour parler comme
les historiens, annoncent aussi la pluie, surtout
s’ils paraissent au midi, d’où viennent les nuages

les plus gros et les plus chargés. Quand ils se
montrent a droite et à gauche du soleil, si l’on
en croit Aralus, on est menacé d’une tempête.

XIV. Il est temps de passer en revue les autres
météores, si variés dans leurs formes. Quelque-

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
et stationnaires, les autres qui roulent dans l’es-
puce. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieurement d’une espèce de couronne ,
et semblables à l’entrée d’une caverne creusée

circulairement. Les pithites ont la larme d’un im-
mense tonneau de feu, tantôt mobile , tantôt sa
consumant sur place. On appelle chasmata ces
flammes que le ciel en s’entr’ouvrant laisse aper-

cevoir dans ses profondeurs. Les couleurs de ces
feux sont ansai variées que leurs formes. c’est ,
par exemple , un rouge étincelant, ou une flamme
légère prompte a s’évanouir; quelquefois une lu-

mière blanchâtre, quelquefois un éclat éblouis-
saut, d’autres fois une lueurjauuâtre et uniforme
qui ne scintille, ni ne rayonne. Ainsi nous voyons

Fuir en longs imita d’argent l’étoile pâlissante.

lur; lange autem posita radios non remittit. nec imagi-
nem cillait. Quia apud nos quoque apeeuIa , qunm a no-
bia procul abducta sunt , faciem non re ldunt. quia scies
noslra non habet nique ad nos recursum. Pluviamm au-
tem et hi soles , ular enim historien lingua. indicia sural;
ulique si a parte Austri constiterunt, unde maxima: nu-
bes ingravescunt; qunm ulrinque solem cinxit talia em-
gic s, si Aran cœdimus, tempeslas surgit.

XIV. Tempo: est, alios quoque igues percurrere. quo-
rum diversze figura: suai. Aliquando enlient stella , aliu
quando ardores sont , aïiquaudo llxi et hærentes , non-
uunquam volubiles. [forum plura genera couspiciuntur.
Sunt Bothynoe, qunm velut enroua cingente inlrorsus
inneus cœli recanna est. aimilis’effossæ in orbem speluncæ.

Sunt Pi hltæ, quum maguitudo vaati rotundiquo funis
dolio similis, vei fertur, vei in uno leco llagrat. Sunt
Chasmata. qunm aliquod ca-Ii spatium desedit et flam-
mam dehiscens valut in abdito ostenzat. Colores quoque
haram omnium plurimi sunt. QllidJm ruboria acerrimi ,
quidam evanidæ ac leva llammæ, quidam raudidæ iuciv,
quidam mimantes . quidam æqualiter et sine eruptionibus
aut radiis fulvi. Vidcmus ergo ,

Stellarum long-os a targe albescere tractus.

Ha: velut stellœ cxsiliuut et transmuant, videnturquc
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

ciel, et semblent, h cause de leur vitesse incalcu-
lable, laisser après elles une longue traînée de feu;

notre vue, trop faible pour distinguer chaque
point de leur passage, nous fait croire que toute
la ligue parcourue est une ligne de feu. Car la ra-
pidité de leurs mouvements est telle, qu’on ne
peut en suivre la succession; on n’en saisit que
l’ensemble. On voit plutôt l’apparition que la mar-

che du météore; et il semble marquer toute sa
route d’un seul traitde feu, parce que notre œil
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre :
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés a la
fois de tout l’espace qu’elle parcourt dans sa chute.

Mais ce corps igné n’occupe pas toute la ligne
qu’il décrit; une flamme si allongée et si ténue

n’a pas dans son élan tant de consistance. Mais
comment jaillissent ces étoiles? c’est le frottement

de l’air qui les allume, et le vent accélère leur

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abondenten molécules sèches, chaudes, terreuses,
parmi lesquelles ces leur prennent naissance;
c’est en courant après les substances qui les ali-
mentent qu’ils se précipitent avec tant de rapi-
dité. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs?
Cela tient a la nature de la matière inflammable
et il l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

téores présagent le vent, et il vient de la région
d’où ils partent.

longum lgnem porrigere, propler immensam celerita-
tom; qunm scies nostris non discernat transitum earum .
sed quacunqne cucurrerunt, id totnm igueum credat.
Tante enim est velocitas motus, ut partes ejus non dispi-
eiautur, sed tantum summa prendatur. Intelligimus ma-
gis , que appareat stella, quam que est. Itaque velut igue
continuo totnm iter signat, quia visus nostri tarditas non
subseqnitur momenta currentis, sed videt simul et unde
exsilierit, et que pervenerit. Quod sit in fulmine, fongus
nobis videtur ignis ejus , quia cite spatium suum transilit,
et oculis nostris occurrit universum, per quod dejeetus
est. At ille non est extenti corporis per omne qua venit.
Neque tam longe et extenuata in impetum valent. Quo-
modo ergo presillunt? Attritu aeris ignis inccnsus, vente
princeps impeilitur; non sempcr tamen vente atlriture
sit. Nonnunquam es aliqua npportunitate aeris nascitur.
Multa enim sunt in sublimi sicea , calidn, terrena , inter
quæ oritur , et pabulnm sunm sultsequens définit, idcoque
veloeiler rapitur. At quare eolor diversus est P Quin refert,
quale sil id quod inœnditur, et quam velu-mens que in-
eeuditur. Ventum autem signifient ejusmodi lapsus , et
quidem ab es parte que crumpit.

sÉNEQUE.

XV. Vous demandez comment se forment les
feux que nous appelons, nous, fulgores , et les
Grecs, sala. De plus d’une manière, comme on
dit. La violence des vents peut les produire,
comme aussi la chaleur de la région éthérée. Car

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils y trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller les principes inflammables etpropager l’in«

cendie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne
peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produisent

cet éclat, cette flamme ou cette sorte d’étoile
excentrique? De ces fitlgorcs, les uns se préci-
pitent comme des étoiles volantes; les autres ,
fixes et immobiles, jettent assez de lumière pour
dissiper les ténèbres et donner une sorte de jour,
jusqu’à ce que, faute d’aliments, ils s’obscur-
cissent, et, comme une flamme qui s’éteintd’elle-

même, finissent après une constante déperdition
par se réduire à rien. Quelquefois ces feux appa-
raissent dans les nuages , d’autres fois au-dessus :
ce sont alors des corpuscules ignés, couvés près
de la terre par un air condensé qui les fait jaillir
jusqu’à la région des astres. Il en est qui ne peu-
vent durer; ils passent, ils s’éteignent a l’instant

presque où ils s’allument. Voila les fulgores pro-
prement dits, parce que leur apparition est courte
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de la
foudre. Ils frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoplecta. Ceux
dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvement du ciel, ou une marche

XV. Fulgores, inquis, quomodo tient, quos Græel
Sels appellent? Munis, ut aiunt, media. Potest illos veu-
tornm vis edere, potest super-ioris cœli ferver. Nain
qunm lste finns ait ignis. lnfrriora aliquando, si sunt
idonea accendi, eorripit. Potest stetlarum motus cursu
me exclure ignem, et in sulijecta transmittere. Quid
perm? non potest fleri. ut ner vim igneam asque in
misera etidst, ex que fulgot” ardons ait, vei stellæ similis
excursus? Es his fulgoribus qnædam in præeeps eunt ,
similia prosilientihns atellis; quædam cette loco perma-
nent . et tantum lacis emittunt, ut fngent tenebras, et
diem repræsentent, douce consentie alimente . prlmum
obseuriora sint, deinde flemma modo, que: in se eadit ,
per assidnam diminutionem redigantur in nihilum. Ex
his quosdam in nubibus apparent , qnœd lm supra nubes.
qunm Ier spissns ignem, quem propior terrls diu paves
rat, asque in aidera expressit. "0mm aliqna non patiun-
tur meum , sed transeurrunt sut exstinguuntur subinde
qua relaxeront. [li fulgores dicuntur,quia brevis facies
illorum et cadnea est, nec sine injuria decidens ; sa-pe
enim lulminum nous ediderunt. Ah his testa vldemus
lets, que: mima Græci picota vocsnt. At quibustongtor
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pagouies , les iam-
pes , les cyparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutreseties
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour far-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ces phénomènes fréquemment cités dans
l’histoire, tels qu’un ciel tout en feu, où l’em-

brasement parfois s’élève si haut qu’il semble se

confondre avec les astres, et parfois s’abaisse tei-
lement qu’il offre l’aspect d’un incendie lointain.

Sous Tibère, des cohortes coururent au secours
de la colonie d’Ostie, qu’elles croyaient en feu,
trompées par un météore de cette sorte qui, pen-

dant une grande partie de la nuit, jeta la lueur
sombre d’une flamme épaisse et fuligineuse. Per-

sonne ne met en doute la réalité des flammes
qu’on aperçoit alors; bien certainement ce sont
des flammes. il y a contestation pour les mé-
téores dont j’ai parlé plus haut , je veux dire l’arc-

en-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de faussespapparences, au doit-on y
vair des réalités? A notre avis, les arcs et les cou-
ronnes n’ont effectivement point de corps, tout
comme en un miroir nous ne voyons rien que si-
mulacre et mensonge dans les représentations de
l’objet extérieur. Car le miroir ne renferme pas
ce qu’il nous montre ; autrement cette image n’en

sortirait point, et ne serait pas effacée à l’instant

mara et fortiar ignis est, matumque cœli sequens , aut
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri patent; de
quibus dein. liai-am genera sont pogoniæ, lampades,
et eyparissiæ , et alia omnia , quorum ignis in exila spar-
sus est. Dubium , au inter has ponantur trabes, et pi-
thitæ; raro saut visi. Malta enim eougiobatione ignium
indigent, qunm ingcns illorum arbis aliquante matutini
amplitudinem salis exsuperet. Inter hæc panas licet et
quad fréquenter in historiis iegimus, eœlnm ardera vi-
snm; cujus nannunqunm tant sablimis ardor est, ut inter
ipse aidera videatur: nannuuqnam tam humilis, ut spe-
ciemlouginqui incendii præbeat. Sub Tiberio Cæsare
cohortes in auxilium Ostieusis colaniæ cucurrerunt , tan-
qnam eouliagrantis ,quum anti ardnr fuisse! per magnum
pariera noctis, parum iucidus, crassi fumidiqne iguis.
De his ncmo dubitat, quin habeant flammant quam os-
tendunt; carta illis substantia est. De priaribus quarri-
tur , de area dico ct coranis , au decipiant aciem g et men-
dacio constenl; au illis quoque verum ait quad apparat.
Nobis non placet, in area ant eoronis subcsse aliquid
eorporis certi ; nihil enim judieamus in speeuiis. nisi fal-
laciam este , nihil aliud quam aiiemnn corpus menticnti-
bus. Non enim est in speculo , quad ostenditur. Aliaquiu
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanoair tour à tour.
Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions, desimitations vaines d’objets réels. Ajoutez

que certains miroirs sont construits de manière a
défigurer ces objets : quelques-uns , comme je l’ai

dit ci-dessus, représentent de travers la face du
spectateur; d’autres le grandissent hors de toute
mesure, et prêtent a sa personne des proportions
surhumaines.

XVl. le veux ici vous conter une histoire , ou
vous verrez combien la débauche est peu dédai-

gneuse de tout artifice qui provoque au plaisir,
et combien elle est ingénieuse a stimuler encore
ses propres fureurs. ilostius Quadra était d’une
impudicité qui fut même traduite sur la scène.
c’est ce riche avare, cet esclave de cent millions
de sesterces, qui fut tué par ses esclaves, et dont
Auguste jugea la mort indigne de vengeance , en
s’abstenant toutefois de déclarer qu’elle lui parût

légitime. il ne bornait pas aux femmes ses jouis-
sances contre nature; il étaitavide de l’au comme

de l’autre sexe. il avait fait faire des miroirs
comme ceux doutje viens de parler, lesquels re-
produisaient les objets bien plus grands qu’ils
n’étaient, et où le doigt paraissait plus long et

plus gros que le bras. il disposait ces miroirs de
telle sorte que, quand il se livrait à un homme,
il voyaitsaus tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les; énormes proportions que
figurait le métal trompeur, il en jouissaitcommo
d’une réalité. il ailait dans toastes bains recruter

ses hommes , et il les choisissait a sa mesure; et

nan exirct, nec alia pralinas imagine obduceretur;
nec innurnerabiles modo interirent, modo exciperentur
formæ. Quid ergo ? Simulacre lsta sant, et inanis varo-
rum eorporum imitatio; suntque lsta a quibusdam ila
composite, ut et hæc passent detorquere in pravnm.
N’im , ut dixi, sunt spécula , que: faciem praspieicntium
obliquent; sant, qua: in infinitum nageant, et humanum
habitum exccdant , modumque nostrarum carporum.

XVI. Bac loco vola tibi narrare faiiellsm, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluptatls
libido contemnat, et ingeniasa Qit ad ineitandum fararem
suam. Ilostius Quadra fait obscœnitatis asque in seenam
productæ. flanc divitcm avarum, sestertii millies ser-
vum , divas Augustus indignum siudicta judieavit , quam
a servis occisus esset, et tantum non pronuntiavit jure
caisum videri. Non erat ille taulummodo ab uno sexa im-
purns, sed tam virorum quam feminarum Midas fuit g
fecitqiie specula ejus noise , cujus modo retuli. imagines
longe majores reddenlin, et quibus digilus brachii nien-
suram et longitudinc in (rassiludine excedcret. "me nu-
tem ila disponebat, ut qunm virum ipse pateretnr, nvcrsus
omnes admissarii sui motus in spécula videret , ac deinde
false maguitudine ipsius membri tanqnam vei-a gaadcret;
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cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour aSsouvir son insatiablelubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

duc l’invention du miroir! On ne. peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre , digne d’être dé-

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur, la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche ,
il le touchait dt ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les
humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’é ait
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses veux a les voir; et non content d’en-
visagcr toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tète baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il

’s’ol’l’raita lui-même, a l’aide de ses miroirs, le

tableau de son double rôle. Il contemplait l’œuvre

infâme de cette bouche; il se voyait possédant
tout ce qu’il pouvait admettre d’hommes. Partagé

quelquefois entre un homme et une lemme, et
passif de toute sa personne, que d’abominations
ne voyait-il pas? Que restait-il que cet être im-
monde cût pu réserver pour les ténèbres? Loin
que le jour lui fît pour, il s’étalait a lui-même ses

monstrueux accouplements, il se les taisait admi-

Ia omnibus quidem ba’ucis agebat ille ditectum, et
apte mensura tegebat vires ; sed nihilominns meudaciis
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc, etdic, spe-
culum munditiarum causa repertumt Fœda dictu sunt ,
quæ portentmn illud, ore suo lacerandum, dixcrtt, rece-
ritque. qunm illi specull! ab omni parte opponerentur,
ut ipse tlagitiorum sacrum spectator esset, et, quœ se-
crets quoque conscientiam premunt, et qua- accusatus
quisque l’ccisse ne uegat, non in os tantum , sed in oculos
suos ingereret. A! hercules scelera conspectnm mum
reformidant! In perditis quoque, et ad omne dedccus
expositis , tenerrilna est oculorum verecundia. [tte autem,
quasi parum esset . inaudita et incognita pati . oculos sues
ad illo ’udvocavit , nec quantum peccab il videre contentas,
specula sibi , per qua: llagitia sua dividerel disponeret-
que, circumdedit; et quia non tam diligenter influeri po.
tout, qunm compressas crat , et canut merserat, ingui-
nibusque alienis obhzeserat , opus sibi snum per imagines
otterebat. Specutabatur illam ltbidincm cris sui , specta-
bat sibi admisses pariter in omnia vires. Nonnnnquam
inter marem et teillinam distribntna , et loto corpore pa-
tientiæ expositns, spectabat nefanda. Quidnam homo
impunis retiqnit. quotl in tenebrîs traceret? Non pertimuit
diem , sed ipsos concubitns portentosos sibi ipse oatendit,

semoun.
rer. Que dis-je? boutez-vous qu’il n’eût souhaité

’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et res créa-
tures , livrées’a la brutalité publique, tendent à

leur porte quelque voile qui cache lenrtriste do-
cilité: tant il est vrai qu’il n’est pas jusqu’aux

repaires du vice qui n’aient pour ainsi dire leur
pudeur. Mais ce monstre avait érigé son ignomi-
nie en spectacle; il se. mirait dans ces actes que
la plus profonde nuit ne voile pas assez. « Oui, se
dit-il, homme et lemme m’exploitent a la lois;
et de ces lèvres qui me restent libres j’imprime
une flétrissure pire encore que celles que. j’accepte.

Tous mes membres sont pollués et envahis : que
mes yeux aussi aient part a l’orgie, qu’ils en soient

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tion de mon corps m’empêche de voir, que l’art
me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignore ce.
que je l’ais. Vainement la nature n’a donnéb
l’homme que de chétifs moyens de jouir , elle qui
a si richement pourvu d’autres races. Je trouve-
rai le secret d’étonner même ma frénésie, et des

la satisfaire. Que me sert mon coupable génie,
s’il ne va pas outre nature? Je placerai autour de
moi de ces miroirs qui grossissent ’a un point in-
croyablela représentation des objets. Si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas,
repaissons-nous du simulacre. Que. mes appétits
obscènes s’imaginent tenir p’us qu’ils n’ont saisi ,

et s’émerveillent de leur capacité. » Lâcbeté iu-

digne! c’est a l’improviste peut-être, et sans la
voir venir, que cet homme a reçu la mort. C’était
devant ses miroirs qu’il fallait I’immoler.

sibi ipse approbavitt Quid? Non pulsa in ipso habitu
vomisse plngi? Est aliqua etiam prostitutis modestie; et
ille corpora . publico objecta ludibrlo , aliquid . quo inte-
lix patientia latent, ohtendnnt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verccundum est. At illud monstrnrn climat-
talent suam spectaculum fccerat, et en sibi ostentabat.
quibus nhscondendis nuita satis alla nov est. c Simnl , in-
Qnil , et virum et feminam patior; nihilomiuus ilia quoque
supervncua mihi pane alicuiul contumeliam majorem
exerœo. Omnia membra atupris occupatn sont, oculi
quoque. in partent tibidinis ventant , et testes ejus exacte.
raque sint! Etiam en quite ab ndspectu corporis nostri
positio submovit. orle visantur. ne quis me pulet nectaire
quid faciamt Nillil exit nature, quod humanæ libidinl
Ininisteria tam maligna dédit, quoil aliorum animalium
concubilus metius instrnxit. Invcniam , quemadmodum
morbo men et potiar et satisfwiam. Quo nequitlnm mum.
si ad natnræ modum pecco? Id genus speculorum cir-
cumponam mihi. qnod incredibilem imaginum iiingnitn- I
dinem reddtrt. Si liccret mihi. ad verum lsta perduce-
rem 3 qu’a non licet, mendacio pascar. Obscœaital men.
plus quam rapit, vident, et patientiam suam ipse mil-clora
Facinus indignant! Hic fartasse cite, et anteqnam vide-
ret , occises est. Ad speculum suam immotandus tutt.



                                                                     

QUESTIONS NA’i’ un ELLES.

XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui
dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher-
chent pourquoi notre ligure s’y représente ainsi

retournée vers nous; dans quel but la nature,
tout en créant des corps réels, a voulu que nous
en vissions encore les simulacres; pourquoi, eu-
tiu, elle a préparé des matières propres ’a rece-
voir l’image des objets. Ce n’était pas certes pour

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse; mais ici, que s’est-elle proposé
d’abord? Comme nos veux, trop faibles pour
soutenir la vue directe du soleil, auraient ignoré
sa vraie forme, elle a, pour nous le montrer,
amorti son éclat. Bien qu’en effet il soit possible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la figure de l’astre lui-même, tel qu’il

est, non d’un rouge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si ’a travers un li-

quide il ne se laissait voir plus net et. plus facile
a observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil , qui parfois intercepte le jour , ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des deux astres. Les

q miroirs furent inventés pour que l’homme se vît

lui-mème. De l’a plusieurs avantages; d abord la

wuiiaissance de sa personne, puis quelquefois
d’utiles conseils. La beauté fut prévenue d’éviter

ce,qui déshonore; la laideur, qu’il faut racheter
par le mérite les attraits qui lui manquent; la
jeunesse, que le printemps de l’âge est le mornent

XVII.Derideantur nunc philosophi, quod de speculi
natnra clisseront, quod inquirant, quid ila facies nostra
nobis, et quidem in nos ohversa, reddalur; quid sibi
rerum nature voluerit , qnod qunm vers «inion dedisset,
etiam simulacre corum adspiei voiuit ; quorsus pertinue-
rit, banc comparare materiam , excipiendarum imaginum
capacem. Non in hoc scilicet, ut ad speculum barhsm
faciemque voileremus. sut ut faciem viri poliremus. in
nuita re ilia negotium luxuriæ concessit; sed primum
omnium , quia imhecilli oculi ad sustinendum continus

-solem ignoraturi craint formant ejus, hehetato illum
lamine ostendit Quamvis enim eum orientem occiden-
temque eontemplari liceat; tamen habitum ejus, ipsum
qui vertus est. non raboutis, sed candida luce fulgeutls,
nesciremus, nisi in aliquo nabis humore Ian-ior clad-
spiei facitior occurrent. Prætcrea duorum siderum oc-
cursuul , que interpellari die: solet, non videremus , nec
sein: possemus . quid a sset , nisi liberius humi salis luna:-
quc i angines videremus. Inventa sont specula, ut homo
ipse se noseeret. Malta cshoc comequutl : primo sui no.
titis, deinde et ad quœdam comitiaux. Formosus. ut vi-
taret infamiain; deformis, ut loirot redimendum esse
virtutibus, quidquid eorpori decsset; juvenis, ut flore
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dis études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer a ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois a la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous Voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine , la surface polie d’une pierre
réfléchit ’a chacun son image.

J’ai vu me: traits naguère nu bord de l’onde.

Quand la mer et les vents sommeillaient .....

Dites - moi quelle était la toilette quand ou se
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits de la nature au profit du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de leurs
traits; puis, comme l’amour-propre, inné cher.
tous , leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonce dans les en-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
y ensevelir, le fer fut le premier métal dont on
se servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul, Les autres
fléaux de la terre suivirent: le poli des métaux
offrit il l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vit sur une coupe, l’autre sur l’airain pré- .

paré dans tout autre but. Bientôtaprès ou façon-

na des miroirs circulaires; mais, au lieu du poli
de l’argent , ce n’était encore qu’une matière fra-

gile et sans valeur. Alors aussi, durant la vie
grossière de ces anciens peuples, on croyait avoir

ættatis admoneretur, illud lempul esse disœudi, et for-
tin audendi; senor, ut iodeux-a canis depeneret, et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rerum natura faufilaient
nobis dedit nosmetipsos videndi. Fous chique pernicie
dus sut læve suam imaginem reddit.

..... Nupcr me in "tore viril.
Quum placidnm ventis suret mare.

Qualem fuisse cultum putes ad hoc speculum se carnau-
tium? En: ilia s’mplicior . et furtuitis contenta, uon-
dum in vitium benellcium dctorqnehat, nec inventum
naturæinlihidiuern luxumque rapiebat. Primo faeiem
suam euique casus osteudlt; deinde qunm imitas sui
mortalihus amor dulcem adspcctuni forma: suæ lacerai ,
sæpius en dupexere, in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam deterior populos subiit in ipsaslerras ,
effossurus obruenda, ferrum primo in usa fuit , et id ho-
minesimpune eruerant , si s..lum croissent. Tune demnm
alia terne main . quorum limitas al’ud agentibus speciem
suam ohlulit, quam hic in pocula, ille in acre ad uliquos
usas comparato vidit; et mox proprius hu’c ministerio
præparatus est arbis, uondum argenti uitor, sed fra-
gilis vilisque materia. Tune quoque qunm antiqui illi
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assez fait pour la propreté quand on avait lavé au
courant d’un fleuve les souillures contractées par

le travail , quand on avait peigné sa chevelure et
réparé le désordre d’une longue barbe ; tous soins

que l’on prenait soi-même ou qu’on se rendait
réciproquement. C’était la main d’une épouse qui

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
assez beaux il leurs yeux sans le secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe avant tout en-
vahi, on fit des miroirs de toute la hauteur du
corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna

même de pierreries; et le prix auquel une femme
acheta un seul de ces meubles, excéda la dot
qu’anciennement le trésor public donnait aux
filles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un
miroir étincelant d’or chez les tilles de Scipion,
dont la dot fut une pesante monnaie d’airain?
heureuse pauvreté, qui leur valut une pareille
distinction! Elles ne l’eussent pas reçue du sénat,

si leur père les avait dotées. Or, quel que fut celui
à qui le sénat servit ainsi de beau-père, il dut
comprendre qu’une telle dot n’était pas de celles

qu’on peut rendre. Aujourd’hui , de simples tilles
d’affranchis n’auraient pas assez pour un seul mi-

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence, encouragé
qu’il était par le progrès même des richesses z
tous les vices ont reçu d’immenses développe-
ments, et toutes choses ont été tellement confon-
dues par nos raffinements eritninels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait, a passé
tout entier dans le bagage des hommes, c’est trop

viri incondite viverent, satis nitidi, si squatorem opere
collectant adverse flamine eluercnt, cura comere capil-
lum fait, ne prominentem barbam depectere; et in hac
re quisque sibi , alterique operam dabat invitcm. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem etfundere olim mes
viris fait, attrrctibatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiebant, non aliter quam jubam generosa
animalia. Pastea rerum jam patiente luxuria , spécula
lotis paria corporîbus aure argentoque cælata sont, de-
nique gemmis adornata; et pluris Imam ex his feininæ
constitit, quam antiquarnm des fait illa , quæ publice da-
batur imperatorum paupcrum filnalms. An tu existions ,
ex aure nitidum hahuisse Seipiouis lilias spéculum , qunm
illis des fuissct tes grave? t) paupertns felix , quæ tanin
titulo locum ferit E Non ferissct illis sennhts dotem , si lla-
buisseul. At quisquis ille fait,eui soccrl loco scnatus fuit,
inlcllcxit se accepisse dolcm, quam fus non esset red-
dcre. Jan] lilnertiuorum virguuculis in nuant sporulant
non suflicit ilia dos , quam detlit P. Rn. Sripioni. Pro-
cessit enim molertins, poulain" opibus ipsis invitltta ,
luxuria; et incrementum iugcns vitia acrcperunt. Adco-
que omnia indiscrets sont perversissimis artibus, ut quid-

SÉNEQUE. .peu dire, dans celui du soldat. Aujourd’hui, le
miroir, appelé dans l’origine au seul service de la
toilette, est devenu nécessaire a tous les genres
de vices.

LIVRE DEUXIÈME.

l. L’étude complète de l’univers peut se divi-

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

et la terre. La première considère la nature des
astres , leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde; si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte , ou un tissu
de molécules subtiles et ténues; s’il reçoit ou
donne le mouvement; s’il a les astres tau-dessous
de lui , ou adhérents a sa propre substance; com-
ment le soleil règle le retour des saisons; s’il re-
vient sur ses pas; et bien d’autres questions sem-
blables. La seconde partie traite des phénomènes
qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et a la foudre
aux hautains apportant l’épouvante n , et toutce
que l’air subit ou opère de révolutions. Nous ap«

pelons cette région météorique, parce qu’elle est

plus élevée que le globe. La troisième partie s’oc-

cupe des champs, des terres, des arbres, des
plantes, et, pour parler comme lesjurisconsultes,
de tout ce qui tient au sol. Pourquoi, direz-vous,
plaCer la question des tremblements de terre à
l’endroit ou vous parlerez des tonnerres et des
éclairs? Parce que les tremblements de terre étant
produits par le vent, qui n’est que l’air agité,
quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mandas muliehris vocabatur, sarcina: viriles sint g
minus clim. etiam militares. Jam speculum ornatus tan-
tum causa adhihitan, nulli non vitio messarium facttun
est.

LIRE]! SECUNDUS.

I. Omnis de universo qua’slio in cœlestia . sublimia , et
terrena dividitur. Prima pars unturam siderum scruta-
tur, et magnitudinem. et formnm ignium , quibus mun-
dus includitur; solidumne ait cœlum , ac firman concrets:-
que mate-rire, an ex subtili tenuique ucxum; agatur, au
ngat; et infra se sidern Imbeat, au in contesta sui fixa;
quemadmodum sol anni vices servet; on retro "sont;
cetera deinccps bis similia. Secunda pars tractat inter
cœlum torr. mque v’crsantia. Hæe sont nubiia , imbres .
nives, et -hum:mas motura tonitrua mentes; s quæcunquc
ner facit patitnrve. "me sulnliniia dieimus, quia cditinra
irbis stlnl. ’l’criin illo pars de agris, terris ,nrhnstis , satis

quirril, et , u: jurisconsultorum wrbo ular . de omnibus
qua- solo contint-mur. Quomodo, inquis, de terrarum
moto quacstionciu eo posuisti loco [quo de tonitruis ful-
goribusque dit-taros? Quin , qunm motus terre fiat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATU BELLES.
pas a qu’il faut le considérer. Il faut le voir par
la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai
même , ce qui semblera plus étrange , qu’a propoa

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres a la
terre , si elle est un plan large, inégal et indéni ,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties a la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, on si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-
nent a leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetésà la troi-
sième partie. Mais quand on se demande quelle
est la situation de la terre; en quel endroit de
l’univers elle s’est tisée; comment elle s’est mise

en regard des astres et du ciel ; cette question re-
monte à la première partie, et mérite, pour ainsi
parler, une place plus honorable.

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-

bre des corps doués d’unité. Que veut dire ce
mot, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome?
Vous le saurez, quand , reprenantles choses de
plus haut , j’aurai distingué les corps continus des

corps connexes. [acontinuite est l’union non in-
terrompue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion , le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

ritta, spiritus autem ait aer agitatus, etsi subcat terras.
non ibi speetandus est; œgitetur in ea sede , in qua illum
natnn disposait. Divam , quad magis ridebitnr mirum ;
inter eœlesüa et de terra dicendum erit. Quare t inquis;
quia qnum proprio terra: excutiinus suc loco, utrum tata
sût, et inæqnalis. et enormiter projecta, au tota in for-
mata pila spectet, et in orbem partes suas cogat, alliget
que , au equi: attigeur ipsa; animal sitan iners mrpus,
et sine sensu, plenum quidem spiritns . sed alieni ; et œ-
tera bnjnsmodiquoties in manus venerint. tarant sequen-
tur. et in imis collocahuntur.At ubl quæretur, quis terra
litâtes, qua parte mundi subcederit, quomodo adversus
aidera «clonique positu sit, Isa-c quæsüo redit superiori-
bus. et. ut ila dicam. meliorem conditionem seqnitur.

Il. Qnoniam dixi de partibus, in que omnis rerum
ular: murin dividilur, quædam in commune Sunt di-
nde, et hoc primum præsumendum . inter ea corpora,
aquilins nuitas est, sera esse. Quid sil hoc et quare præ-
dpiendnm tuent, scies, si paolo allias repetiero . et
dixcro aliquid esse coutiuuum . aliquid commissum. Con.
tiuuaIio est partions inter se non in’ermiua conjunctio.
Cuites est sine commissun coutinuatio, et duorum inter
se conjunctorum oorporum tactus. Numquid dubinm est,
quin es hiscorporibusquævidemns tractamnsque,quæ
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corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

sensations ou agissant sur les nôtres, il en est de
composés? Or, ils le sont par contexture ou par
coacervation; par exemple, une corde, un tas de
blé, un navire. Il en est de non composés, comme

un arbre, une pierre. Il faut donc accorder que
des corps même qui échappent a nos sens et ne
se laissent saisir que par la pensée, quelques-nus
sont doués de l’unité. Voyez combien je ménage

votre oreille; je pouvais me tirer d’affaire en
employant le terme philosophique corps un; puis-
que je vous en tais grâce, payez-moi de retour.
Qu’est-ce a dire? Que si je me sers du mot un ,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais à la nature du œrps qui, sans
aucune aide extérieure, est cohérent par sa pro-
pre unité. L’air est un corps de cette espèce.

lll. Le monde comprend tous les corps qui sont
ou peuvent dcveuir l’objet de nos connaissances.
Parmi ces corps, les uns tout partie du monde, les
autres sont des matériaux mis en réserve. Toute la
nature a besoin de matériaux , de même que tout ’
art manuel. Ainsi , pour éclaircir ma pensée ,
j’appelle parties de notre corps les mains, les os,
les nerfs, les yeux; et matériaux, les sucs des ali-
ments qui se distribuent dans ces parties, et s’y
assimilent. Le sang à son tour est comme partie
de nous-meum, bien qu’il soit compté parmi les
matériaux, comme servant ’a former les autres par-

ties , et n’en est pas moins l’une des substances

dont le corps entier se compose.
IV. c’est ainsi que l’air est une partie du

monde et une partie nécessaire. Car c’est l’air qui

ant sentiuntur aut sentinnt , qnædam sint composita? Illa
constant ant nem, ant acervatione; ut pute funis, tru-
mentnm , nuis. Ruraux non composite; ut arbor, lapis.
Ergo conœdas oportet, ex bis quoque qua! sensum qui-
dem eliugiuut , ceterum ratione preuduntur, esse in
quibusdam unitatem corporum. Vide, quomodo auribus
luis parum. Expedire me poteram. si philosopborum
lingua uti voluissem. ut dicerem nuita corpora z hoc
qunm tibi remittam , tu invieem mihi refer gratiam.
Quare istud? si quando dixero ullum, memineris me
non ad numerum referre . sed ad naturam corporis.
bulla ope externa, sed unitat: sua cohæreut’s. Ex hao nota
oorporum ser est.

III. Omnia que in notitiam nostram cadunt velcadere
possunt , mundus compleetitur. Ex his quædam sunt par-
tes, quædam materiæ loco relicta. Desiderat omnis na-
tura materiam . sicut ars omnis quæ manu constat. Quid
si hoc apertins incisai? Pars est nostri. manus, osse.
nervi , oculi ; materia . suocus retenti cibi iturus in par-
tes. Rursus, quasi pars nostri est sanguinis . qui tamen
et materia est. Prarparat cairn et alia. et nihilominus in
numero est corum , quibus totnm camus efficitnr.

IV. Sic mundi pars est ser. et quidem necessaria; hic.
est enim qui atrium terramqne connectit, qui ima le
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joint la terre et le ciel. Il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. Il transmet plus Itaut tout ce qu’il
reçoit de. la terre, et réciproquement rend à la
terre les émanations des astres. Je dis que l’air est

partie du monde , de même que les animaux et
les plantes, lesquels fout partie de l’univers , puis-
qu’ils entrent comme compléments dans le grand
tout, et que l’univers n’existe pas sans eux. Mais

un seul animal, un seul arbre, n’est pour ainsi
dire qu’une quasi-partie ; car il a beau périr, l’es-

pèce, malgré cette perte, est encore entière. L’air,

comme je le disais, touche au ciel ainsi qu’a la
terre : il a été créé pour tous deux. Or, l’unité

appartient ’a tout cc qui fut créé partie essentielle

d’une chose; car rien ne reçoit l’être sans unité.

V. la terre estl’une des parties du monde,
ainsi que l’un de ses matériaux. Pourquoi en est-
elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; autant vaudrait demander pour-
quoi Ie ciel en est une. c’est qu’en effet l’univers

n’existerait pas plus sans l’une que sans l’autre;

l’univers existant au moyeu des choses qui, comme

le ciel et la terre, fournissent les aliments que
tous les animaux, toutes les plantes et tous les
astres se partagent, c’est délit que tous les indi-
vidus tirent leur force, et le monde de quoi satis-
faire à ses innombrables besoins; de la provient
ce qui nourrit ces astres si nombreux , si actifs,
si avides, qui, nuit et jour a l’œuvre, erit des
pertes continuelles à réparer; c’est la que la na-

suniuta sic sapant, ut tamen juogat. Separat, quia me-
dius intervenu; jungit. quia utrique per boc inter secon-
sensus est. Supra se dal. . quidquid accipit a terris ; rur-
sus vint siderum in terrena transfundit. Quum sic par-
tem mundi voce. ut animalia et arbuste. Nom genus ani-
malium arbustorumque pars est unirersi, quia in con-
summalinnem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum auteur animal, et nua arbor, quasi
pars est; quia quantifia perierit, tamen id ex que perit ,
totnm est. Aer autem, ut dicebatn, et cœlo et terris co-
bæret. Utrique innatus est. Babel autem unilatem . quid-
quid nlicujus rei native pars est. Nihil enim nascitur sine
uni’ate.

V. Terra et purs est mundi et materia. Pars quare sil ,
non putotc interrogaturum , ont toque interroges, quare
cœlum pars sil; quia scilicet non magis sine boc, qunm
sine illo universum esse potest , quod cum his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex isla, ali-
menta omnibus animalilius, omnibus satis . omnibus stel-
lis ditiJuntur. Illuc qttidquid est virium singulis , hiuc
ipsi mutule tam mul a posecuti subministratur; bino pro.
fertur quo susliueautur tot aidera , tam exercitnta . tain
nida , per diem noctemque, ut in opere, ila et in past";

sENEQus..
ture puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

de cet immense phénomène : un œuf renferme
autant de liquide qu’il en faut pour la formation
de l’animal qui doit éclore.

v VI. L’air est contigu à la terre : la juxtaopOsi-
tion est telle , qu’il occupe ’a l’instant l’espace

qu’elle a quitté. Il est une des parties du monde;
et néanmoins tout ce que la terre transmet d’ali-
ments, il le reçoit, et sous ce rapport doit être
compté comme l’un des matériaux, et non comme

partie du grand tout. De la son extrême incon-
stance et ses bruyantes agitations. Quelques-uns
le disent composé de molécules distinctes, comttte
la poussière, ce qui s’éloigtte infiniment du vrai.

Car jamais un corps composé ne peut faire effort
que par l’unité de ses parties, qui toutes doivent
concourir :1 lui donner du ressort en mettant leur
force en commun. Mais l’air, s’il était morcelé en

atonies, demeurerait épars, et, comme toute
chose disséminée , ne pourrait faire corps. Le res-
sort de l’air se démontre par le ballon qui se gou-

tle et résiste aux coups; il se démontre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-
cule que le veut; il se démontre par la voix, qui
faiblit ou s’élève proportionnellement a l’impul-

sion de l’air. Qu’est-ce, en effet, que la voix , si-

non l’air, tnis en jeu par la percussion de la latt-
gue pour produire un son? Mais la faculté de
courir, de se mouvoir, l’homme ne la doit-il pas
a l’action de l’air respiré avec plus ou moins de

force il c’est l’air qui donne aux nerfs leur vigueur,

et omnium quidem rerum nature , quantum in nutrimen-
tum sui snt’s sit, apprehendit. Mundus autem , quantum
in æternum des’dr rabat , invasit. Pusîllum tibi exemptant

ntagnæ rei ponam ; ova tantum complectuutur humoris,
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuus terra! est , et sic appositus , ut sia-
tim ibi futurus ait. uude illi disccssit. Pars est tatins
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut seilicet materna, non par: intelligi de-
bent. Ex hoc omnis inconstantia ejus tumultusque est.
Hunc quidam ex distantibus corpusculis, ut pulverem,
l’eruut. plurimumque a vero reccduut. Nunquam enim
contexti nisi per unitatem corporis nisus est, qunm par-
tes consentira ad intensionem debeant, etconferre vires.
Aer autem. si in atomes dividitur, sparsus est. Teneri
vero disjcctn non possuut. lntensionem aeris ostendcnt
tibi tuilette, nec ad ictum cedentia. Ostendcnt pontien .
per magnum spatium ablata , gestante vcnto. Ostendcnt
vous , qua: remissæ elatalque sont . prout aer se (sancit!-
vit. Quid enim est vox, nisi intensio aeris, ut au datur.
lingua: formata pereussu? Quid curstts ct motus omnis ,
nonne iutcnli spiritus opera surit? Hic tarit vim nervis.
et rélocitatcm correntibus file qunm tcehementer cond-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et

tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts, il emporte et détruit des édifices en-

tiers. La mer immobile et stagnante par elle-même,
c’est l’air qui la soulève. Passons à de moindres

effets; que serait le chant sans la compression de
l’air? Les cors, les trompettes, et ces instruments
qui, grâce à l’introduction de l’eau , rendent un

son plus fort que ne peut faire notre bouche , n’est-
ce pas à l’air comprimé qu’ils doivent leurs effets?

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qui , par leur ténuité, ont trouvé place dans les
jointures des pierres i elles viennent à bout de sé-
parer des roches énormes et de détruire des mm
onguents; les racines les plus menues, les plus
déliées fendent des blocs massifs de rochers. Quelle
autrecause serait-ce, sinon l’élasticité de l’air, sans

laquelle il n’est point de force, et coutre laquelle
nulle force n’est assez puissante? Quant il l’unité

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la

sollésion de toutes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le mouvement, chez l’homme, au prin-
cipe vital? Comment y a-t-il mouvement s’il n’y
a ressort? D’où vient ce ressort, si ce n’est de l’u-

nité ; et cette unité, si ce n’est de l’air lui-mème?

Enfin , qui pousse hors du sol les récoltes, l’épi

si faible lasa naissance; qui faitgrandir ces arbres
verdoyants ; qui étend leurs branches ou les élan ce
vers le ciel, si ce n’est le ressort ct l’unité de
l’air?

Vil. Certains auteurs veulent que l’air se divise

talus ipse se torsit, arliusta silvasque conveilit , et ædifl-
cla tout curripiens in alium frangit. Hic mare per se lau-
guidum et jaceuaincitat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensions spiritus cantns est? cornus et tubæ, et
que? aquarum pressura majorem sunitnm formant . quam
qui ore reddi potest, nonne aeris lntensione partes suas
explicantt Consideremus quam ingentem vim per occul-
tum agent parvula admodum seminn, et quorum exilitas
in commissural lapidum locum invenit; in tantum conva-
lcsennt, ut ingt-naia son diszrahant , et monuments dis-
solvant; scapula rupesque lludnnt radlces minutissimæ ,
se lenuîssinlæ. Hoc quid est aliud, quam intensio spiri-
lu8. sine qua nil vaiidum . et rouira quam nil validius
est? Esse autem unitatem in aerc, vei e; hoc intelligi
potest , quod corpora nostro inter se cohærent. Quid enim
allud est quad tenet en, quam spiritns? Quid est aliud
que animus noster agitetur? Quis est ille motus, nisi in-
tensio? Quæ intensio, nisi ex nuitate? Quæ unîtes, nisi
haie esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
segeîem imlxcillam , ac virentes erigit arbores. ac dis-
tendit in rames, ant in alium erigit, quam spiritus iu-
ternie et nuitas?

Vil. Quidam (en discerpnnt, et in partienlas didu-
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et se partage en molécules, entre lesquelles ils
supposent le vide. Ce qui prouve, selon eux , que
ce n’est pas un corps plein, mais qu’il s’y trouve

beaucoup de vide, c’est la facilité qu’ont les oi-

seaux à s’y mouvoir et ’a le parcourir, les plus
grands comme les plus petits. L’argument est faux;
car l’eau offre la même facilité, et il n’y a point

de doute sur l’unité de ce liquide qui ne reçoit les

corps qu’en refluant toujours en sens contraire de
l’immersion. Ce déplacement circulaire, circum-

stanlia chez nous, et chez les Grecs péristase,
s’opère dans l’air aussi bien que dans l’eau. L’air

entoure tous les corps qui le pressent, et l’exis-
tence du vide n’est point nécessaire. Mais nous
reprendrons ailleurs ce sujet.

Vlll. De tout ceci il fautconclure qu’il y adans
la nature un principe d’activité de la plus grande,
force. En effet, il n’est point de corps dont l’élas- r

ticilé n’augmente l’énergie. Ce qui n’est pas moins

vrai, c’est qu’un corps ne saurait développer dans

un autre une élasticité qui ne serait pas naturelle,
à celui-ci; tout comme nous disons que rien ne
saurait être mu par une action étrangère sans avoir
en soi une tendance a la mobilité. Or, que juge-
rons-nous plus csSentielleInent élastique que l’air?

Qui lui refusera cette propriété en voyant comme il

bouleverse la terre et les montagnes, les maisons,
les murailles, les tours, de grandes cités et leurs
habitants, les mers et loute l’étendue de leurs ri-
vages. Son élasticité se prouve par sa rapidité et
sa grande expansion. L’œil plonge instantanément

a plusieurs milles de distance; un seul son reten-
tit a la fois dans des villes entières; la lumière ne

cant, ita ut illi inane permissent. Argumentum autem
existimant non pleni corporis, sed multum racui haben-
tis, quad avihus in illo tam facilis motus, quad maslmis
minimiaque per illum transcursus est. Sed falluntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est i nec de unitate illa-
rum dubium est . quin sic corpora accipiunt. ut seniper in
eontrarium accept sreliuant. tinne nestri cireumstantiam,
Gris-ci sut m mpiarmaw appeEIant, quæ in acre quoque si-
cut in aqua rit. Circumstat enim omne corpus a quo impet-
litur. Nihil autem opus erit inani admixto. Sed hoc alias.

VIII. Nunc autem esse quamdam in rerum natura
vehementiam , magot impetus, est colligenduln. Nihit
enim non intensione i’ehementïus est; et tam nieltercule
quam nihil intendi ab alio poterit , nisi per seinctipsum
fuerit intentum. Dicimus enim, eodem modo non [tosse
quidquam ab alio moverî, nisi aliquid fuer’t mobile en
semetipso. Quid autem est , quod magis credatur ex se-
metipso habere intensionem, quam spiritus t "une inten-
dit quis negaliit, qunm viderit jactari terram cnm nion-
nous. tecta , murosqne , et lui-res , et magnas cum popu-
lis urhes , cnm totis maria litorihus? Ost -ndit intrnsionem
spiritns, veinoit»: ejus et diductio. Oculus statim per
trotta millia aciem suam intendit 2 vos ana tatas orbes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature.
lx. L’eau, Essen tour, quel ressort pourrait-

elle avoir sans le secours de l’air? Doutes-vous
que ces jets, qui du fond et du centre de l’arène
s’élancent en colonnes jusqu’au faîte de l’amphi-

théâtre, soient produils par le ressort de l’eau?

Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse lan-
cer ou faire jaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.
L’air se prête a tous les mouvements de l’eau qui,

par le mélange et la pression de ce fluide, se sou-
lève, lutte en cent façons contre sa propre nature,
et monte, en dépit de sa tendance ’a descendre.
Par exemple: un navire qui s’enfonce a. mesure
qu’on le charge ne fait-il pas voir que ce n’est
point l’eau qui l’empêche d’être submergé, mais

l’air? Car l’eau céderait, et ne pourrait soutenir
un poids quelconque, si elle-mème n’était soute-

nue. Un disque qu’on jette de haut dans un bassin
d’eau ne s’enfonce pas, il rejaillit; comment Cela,

si ce n’est l’air qui le repousse? Et la voix , par
quel moyen passerait-elle a travers l’épaisseur des

murs, si dans les matières solides mêmes il ne se
trouvait de l’air pour recevoir et transmettre le
son qui frappe du dehors? Oui, l’air n’agit pas
seulement sur les surfaces, il pénètre l’intérieur

des corps, ce qui lui est facile, parce que ses par-
ties ne sont jamais séparées, et qu’a travers tout

ce qui semble le diviser il conserve sa cohérence.
L’interposition (les murailles, des montagnes les
plus bautes, est un obstacle entre l’air et nous,
mais non entre ses molécules; elle ne nons ferme
que les voies par où nous aurions pu le suivre.

simul percntit; lumen non panlatim prorepit, sed simul
universis infunditur rebus.

IX. Aqua autem sine spiritu quemadmodum posset iu-
tendi? Numquid dubitas , quin sparsio ilia quæ et fun-
damentis media: arenæ crescens in summam altitudi-
uem antphit neatri perrenit, cnm intensione aquæ Bat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit mixtere. aut agere, quam spiritus. liuic se com-
modat ; hoc inserto et cogeute attollitur, et contra natu-
ram suam multa conatur, et ascendit, nain deliuere. Quid?
nasigia sarcina depressa, parum ostenduut, non aquam
sibi nsistere quo minus mergautur, sed spiritumt Aqua
enim cederet , nec p0ssct pondera mâtinera, nisi ipse
sustineretur. Discus et loco superiore in piscinain missus,
non descendit, sed resiIit; quemadmodum , nisi spiritu
referente? Vox autem qua ratione per pat-ictum muni-
menta transinittitnr, nisi quod solide quoque acr inest,
qui sonum estriusccus missum et accipit et remittit? sci-
licet spiritu non aperte tantum inteudens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expeditum est, quia nus-
quam divisus, sed per ipse quibus separari videtur. coit
secam. Interponas licet muros et medium aititudiuetu
montium, per omnia ista prohibetur nabis esse pentus.

SÉNÈQUE.

X. L’air traverse les corps mêmes qui le di-
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides , mais ces milieux sont
même perméables pour lui : il s’étend depuis
l’éther le plus diaphane jusqu’à notre globe , plus

mobile, plus délié, plus élevé que la terre et que

l’eau; il est plus dense et plus pesant que l’éther.

Froid par lui-même et sans clarté , la chaleur et
la lumière lui viennent d’ailleurs. Mais il n’est pas

le même dans tout l’espace qu’il occupe; il est
modifié par ce qui l’avoisine. Sa partie supérieure

est d’une sécheresse et d’une chaleur extrêmes,

et par cette,raison raréfiée au dernier point, a
cause de la proximité des feux éternels, et de ces
mouvements si multipliés des astres, et de l’in-
cessante circonvolution du ciel. La partie de l’air
la plus basse et la plus proche du globe est dense
et nébuleuse , parce qu’elle reçoit les émanations

de la terre. La région moyenne tient le milieu, si
on la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse aussi
est attiédie d’abord par les exhalaisons terrestres,
qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,
puis par la réflexion des rayons solaires qui , auSSi
haut qu’ils peuvent remonter, adoucissent sa tem-
pérature doublement réchauffée; enfin , au moyeu
de l’air même expiré par les animaux et les vé-

gétaux de toute espèce, lequel est empreint de
chaleur, puisque sans chaleur rien ne saurait vi-
vre. Joignez ’a cela les feux artificiels que nous
voyons, et ceux qui, couvant sous la terre, font

non sibi: id enim intercluditur tantum , per quad illum

nos sequi possumns. .X. ipse quidem transit per ipsum que scindîtnr, et
media non circumfuudit tantum, et utriuque ciugit , sed
penncat. ab æthere iucidissimo aer in terrain osque dif-
fusas : agilior quidem, tenuiorque et altior terris, nec
minus aquis; ceterum mlhere spissior graviorque, frigi-
dns per se et obscurus; limen illi ealorque aliunde surit;
sed per omne spatium sui similis non est; mutatur enim
a proxilnis. Summa pars ejus est siccissima calidissima-
que , et oh hoc etiam tenuissinia, propler viciuiam æter-
norum iguium , et illos tut motus siderum , assiduumque
omit circumactum. ilia pars ima et vicina terris denas et
caliginosa est , quia terrenas exhalationes rcœptat. Medîa
para temperatior, si summis imisque conféras , quantum
ad siccittitem tcnuitatrmque prrtinet; ceterum utraque
parte frigidior. Nain superiora ejus calorcm viciuorum
siderum sentiunt ; inferiora quoque tepent , primum ter-
rarum hatitu, qui multum secum calidial’fert, deinde
quia radii salis repiicautur, et quonsque redire potueruut,
duplicate colore benignius forent; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus aninialibus, arbustisque ac satis cali-
dus est. Nihil enim viveret sine calore. Adjioe nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite a ces influences, garde
la température froide, puisque , de sa nature, l’air

est froid.
XI. De ces trois régions de l’air , l’intérieure est

la plus variable, la plus inconstante, la plus ca-
pricieuse. c’est dans le voisinage du globe que
l’air est le plus agissant, comme aussi le plus pas-
sif, qu’il cause et éprouve le plus d’agitation,
sans toutefois qu’il soit affecté partout de la même

manière z son état change selon les lieux; l’oscil-

lation et le désordre ne sont que partiels. Les
causes de ces changements et de cette inconstance
sont dues quelquefois à la terre , dont les diverses
positions influent puissamment sur la température
de l’air; quelquefois au cours des astres, et au
soleil plus qu’a tout autre ; car il règle les saisons,

et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est la lune

qui a le plus d’influence. De leur côté, les étoiles

n’influeut pas moins sur la terre que sur l’air qui

I’environne; leur lever ou leur coucher contra-
riés occasionnent les froids, les pluies et les au-
tres intempéries d’ici-bas. Ces préliminaires étaient

indispensables avantde parler du tonnerre, de la
foudre et des éclairs; puisque c’est dans l’air que

se passent ces phénomènes, il fallait expliquer la
nature de cet élément pour faire concevoir plus

non tantum manu facies et certes. led opertos terris,
quorum aliqui eruperunt, innumerabiles in abseondito
flagrant et obscuro sempcr. Etiamnnnc tot partes ejus
fertiles rerum babent aliquid Ieporis, quoniam stérile
est frigidum ; calor autem gignit. Média ergo pars aeris ab
bis submota in frigore suo manet. Natura enim aeris
gelida est.

XI. Qui qunm sic divisns ait, ima sui parte maxime
varias et inconstans et mntabilis est. Circa terrant pluri-
mum andet, plurimum patilnr, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo tolus amcitur, sed aliter alibi, ac
partibus inquietus est ac turbidns. Causes autem illius
mutationis et inconstantiœ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue sut illo versæ, magna ad aeris tempericm
moments sont ; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum seqnitur annus ; ad illius flexum
hiemes testatesqne vertuntnr. Lunæ proaimumjus est.
Sed et cetera- quoque scella: non minus terreau quam in-
cumbentem spiritum terris afficiunt. et orin suo occa-
suve contrario, modo frigora, modo imbrcs, aliasquc
terrarum injurias turbidæ mon nt. lioc necessarium fuit
præloqni, dicturo de tonitrno ac fulminibus et fulgura-
tionihns. Nam quia in acre fiant . naturam ejusexplicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

formation.
XII. Maintenant donc, il s’agit d’un triplepbé-

nomène , l’éclair, la foudre et le tonnerre , lequel,

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
raît pesa nos sens. L’éclair montre le feu, la fou-
dre le lance. L’un n’est, pour ainsi dire, qu’une

menace, qu’une tentative sans effet; l’autre est

un coup qui frappe. Sur certains points de leur
originc.tout le monde est d’accord; sur d’autres,

les opinions sont diverses. Chacun convient que
ces trois phénomènes sont formés dans les nuages

et par les nuages, et en outre que l’éclair et la
foudre sont ou semblent être du feu. Passons aux
points sur lesquels on dispute. Le feu, disent les
uns , réside dans les nuages; selon d’autres, il s’y

forme au moment de l’explosion, et n’existe pas

auparavant. Les premiers se partagent encore sur
la cause productrice du feu; celui-ci le fait venir
de la lumière; celui-la, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mèmes , font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

tombe. une infinité de particules ignées qui cou-
vent Ionglemps au sein des nuages. Aristote croit,
non pas que le feu s’amasse longtemps d’avance,
mais qu’il éclate au moment même où il se forme;

sa pensée peut se résumer ainsi : Deux parties du
monde , la terre et l’eau , occupent la partie infé-
rieure de l’espace; chacune a ses émanations. Les
vapeurs de la terre sont sèches et de même nature
que la fumée : de la les vents, le tonnerre, la

oportebat, que fusillas apparent, quid facere sut putt
passet.

XII. Trie sont ergo quæ accidunt, fulgurationes. ful-
mina , et tonitrua; quæ une facla serins audiuntur. Ful-
guratio ostendit igncm; fulminatio emittit. Illa, utita di-
cam , comniinatio est, et conatio sine iclu ; lsta , jaculatio
cnm iclu. Quædam sunt ex his, de quibus inter omnes
convenit; quædam, in quibus diversæ sententiæ sunt.
Comenit illis. omnia inia in nubibus et e nubibus fleri;
etiamnunc convenit, et fulguraliones et fulminationes.
sut igneas esse, aut ignra speeie.Ad ilia nunc transca-
mus, in quibus lis est. Quidam potant ignem esse in nu-
bibus, quidqm ad tempus fieri; nec prins osse, quam
mitti. Nec inter illos quidem quid proferat ignem, con-
veuit. Alias enim a lumine illum colligit; quidam autem
radios solis interenrrentis recurrentisque, sæpins in se
relatos, ignem exeitare dicit. Anaxagore: vero ait Illum
ex ætbere distillai-i, et ex tante ardore cœli multa deci-
dere. quæ aubes diu incluse custodiant. Aristoteles multo
ante ignem colligi non putat, sed eodem momento eni-
lire, quo flat. Cajun sententia talis est: Duæ mundi partes
in imo jacent , terra et aqna ; utraque ex se reddit aliquid.
Terreau: vapor licous est, et fume similis, qui ventes,
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foudre; l’eau n’cxhalc que de l’humidc; elle pro-

duit les pluies et les neiges. Ces vapeurs sèches de
la terre, dont l’accumulation engendre les vents,
s’échappent latéralement par suite de la violente

compression des nuages, puis vont de la frapper
sur un large espace les nuages voisins; et cette
percussion produit un bruit analogue in celui que
fait entendre dans nos foyers la flamme qui pétille
en dévorant du bois trop vert. Dans le bois vert,
ce sont les bulles d’un air chargé de principes
humides qui crèvent par l’action de la flamme;
dans l’atmosphère, les vapeurs qui s’échappent,

comme je viens de le dire , des nuages comprimés,
vont frapper d’autres nuages, et ne sauraient faire
explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le
bruit diffère selon la différence du choc. Pourquoi?

Parce que les nuages présentent un flanc plus
large les uns que les autres. Du reste, c’est l’explo-

sion des vapeurs comprimées qui est le feu : on
l’appelle éclair; il est plus ou moins vif, et s’em-

brase parun choc léger. Nous voyons l’éclair avant

d’entendre le son , parce que le sens de la vue, plus
prompt, devance beaucoup celui de l’ouïe.

XIII. Quant a l’opinion de ceux qui veulent que
le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de
raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en tombe-t-il pas tous les
jours, puisque la température y est constamment
embrasée? D’ailleurs les partisans de. cette opinion

n’expliquent pas la chute du feu qui, par sa na-
ture, tend toujours in monter. Car ce feu éthéré

est bien différent de celui que nous allumons,
d’où il tombe des étincelles, dont le. poids peut

tonitrua , ct fulmina facit: squat-uni institua humidus est,
ct imbre: et nives créai. Sed siecns ille ton-arum vapor.
nude ventis origo est, quia coacervatus est, cnm collu
nubium vebementer a latere eliditur; deinde, ubi latins
ferit aubes proximas. bec plage cnm sono incutltur,
qualis in nostris ignibns redditnr, qunm flamme viI’o
lignornm virentium crepat. Et ille spiritu: Italiens aliquid
hllmidi secam. qunm est conglobatns . rumpitnr flamme :
eodem modo spiritu: ille, quem peuh) ante exprimi col-
liais nubibus dixî , impacfns aliis, nec rumpi nec exsiiire
ailenlio potest. Dissimilis autem crcpitus ait, 0b dissimi-
Irm impactionem nubium. Quare alite majorcm sinum
halant , alias minor. m. Cetcrum ilia vis cxpressi spiritu:
ignis est, qui fulguralionis nomen ballet , lori impetu ac-
centua et varius. Ante autem videmus fulguraüonein,
quam sonum audiamns; quia oculorum velocior est sen-
sus, et multum aures anleœdit.

XIII. Falsam autem esse opinionem corum , qui ignem
in nubibus servant. per multa colligi potest. Si de calo
cadi! , quomodo non quotidie sit. qunm tantumdcm illic
sempcr ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt,
quarc ignis. quem nature sursnm vocal, delluat. Alla
enim conditio nostrorum ignium est," quibus favillm

saunons. a

être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

[tien de semblable n’arrive pour ce feu si par de
l’éther : il ne contient rien qui le porte en bas;
s’il s’en détachait la moindre parcelle, le tout se-

rait en péril; car ce qui tombe en détail peut
bien aussi crouler en masse. Et puis, cet élément,
que sa légèreté empêche tous les jours de tomber,

comment, s’il recelait des particules pesantes,
eût-il pu séjourner ’a cette hauteur d’où il devait

naturellementtomber?- Mais quoi l ne voit-on pas
tous les jours des feux se porter en has, ne fût-cc.
que la foudre même dont il est ici question? -
J’en conviens; ces feux, en effet, ne se meuvent pas
d’eux-mêmes; ils sont emportés. La puissance qui
les entraîne n’est point dans l’éther :car la , point.

de violence qui comprime ou qui brise; rien d’inac-
eoutumé ne s’y produit. on ordre parfait y règne.
et ce feu épuré, placé a la région supérieure du

monde pour sa conservation , circule magnifique-
ment autonr de la création; et ce poste, il ne
saurait le quitter ni en être chassé par une force
étrangère, parce que dans l’éther il n’y a place

pour aucun corps hétérogène; ce qui cst ordre et
fixité n’admet point la lutte.

XIV. On objecte que nous disons, pour expli-
quer la formation des étoiles filantes, que peut-
élre quelques parties de l’air attirent a elles le feu
des régions supérieures, et s’enflammcnt ainsi par

le contact. Mais bien autre chose est de dire que
le feu tombe de l’éllier contre sa tendance natu-

relie, ou de vouloir que de la région ignée la
chaleur passe aux régions inférieures et y excite

cadnnt, qua! penderie section aliquid habent. lia non
descendit ignis, sed præcipitatnr et deducitur. liait
similé nihil accidit in illo igue purissimo. in quo nihil
est quod dcprimatnr : ont si ulla pars ejus deciderit,
in periculo tolus est; quia totnm potest exciderc. qnod
potest carpi. Deinde illud qnod quotidie lévitas ca-
derc prohibct. si in ubditn son tenet grave. quomodo
illic esse potoit. unde caderet? Quid ergo? Non allqui
ignes in infectera terri solent. sicut hircipsa de quibus
qumrimus fulmina ? Faleor. Non enim eunt , sed ferontur.
Aliqna illos potentia deprimit, qnæ non est in tuiliers.
Nihil enim injuria illic cogiter. nihil rmupitur, nihil pro--
ter solitum evenit.0rdo rerum est, et expurgatns ignis
in custodia mundi . sommas sortitns oras.operas yznlchrr-
rime circuruit; bine disctderc non potest, sed ne ab ex-
terno quidem cxprimi. quia in aitherc nulli inrerlo cur-
pori locus est. (Zcrta enim et ordinata non pugnaut.

XIV. Vos, inquit . diciiis , qunm causas stellarum trans-
volantiom redditis, pesse aliquas partes reris rd se tra-
bere ignem , ex his lacis supérioribus et hoc ordure ac-
ccndi. Sed plurimum tarares-t, utrum aliquis client ignem
ex athere decidere, quod natura non patitur; an dicat,
et igues si calorcm in en , quis subjeda suut, transilirc,
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

même. Ne voyonsnous pas dans nos villes, lors-
qu’un incendie se propage au loin , des bâtiments
isolés, longtemps échauffés, prendre feu d’eux-

memesîll est donc vraisemblable que la région
supérieure de l’air, qui a la propriété d’atlirer le

feu a elle, s’allume sur quelque point par la cha-
leur de l’éther placé au-dessus; nécessairement

entre la couche inférieure de l’éther et la couche
supérieure de l’air, il existe quelque analogie , et
de l’un à l’autre-il n’y a pas disemblance, parce

qu’il ne s’opère point de transition brusque dans
la nature. Au point de contact le mélange des deux
qualités se fait insensiblement, de sorte qu’on ne
saurait dire où l’air commence et ou l’éther finit.

XV. Quelques stoïciens estiment que l’air, pou-

vant se conVertir en feu et en eau, ne tire point
d’une source étrangère de nouveaux éléments d’in-

flammation , vu qu’il s’allume par son propre
mouvement: et lorsqu’il brise les parois épaisses et
compactes (les nuages. il faut bien que l’explosion
de ces grands corps soit acconqxtgnée d’un bruit
qui s’entende au loin. Or, cette résistance des nua-

ges. qui cèdent difficilement, contribue à rendre
le feu plus énergique, tout comme la main aide
le fer a couper, quoique ce soit le fer qui coupe.

XVI. Mais quelle différence y a- t-il entre l’éclair

et la foudre? La voici: l’éclair est un’ feu large-
ment développé; la foudre, un feu concentré et
lancé impétueusement. s’il nous arriva de remplir

d’eau le creux de nos mains réunies, puis de les

serrer vivement, le fluide en jaillit comme d’un

achieaecandl.NoueniminInelgnhcadit,quod coupo-
test fleri, sed hic nascitur. Videmus serte. apud nos lste
lavandin pensante. quartans fusillas, qua dlu conea-
Inerant. ex se mucipare flammant. Itaque verisimile est,
in ses-e summn, qui naturam rapiendi ignla habet, ali-
quid accendi calure ætheris superpositl. Neeesse est enim
ut et iman alther habeat aliquid aeri similé, et ammans
ner non sit diœimilis imo œlherl; quia non Ilt statim ex
diverse in diversum transitus. Paulstim isla confinio vim
suam miscent. ila ut dubitare posais an sen-an hic jam

rether sil. lXV. Quidam et nostris existimaul, acrar qunm In
innem et aquam mutabills ait. non trehere abonde cau-
sas Ilammarnm nous t ipse enim se movendo accendit ,
ct qunm deviens compactosqne nubium sinus dissipant,
tracasserie vastum in tam magnet-am corporum dirup-
tinne reddit connin. Illa porro nubium difflculter ralen-
tium puma aliquid confer! ad concitandum ignem z sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad secaudum confert ;
sed accore , terri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulguratio, est lste ignis explicitas; futmen.
est cocotas ignis. et impetu jactas. Solemus duobus ma-
nibus inter se junctis aquam concipere. et comma
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siphon. Quelque chose (le semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vous que des nuages
étroitement comprimés entre eux l’air interposé
s’échappe et s’enflamme par le choc, chassé qu’il

est comme par une machine de guerre. Nos ba-
listes mêmes et nos scorpions ne lancent les traits
qu’avec bruit.

XVII. Quelques-uns pensent que c’est l’air qui,

en traversant des nuages froids et humides, rend
un son , comme le fer rouge qui siffle quand on le
plonge dans l’eau. De même donc que le métal
incandescent ne s’éteint qu’avec un long frémis-
sement; ainsi, dit Anaxim’ene , l’air qui s’engouf-

fre dans la nue produit le tonnerre, et dans sa
lutte contre les nuages déchirés qui l’arrêtent,’ il

allume l’incendie par sa fuite même.

XVIII. Anaximandre attribue tout au vent. Le
tonnerre, dit-lil, est le son produit par le choc
d’un nuage. Pourquoi ce son est-il plus ou moins .
fort? Parce que le choc a plus ou moins (le force.
Pourquoi tonne-t-il même par un ciel serein î’
Parce qu’alors aussi le Vent traverse l’air, qu’il

agite et déchire. Mais pourquoi Ionue-t-il quel-
quefois sans éclair 1’ C’est’que le vent, trop ténu et

trop faible pour produire la "allume, a pu du
moins produire le son. Qu’est-ce donc proprement
que l’éclair? Un ébranlement de l’air qui se sé-

pare, qui s’affaisse sur lui-même et ouvre les voies

’a une flamme peu active qui ne serait pas sortis
toute seule. Qu’est-ce que la foudre? Le brusque
élan d’un veut plus vif et plus dense.

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi ,
quand l’éther envoie quelque principe actif dans

nirimque palun in modum siphonls exprime". Slmilo
quiddam et illis fleri pats. Nubium Inter sa compressa-
rnm engoule medium spiritnm essimant. et hoc ipso in-
nsmnnant, et toment! modo ejiciunt. Nam baliste quo-
que et scorpiones tela cnm sono expellunt.

XVII. Quidam existimant , Ipsum spiritum per frigide
atque huards enntem, annum reddcre. Nain ne ferrum
quidem ardens silentio tingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cun: multo murmuri-
esstingultur; "ite , ut Anulmencs ait, spiritus incidens
nubibus tonitrua cdit , et dum luctatur, per obstanlia et
intereisa vadens , ipsa ignem fuga accendit. q

XVIII. Anaximander munis ad spiritum retulit. Toni-
lrua, inquit, snnt nubis icite sonus. Qnare iimllialia
suai? quia et ipse ictus inæqnalis est. Quare et sereno
10net? quia nunc quoque per quassum et scisslun acra
spiritus prosillt. At qunre aliqunndo non fulgurai et to-
nal? quia tenuior et infirmier spiritain, qui in Ilammam
non valait, in souum valoit. Quid est ergo i pas fulguratio?
neris dlducenlis se , cormentisque jactatio, languidum
ignem , nec exitarum aperieus. Quid est fulmcn? aerioris
densinrisque spiritus cursus.

XIX. Anasagoras ait, omnia ista sic fleri , ut ex mtliere
aliqua vis in inferlora descendit. Ita ignls impactus nu-

27
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es régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

contre un nuage froid, on entend le tonnerre. S’il
déchire la nue, l’éclair brille ; du plus ou moins
d’énergie de ce feu nait la foudre ou l’éclair.

XX. Selon Diogène d’Apollouie, certains ton-
nerres se forment du feu, d’autres sont dus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède
et les annonce; le vent produit ceux qui reten-

, tissent sans trace de flamme. l’accorde que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

sans pourtant qu’il v ait deux forces distinctes,

SÉNÈQUE.

n’est point la nature de ces deux météoresqni
diffère, c’est leur degré d’impétuosité. La foudre

est du feu; c’est ce que prouve la chaleur qui
l’accompagne; et, à défaut de chaleur, c’estœ

que prouveraient ses effets; car souvent la fon-
dre a causé de vastes incendies. Elle a consumé
des forêts, des rues entières dans nos villes; quel-
quefois même ce qu’elle n’a pas frappé n’en porte

pas moins une empreinte de feu; d’autres fois,
. c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de

l’une et l’antre pouvant produire les mêmes effets. t

Car qui niera qu’une impulsion violente de l’air

puisse produire la flamme comme elle produit le
son? Qui ne conviendra en outre que le feu quel-
quefois, tout en brisant les nuages, peut ne pas
en jaillir, si, quand il en.a déchiré quelques-uns,
un trop grand amas d’autres nues vient ’a l’étouf-

fer? Ainsi alors le feu se dissipe sous forme de
"vent, et perd l’éclat qui le décèle, tandis qu’il

enflamme ce qu’il a pu rompre dans l’intérieur

de sa prison. Ajoutez que, nécessairement, la
foudre, dans son essor, chasse l’air devant elle,
et que le vent la précède et la suit, quand elle
fend l’air avec tant de violence. Voilà pourquoi
tous les corps, avant d’être atteints par la foudre ,
sont ébranlés par la vibration du vent que le feu

pousse devant lui.
XXI. Congédions ici nos guides, et commen-

çons à marcher par nous-mêmes, à passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a-
t-il d’avoué? Que la foudreestdu leu, aussi bien que
l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

qui serait foudre , si elle avait plus d’énergie. Ce

bibus frigidis sonal. Atquum illas interscindit. fulget; et
miner vis ignium fulgurationes facit. major fulmina.

XX. Diogcncs Apolloniates ait. quzcdam tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. Illi ignis facit. quæ ipse antecedit
et uuntiat : illa spiritus, qua: sine splendore crepuerunt.
Utrumque sine altcro fieri et esse aliqnando, concedo;
ila tamen , ut non discrela illis potestas sit, sed utruuique
ab utruquc cille: posait. Quis enim ucgabit spiritum magne
impelu Iatum , qunm cilloit sonna), el’lccturum et iguem’!
Quis et hoc non concedet , aliquando ignem quoque rum-
perc posse nubcs, ct non exsilire , si plurimarum accrvo
nubium, qunm pancas pcrscidisset , oppreSsns est? Ergo
et ignis ibit in spiritum, perdetque fulgorem et speciem,
dum secte inlra incendit. Adjicc nunc , quod nocessc est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et agat ante
se, et a targe trahat ventum, qunm tam vaste iclu sera
inciderit. Itaque omnia, nutequam feriantur, intremiscunt
vibrato vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Ditnissis nunc præccptoribus , incipiamus per
nos moveri, et a confrssis transcunus ad dubie. Quid
enim confessi est? Fulmen ignem esse 5 arque fulguratio-
nem. qnæ nihil aliud est quam flamme future fulmeu,

l’odeur sulfureuse qu’exhalcnt tous les corps fon-
droyés 7 Il est donc constant que la foudre et l’é-

clair sont du feu , et qu’ils ne diffèrent l’un de
l’autre que par le chemin qu’ils parcourent. L’é-

, clair est la foudre qui ne descend pas jusqu’au
globe; et réciproquement on peut dire : La foudre
est l’éclair qui vient toucher le globe. Ce n’est pas

comme vain exercice de mots que je prolonge
cette distinction, c’est pour mieux prouver l’affi-
nité, la parité de caractère et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est à

peu de chose près la foudre.
XXII. Puisqu’il est établi que tous deux sont des

substances ignées, voyous eommentle feu s’en-
gendre parmi nous: car il s’engeudre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
nait de deux façons : d’abOrd par la percussion ,

comme quand on le fait jaillir de la pierre ; en-
suite par le frottement, tel que celui qui s’opère
avec deux morceaux de bois. Toute espèce de
bois pourtant n’est pas propre à donner ainsi du
feu : c’est une vertu qui appartient aquelques-
uncs, comme au laurier, au lierre , et à certaines

si plus virium habuisset. Non naturn iata, sed impetu
distant. Esse illum ignem caler ostendit ;qui si nonesset,
osteudit effectua. llagnorum enim sæpe incendions-
causa fulmen fuit. Silvæ illo crematæ. et urbium partes:
etiam que: non percussa sunt. tamen aduste cernuntur:
quœdam vero velut ful’gine colorantur. Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulplutreus est? Ergo et utramqun
rem ignem esse constat , et utramque rem inter se meando
distare. Fulguratio est fulmen, non in terras tuque per-
laium. Et rursus licet dines, fulmen esse fulgurationem
usque in terras perductam. Non ad exercendum verba
hæc diutius perlracto, sed ut ista cognats esse, et ejusdesn
notæ ac naturæ, probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fnlguratio est pane
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramqne rem ignem.
videamus quemadmodum apud nos fleri solent ignis. Ea-
dem enim ratione et supra lit. Duobus media: une, xi
excitalur sicut ex lapide; altern, si attritu invenîtur.
sicut qunm duo ligna inter se diutius trits sunt. Non orn-
nis hoc tibi materia præstabit, sed idonea diciœdis igni-
bus; riant lauras, hederæ, et clin in hune usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même , ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes ,

avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
cassé, emporté , dispersé au loin. Faut-il s’éton-

ner qu’avec une telle force ils fassent jaillir du
feu, ou de matières étrangères, ou de leur propre
substance? On conçoit quelle intensité de chaleur
doivent éprouver les corps qu’ils froissent dans

leur course. Toutefois, on ne saurait attribuer a
ces météores une action aussi énergique qu’aux

astres, dont la puissance est aussi grande qu’in-

contestée. .XXI". Peut-être aussi des nuages poussés contre
d’autres nuages par l’impulsion légère d’un vent

qui fraîchit doucement, produisent un feu qui
luit sans éclater; car il faut moins de force pour
former l’éclair que pour engendrer la foudre.
Tout a l’heure nous avons reconnu à quel haut
degré de chaleur certains corps s’élevaient au
moyen du frottement. Or, lorsque l’air, qui peut
se convertir en feu , agit sur lui-même de toute
sa force par le frottement, on peut admettre avec
vraisemblance qu’il en jaillisse une flamine passa-
gère et prompte ’a s’évaporer, comme ne sortant
pas d’une matière solide où elle puisse prendre de

la consistance. Elle ne fait donc que passer, elle
n’a de durée que celle du trajet qu’elle parcourt,
jetée dans l’espace sans aliments.

, ,XXIV. On me demandera comment, lorsque
nous attribuonsïaufeu une tendance vers les réa
giens supérieures, la foudre néanmoins se dirige

pastorihus. Patent ergo fleri , ut nubes quoque iguem eo-
dem modo vei percussæ reddant. vei atlritæ. videamus
quantis proeellæ viribus ruant, quanto verlantur lmpetu
turbines. ln id quad tormentum obvium fit , dissipatur,
et rapitur, et longe a loco sue pmjicitur. Quid ergo mi-
rum, si lama vis ignem excutit, vel aliunde, vei sibi?
Vides enim quantum fervorem censura corpora sunt ho-
rum transitu trita. Nihil tamen tantum in hisdebet credi ,
ac in vi siderum , quorum ingeus et confessa potentia est.

XXIII. Sed fartasse nubes quoque in nubes incitatæ,
fremente vente et leviter urgente, ignem evocahunt.
qui exsplendesoat. nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad fulminandum. Superiorihus
colleuimus, in quan.um ferroremquædam attrita perdu-
cenentur. Quum autem ner mutabilis in ignem . maximis
viribul suis in ignem convenus . atteratur , credihile est
et verisimile , ignem caducum excuti, et ci to inleriturum ,
quia non ex solide materia oritur, nec in qua possit con-
sister-e. Transit itaque , tantumque habet marre, quantum
itinerjs et cursus; sine alimento conjeclus est.

XXlV. a Quomodo, inquis, qunm dicatis hans ignis
esse naturam, ut petat superiora. numen tamen terrant

449

vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide, et,
sauf obstacle, il tend à monter, comme naturelle-
ment aussi l’eau se porte en bas ; si pourtant une
force étrangère intervient qui la refoule en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

est tombée en pluie. Ce qui fait que la foudre
tombe, c’est la même puissance irrésistible qui l’a

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol , mais qui, abandonnée à
elle-même, reprend sa place tout d’un élan. Il ne
faut pas considérer les choses dans un état con-
traire a la loi de leur nature. Laissez au feu sa
direction libre, il regagnera le ciel, séjour des
corps les plus légers; si quelque chose vient à
l’entraîner et a faire dévier son essor, il ne suit
plus sa nature, il devient passif.

XXV. Vous dites, objecte-t-on encore, que le
frottement des nuées produit la flamme, lors-
qu’elles sont humides ou même chargées d’eau :

mais comment la flamme peut-elle se développer
dans ces nuées, qui semblent aussi incapables que
l’eau même de la produire?

XXVl. Je réponds d’abord que les nuages qui
produisent le feu ne sont pas de l’eau ; c’est un air
condensé, disposée former de l’eau; la transforma-

tion n’est pas faite, mais elle est prochaine et tonte
prête. Il ne faut pas croire que l’eau se rassemble
dans les nuages pour s’en épancher ensuite; sa
formation, sa chute sont simultanées. Je réponds
en outre que quand j’accorderais qu’un nuage est

petitnn fahum est. qnod de igue dixistis? Est enim illi
æque sunum iler. atqne deorsum. nUtrumque verum
potest esse. [guis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohibet, ascendit. Sieut aqua nature defnr-
turgsi tamen aliqua vis accessit, quœ illam in contra-
rium cireumageret, illo inlendilur, unde imbre dejecta
est. Fulmen autem cadit eodem necessitate, que excutl-
tur. Id his ignibua accidit quad arboribus; quarum cacu-
mina si fanera sunt, ila denrsnm trahi possunt, ut etiam
terram attingant. sed qunm permiseris, in locum suam
exailient. Itaque non est quod eum spectes cujusque rei
habituai , qui illi non ex volunlate est. Si ignem permit-À
lis ire quo velit, cœluui , id est, levissimi cujusque se-
dem repetet ; ubi est aliquid . quod eum férat, et ab im-
petu sur) avertat, id non nature. sed servitns ejus fit.

XXV. Dleitis, inquit, aubes altritas ederc ignem,
qunm sint humidœ, immo udæ : quomodo ergo possunt
giguera ignem , quem non mugis verisimile est ex aube ,
quam ex aqna generari t

XXVI. Ignis qui nascitur. primum in nubibus non est
aqua , sed aer spissus . ad giguendam aquam prœparatus ,
uondum in illam mutatus, sed jam prenne et vergens.

27.
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humide et plein d’eau toute formée, rien n’empê-

cherait que le feu sortit de l’humide et même ,
chose plus étonnante, du principe de l’humide ,
de l’eau. Des philosophes ont soutenu que rien ne
peut se convertir en feu sans s’être d’abord con-

verti en eau. Il se peut donc qu’un nuage, sans
que l’eau qu’il contient change de nature, lance

du feu de quelqu’une de ses parties, comme le
bois qui, souvent, brûle d’un côté et sue de
l’autre. Je ne dis pas que les deux éléments soient

incompatibles et que l’un détruise l’autre; mais
où le feu est plus fort que l’eau, il l’emporte,
comme aussi quand c’est l’eau qui relativement

surabonde, le feu demeure sans effet. Voila pour-
quoi le bois vert ne brûle point. Ce qui importe,
c’est donc la quantité de l’eau qui, trop faible,
ne résiste pas et n’empêche point l’action du feu.

Comment n’en seraitoil pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidonins, tandis
qu’une ilc surgissait dans la mer bigée, la mer ’
écornait pendant le jour, et de la fumée s’élevait
du sein de l’onde: ce qui trahissait l’existence ’

d’un feu qui ne se montra pas continu. mais qui
éclatait par intervalles, comme la foudre , chaque
fois que l’ardeur du foyer sous-marin soulevait le
poids des eaux qui le couvraient. Ensuite il vomit
des pierres, des rocs entiers, les uns intacts et
chassés par l’air avant leur calcination , les autres
rongés et réduits a la légèreté de la pierre-ponce;

enfin , la crête d’une montagne brûlée parut aa-
dessus de la mer. Peu il peu sa hauteur s’accrut ,
et ce rocher s’agrandit au point de former une
tie. De notre temps, sous le consulat de Valérins

Non est quot! cam exhumes une colltgl. dein effundi.
Simnl et fit . et «dit. Deinde si concessero hurnidam esse
nubem conœptis aquis planant. nihil tamen prohibai,
ignem ex humido quoque cduci, immo ex ipso, qnod
Insgis mireds, bumore. Quidam negaverunt in ignem
quidquam pesse mutari, priusqusm mntatum esset in
aquam. Polest ergo aubes, salsa , quam continet , aqua.
igncm parte aliqua sui reddere ; ut sæpe alia pars ligni
ardet. alia sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
isla esse, et alterum altero perimi : sed ubi valentior
ignis quam humer est . vinait ; rursus ubi copia humoris
exsuperat, tune ignis sine effectu est. Itaque non ardent
virentia. Refert ergo, quantum aquæ sit. Exigus enim
resistit , nec ignem impedit. Quidni ’t Majorum nostrorunt
’inemoria, ut Posidonius tradit. qunm insola in Ægeo
mari surgcret, spurnabat ante diu mare, et furons ex
alto l’erehatur. Nain demum prodebat ignem. non conti-
nuum, sed ex intervallis emicanlem, fulminum more,
quoties ardor inferius jacentis supcrum pondus criserai.
Deinde saxe revolins, rupesqne parum illæsæ, que: spi-
ritns. antequam verterentur, cxpulerat, partim cxesæ,
et in levitatem pumicis versai; umissirne cawmen exusti
momis cmicuit. Postea allitndlni adjcetum, ct saxutn il-
hutin magnitudinem insulte crevit. Idem nostra menioria,
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Asiaticns, le même faits est renouvelé. Pourquoi
rapporté-je ces exemples? Pour faire voir que
ni la mer n’a pu éteindre le feu sur lequel elle
passait, ni cette énorme masse d’eaux l’empêcher

de se faire jour. c’est de deux cents brasses de
profondeur, au dire d’Aselépiodote, disciple de
Posidonius, que, fendant l’obstacle des flots, le feu
a fait éruption. si cet immense volume d’eau n’a

pu étouffer une colonne de flamme qui jaillissait
du fond de la mer, combien moins la subtile va-
peur, les gouttelettes des nuées éteindraient-elles
le feu dans l’atmosphère? Elles apportent si peu
d’empêchement a la formation des feux, qu’on

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un

jour par n’a pas a la redouter, non plus que les
nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

par la nuit la plus calme, ne voit-on pas quel-
quefois des éclairs? - nui; mais soyez sûr qu’un
nuage se trouve au point d’où part l’éclair. nuage

que la forme sphérique de la terre ne nous laisse
pas voir. Ajoutez qu’il se peut que des nuages has
et voisins du sol fassent jaillir de leur choc un feu
qui, poussé plus haut , se montre dans la partie
pure et sereine du ciel; mais toujours naît-il dans
une région plus grossière.

XXVII On a distingué plusieurs espèces de
tonnerres. Il en est qui s’annoncent par un mur-
mure sourd comme celui qui précède les tremble-

ments de terre, et que produit le vent captif et
frémissant. Comment pense-t-on que se forme ce
phénomène? le vo’ ’. Quand l’air se trouve eu-

Vaierio Asiatlco coude. ites-nm accidit. Quorum bos
relutif ut apparent, nec euünetum ignem mari super-
fuso, nec ilnpetum ejus, gravitste ingénus ulule prohi-
bitum exire. Dncentorum paunnm fuisse altitudinal
Asclepiodotus Posidonii auditer tradidit, per quam. dl-
ruptis aquis, ignis émersit. Quod si immense aquarnm
vis sutieuntem ex imo flammarnm vim non potuit omni-
mere,quanto minus in acre exstingucre ignem potes-il
nubium tennis humer et macidus? Adeo res isla non
babet ullain Inoram, quæ contra causas ignium sil, quos
non videmus emicare, nisi impendente cœlo. Sereunm
sine fulmine est. Non babel istos matus dies punis, me
nos quidem, nisi obscur-a nubibus. Quid ergo? Non ali-
quundo etiam npparentibus stellis. et noetc tranquille
fulgural? Sed sci: s licet nubes ilI e. esse, nude splendeur
effertur. ques videri a nohis terreront tumor non sinit.
Adjiœ nunc, quod fleri potest, ut nuises lmæ et bu.
miles altritn suu ignem reddant; qui in superiora ex-
pressos, in parte sinuera puraque cœli visatur; sed fit in
sordide.

XXVII. Tonitrua distinxere quidam in , ut diœreul .
unum esse genus, cujus sit grave murmur, quale terra-
rum motum nntecedit , clause tenta et freinente. "ne
quomodo illis videatur fleri , dicam. Quum spiritum infra
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

des, les régions basses du ciel lui ferment passage,
les tonnerres de cette espèce sont les préludes
d’une pluie imminente. Il est une autre espèce de
tonnerre dont le son est aigu , aigre même , pour
mieux dire, tel que l’éclat d’une vessie que l’on

brise sur la tôle de quelqu’un. Ces tonnerres ont
lieu lorsqu’un nuage roulé en tourbillons crève
et laisse échapper l’air qui le distendait. Ce bruit
se nomme proprement fracas z aussi soudain qu’é-

elatant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uus, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-h-fait hors d’eux-mêmes, attenili; ainsi
appelle-bon ceux que l’explosion du feu céleste a
jetés dans l’aliénation. Cette explosion peut ve-
nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un
nuage et qui , raréfié par son mouvement même,

se dilate, puis, cherchant a se faire une plus
large place, résonne contre les parois qui l’enve-

loppent. Car enfin, si nos deux mains frappées
l’une contre l’autre retentissent avec force, la
collision de deux nuées ne doit-elle pas produire
un bruit d’autant plus grand que ce sont de plus
grandes masses qui s’entrechoquent?

XXVIII. On voit, me dira-bon, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord loute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est
pas en battant des mains sur le revers qu’on peut
applaudir, c’est en frappant paume contre paume;

se dansers aubes, in commis partibus earum volutatus
aer, similem agit mugilibns sonum, rancum et mqualem ,
etcontinuum. Itaque etiam nbi illa regio humido est . exi-
tum claudit. Ideo linjusmodi tonitrua venturi prænuntin
imbris surit. Aliud gratis est acre , qnod aeerbunl mugis
dixerim , qunm annorum ; qualem andira solemus, qunm
super capnt alicujus diruptn vesica est. Talia edunlur to-
nitrua , qunm globatn dlssolvitur nubes , et spiritum , quo
distenta fuerat, emittit. "oc proprio. fragor n’icitnr, subi-
tus et rehemens; quo edito roncidunt humines , et exa-
nlmantur, quidam vero viri stupcnt, et in totnm sibi ex-
cldnnt, quos rocamus attonitos. quorum mentes solins
ille cœlestis loco pepulit. Hic fleri lllo quoque modo po-
test, ut Inclusns ner cava nuite et motn ipso extennstus
diffundatur. Deinde qunm mejorem sibi locum quærit. a
quibus lnvolutus est. sonum patitur. Quid autem? non
quemdmodum Illisæ manus inter se plausum edunt , sic
illisarnm inter se nubium sonos potest esse magana, quia
magna concurrunt inter se?

XXVIII. Videmus, inquit. aube! impiugi montibus.
nec sonnm fleri. Primum omnlum non quacumqne modo
illinc mut, sortant, sed si apte sont composite ad sonnai

4*."

il v a même une grande ditTérence selon qu’on

frappe du creux ou du plat des mains. Ensuite , il
ne suffit pas que les nuages se meuvent, il faut
qu’ils soient poussés violemment par une sorte de

tourmente. D’ailleurs, la montagne ne fend pas
la une; elle en change seulement la direction , et
en émousse tout au plus les parties saillantes. Il.
ne suffit pas que l’air sorte d’une vessie gonflée,

pour rendre un son ; si c’est le Ier qui la divise ,
l’air s’échappe sans bruit; pour qu’il v ait explo-

sion, il faut la rompre et non la couper. l’en dis
antant des nuages; sans un choc brusque et vio-
lent, ils ne retentissent pas. Ajoutez que les nun-
ges poussés contre une montagne ne se brisent
point; ils se moulent autour de certaines parties
de la montagne, autour des arbres , des arbustes,
des roches escarpées et saillantes; c’est ainsi qu’ils

se disséminent et laissent fuir sur mille points l’air

qu’ils peuvent contenir, lequel, à moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-
sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. Il faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait en-
tendre le tonnerre.

XXIX. De plus, l’air est de sa nature propre in
transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que le
son? Rien autre chose que la percussion de l’air.
Il faut donc que les nuages qui viennent in être
déchirés soient creux et distendus ; car vous voyez
qu’il v a bien plus de sonorité dans un espace vide

que dans un espace plein, dans un corps distendu
que dans celui qui ne l’est pas. Ainsi, les tam-

edendum. Aversæ inter se manus collisæ non plaudnnt .
sed palma cnm palma colleta plausnni facit. Etplnrimum
interest , utrum cava: concutiantur. un planæ et exténue.
Deinde non tantum nubes ire oportet, sed agi magna vi,
et procellosa. Etiam mons non scindit nubem, sed di-
gerit , et primam quamqne partent ejus solvit..Ne vesica
quidem, quocumque modo spiritum emisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine nllo curium sensu exit. [tempi
illam oportet, ut sonet, non secari. Idem de nubibus
dico : nisi multo impetn dissolutæ. non canant. Adjiee
nunc. quod nubes in montem acta) non franguntur,
sed circumfunduntnr in otiques parles montia, arboris
ramas, frutices , lapera sua et eminentia. Et ila discu-
tinntnr, et si quem babent spiritum, multifariam omit»
tunt; qui nisi nulversus crumpit . nec ercpat. floc ut scias.
ventas qui cirea arborem funditnr, sibilat. non tout.
Lato, ut ila dicam. iclu, et totnm globum semel dissi-
pante opus est. ut sonitus erumpat , qualis auditur qunm
tonal.

XXIX. Præter hæc natura aptes est aer ad voeu.
Quidni? qunm vox nihil aliud sit, quam ictus ser. De-
bent ergo uubcs utrimqne dissecari , et cane et intentæ.
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bours ne résonnent que parce que l’ait- qui résiste

est repoussé contre leurs parois intérieures; et le
bruit aigu des cymbales n’est dû qu’a la compres-

sion de l’air dans leurs cavités.

XXX. Quelques philosophes, et entre autres
Asclépiodote, pensent que le tonnerre et la foudre
peuvent être produits par la rettcotttre de corps
quelconques. Jadis l’Etna, dans une de ses grandes
éruptions, vomit une immense quantité de sables
brûlants. Un nuage de poussière voila le jour , et
une nuit soudaine épouvanta les peuples. En même

temps, dit-on, il v ont quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps arides, et
non par les nuages, qui vraisemblablement avaient
tous disparu de cette atmosphère enflammée.
Cambyse envoya contre le temple de Jupiter Am-
mon une armée , qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sons des sables que l’Auster soulevait et
laissait retontber connue une neige. Alors aussi,
probablement, il jaillit des foudres et des tonner-
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas à notre théorie; car nous

avons dit qtte la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides, qui circulent dans
tonte l’atmosphère. Dans les cas dont il est ici ques-

tion, il se forme des nuages pltts contpactcs et
plus denses que s’ils n’étaient qu’un simple tissu

de vapeurs. Ceux-ri peuvent se briser avec reten-
tissement; mais les antres assemblages qui rem-
plissent l’air de matières enflammées ou de vents

qui ont balayé la surface de la terre, nécessaire-
ment produisent le nuage avant le son. Or, le
nuage peut se former d’éléments secs comme d’é-

Yides enim quanta voealiora suttt vacua quam plena,
quanta intenta quam remissa.1ta tempuna etcymbala so-
nant, quia illa repugnvntem ex ulteriore parte spiritum pul-
sant, hœr ad ipsum aerem acta, nisi concave, non titutiunt.

XXX. a Quidam, inter qttos Asclepiodotus est, judi-
cant sic, quorumdam quoque corporunt concursu toui-
trua et fulmina excuti pusse. Etna ’aliquattdo molto igue
abundatit; ittgcntcm vim arenæ urcntis cffudit. Invo-
lntus est (lies pulvere, populosque subito aux tcrrnit. lllo
tempore a’unt plurima fuisse tonitrua et fulmina, que:
concursu aridorum corporum farta surit, non nubium,-
quas verisimile (si, in tante fervorc caris. ttttllas fuisse.
Aliquando Cantbgscs ad Amntoneut misit exercituttt;
quem arena Austro muta, et tttore nivis incidctts, lexit,
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaqtte, altrîtu arcure scse affticattlis. n Non repti-
gnaf proposito nostro isla opittio. Diximtts enim, utrius-
Que notarie corpora cfllare terras, et sicci aliquid et lttt-
midi itt toto acre input i. Itaque si quid talc ttttervcnil ,
nubem facit solidiorcttt crassiorctttquc, quam si tantum
simplici spiritu intexcretttr. lllo trottai potest, et rdcre
lonum; isla quæ dixi , site ittcendiis vaporetttibus acra
repleverunt, site ventis terras verrentibus, ttcccssc est
nubem faciantantequam sonum. Nubcm autem tam aride
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léments humides, puisqu’il n’est, avons-nous dit,

que la condensation d’un air épais.

XXXI. Au reste, pour l’observateur, les effets
de la foudre sont merveilleux, et ne permettent
pas de douter qu’il n’y ait dans ce météore une

énergie surnaturelle, inappréciable a nos Sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laisse
intacte et sans l’ettdomntagcr; l’épée se liquéfie

dans le founrcau qui demeure entier, et le fer du
javelot coule en fusion le long du bois qui tt’est
pas touché. Les tonneaux se brisent sans que le
vin s’écoule; mais cette consistance du liquide ne

dure que trois jours. Un fait’a remarquer encore,
c’est qtte les homtncs et les animaux que la fondre
a frappés ont la tête tournée du côté oit elle est

sortie, et que les rameaux des arbres qu’elle a
renversés se tiennent droits, dirigés dans le même

sens. Enfin, les serpents et les autres animaux,
dont le venin est mortel , une fois atteints par la
foudre, perdent loute propriété malfaisante. D’où

le savez-vous? me dira-t-ott. c’est que dans les
cadavres venimeux il tte nait pas de vers, etqn’au

cas dont je parle, les vers pullulent au bout de
quelques jours.

XXXII. Que dirons-nous de la vertu qu’a la
foudre d’annoncer l’avenir, je ne dis pas un ou
deux faits, mais souvent l’ordre et la série entière

des destins, et cela en caractères non équivoques
et plus frappants que s’ils étaient écrits! Or, voici

en qttoi nous ne sommes pas d’accord avec les
Toscans, consommés dans l’interprétation de ces
phénomènes. Selon nous , c’est parce qu’il v a col-

lision de nuages , que la foudre fait explosion; se-

quam httmida conferunt. Est autem aubes, ut dixlmus,
spissitudo acris crassi.

XXXI. Ccterttm mira fultttinis , si intueri volis, opcra
suttt, nec quidquam dubii relinqttentia, quin divitta insit
illis et sublilis potentia. Loculis intrgris ac illæsîs confia-
tur arac-nium. illam-tue rugina , glmlius liquesrit. Et in-
violato ligna, cirea pita ferrutttontne distillat. Sial fracto
dolio vittttnt, nec ultra triduum r’gor ille dural. Illud
æquo ittter atutotanda panas licet, quad et hontiuunt, et
ceterorttttt allilllnliulll (une iota sunt , capul spchat ad exi-
tnnt fulminis; quad omnium percussarum arltorunt con-
tra fulmina ltastulæ sut-gum. Quid , quod malorum scr-
peutiunt, et aliorum animaliuttt, quibus ntortifcra vis
inest, clim fulmine icta sunt. vcttcnum otnne consumi-
tur? Undc , inquit, scia? in vettenatis corporlbus vermis
non nascitur. Fulmiue icta itttra pouces dics terminant.

XXXII. Quid , qnod futurs portcttdnnt; nec nains tan-
lulll attt alterius rei signa duit, sed sæpe totnm fatorum
seqttctttittnt ordinent tttttttiattt , et quidem decrrtis éviden-
tibtts , longeque clarioriltus, quant si scribcrenlur? H00
autetn inter nos et ’I’ttscus , quibus sttmma perscqnendo-
rttttt fulminant est srienlia , intercst. Nos putantns, quod
aubes calliste sant, idée fulntina emitti. Ipsi existimant .
aubes collidi , ut fulmina emittantnr. Nain qunm omnis
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lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-
sion se fasse. Comme ils rapportent tout à Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres an-
noncent l’avenir parce qu’elles sont formées,
mais qu’elles sont formées parce qu’elles doivent q

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir à nos yeux ,

donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.--0u lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

qu’il arrange des songes pour tel homme, des en-

trailles de victimes pour tel autre. Sans doute
l’intervention divine a lieu dans nos destinées;
mais ce n’est pas Dieu qui dirige les ailes de l’oi-

seau, ct qui façonne les entrailles des animaux
sous le couteau du sacrificateur. Le destin se dé-
roule d’une tout autre manière: il envoie d’avance

et partouvdes indices précurseurs, dont les uns
nous sont familiers, les autres nous sont inconnus.
Tout événement devient le pronostic d’un autre;

les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-
hors de toute règle, ne donnent point prise. il la
divination. Ce qui procède d’un certain ordre peut
des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilège d’annoncer les grands événe-

ments; le corbeau de même, et d’autres oiseaux
en fort petit nombre, tandis que la voix des autres
n’a rien de pr0phétique? c’est qu’il v a des faits

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum referant, in en surit opinione, tanqnam , non
quia fileta suut , signiflcent; sed quia signifieatura sunt.
fiant. Eadem tamen rations tiunt, siveillls signincnrc
propositum est, rive eonsequens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc
motte, ut nabis oocurrerent. dextrum auspicium sinis-
trumve feœrunt. Et illos . inquit , Deus movit. Nimis
illum otiosum , et pusillœ rei ministrum faeis, si aliis som-
nia, alii: enta dlsponit. lsta nihilominus divina ope ge-
runtur; sed non a Deo pennæ avium reguntur, nec pecn-
dum vinera sub ipso seenri formantnr. Alia rationc futo-
rum serin explicatur, indicia venturi ubique præmittcns,
ex quibus nabis quædam familiaria , qua’danl iguota sunt.
Quidquid m, ullcujus .rei futuræ signum est; fortuite,
alsine ratione raga , divinatiunem non recipiunt. (lulus
rei ordo est, etiam prædictin est. Cur ergo aquilïe. hic
houer (lulus est . ut magnarum rerum faceret auspicia,
ant corvo , aut paucissimis oribus; ceterarum sine præ-
sagio vos est? Quin querdam in artem uondum redacta
sunt, qnædam vero ne redigi quidem possunt, oh nimium
remotam eonversationem. Ceterum nullum animal est,
quad non mon: et occursu sue prædicatallquld. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même v en-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste , il n’est aucun être dont les mouvements
et la rencontre ne présagent quelque chose. si
tous les indices ne sont pas remarqués, quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur;
il est déterminé par l’homme qui Y dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
uètes est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi , tant de milliers d’astres
luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

de ne rattacher notre sort qu’a cinq astres seule-
ment, quand pas un de tous ceux qui brillent sur
nos têtes n’est sans quelque influence sur notre
avenir? Les astres les plus rapprochés dcl’homme

agissent peut-être plus immédiatement sur lui,
ainsi que ceux qui, par la fréquence de leurs mou-
vements, le frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mêmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale a celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez autre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres, qu’il n’est

permis de le mettre en doute.
XXXIII. Revenons aux foudres, dont la science

forme trois parties : l’observation ,k l’interpréta-

tion, la conjuration. La première suppose une rè-
gle , une formule particulière ; la secondeconstitue
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux propices, en leur demandant d’envoyer

nia seilicet , sed quædnm notantur. Anspicium est obser-
vantis. Ad eum itaque pertinet , qui in ea direxerit ani-
mum. Ceterum et illa (une pcreunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorum observatioexcepit. Quid tu? tot
millia siderum judieas otiesa lucere ? Quid est porro
aliud , quod crrorem incutiat pcritis uatalium, (tuam quod
paucis nos sidcrihus assignant: qunm omnia qnæ supra
nos sont , partem sibi nostri vindicent? Submissiora for-
sitnn in nos propius vim suam dirigunt; et en quæ fre-
quenlius mots , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
clunt. Ceterum et ilia quin ont immota sunt, aut propler
velocilatem universo mundo parent immotis simi!ia. non
extra jus dominîumque nostri suet. Aliud aspice . et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non magîs autem facile est
scire quid possint, quam dubitari (lebel, an possinl.

XXXIII. Nunc ad fulmina revertnmur, quorum ars
in tria ditidilur; quemadmodum exploremus, quemad-
modum interprctemur, quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulant spectat; secunsla, ad divinationcm:
tertia, ad propitiandos deos, quos houa rogare oportet.
mata deprecarî. Regarc, ut promissa firment; dcpre-
cari , ut remittant minas.

N



                                                                     

424

les biens, d’écarter les maux, c’est-à-dire de con-

lirmcr leurs promesses ou de retirer leurs nie-
naces.

XXXIV. On attribue a la foudre une vertu sou-
veraine, parce que tout autre présage est annulé
des qu’elle intervient. Tous ceux qu’elle donne
sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan-
dis quc rien de ce que la foudre annonce ne sau-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, ni par
les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’avenir, il est impossible que cet auspice soit neu-
lmlisé par la foudre; ou, s’il peut l’être, c’est
qu’ils n’ont pas prédit l’avenir. Car ici ce n’est

pas l’oiseau et la foudre, ce sont deux signes de
vérité que je compare; s’ils prophétisent vrai tous

les deux, l’un vaut l’autre. Si donc l’intervention

de la foudre ruine les indications du sacrificateur
ou de l’augure, c’est qu’on a mal inspecté les en-

trailles, mal observé le vol des oiseaux. Le point
n’est pas de savoir lequel de ces deux signes a le
plus de force et de vertu; si tous deux ont dit
vrai . sous ce rapport ils sont égaux. Que l’on
dise : La flamme a plus de force que la fumée , on
aura raison; mais , comme indice du feu , la fumée

vaut la flamme. Si donc on entend que chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;
mais si l’on veut que, les premiers signes avant

XXXIV. Summam esse vim lulminum judicant. quia
quidquid alis porteudunt. intervenais fulminis tollil.
Quidquid ah hoc portenditur, tixum est , nec alterius os-
tenti signitlœtioue minnitur. Quidquid cria. quidquid
avec minahuntur, secundo fulmine abolehitur. Quidquid
fulmine denuuliatum est, nec estla, nec ave contraria
refellitur. ln que mihi falli videntur. Quare? quia vero
vertus nihil est. Si aves future couineront, non potest hoc
auspieium fulmine irrltum fleri; sut, si potest, non fu-
turs cecinerc. Non enim nunc avem compare et fulmcn,
sed duo veri signa; qua: si verum signifiant, paria sunt.
Itaque si fulmiuis Interveutua submovet cxtorum vei au-
gurnm indicts , male inspecta cxta, male ohservaia augu-
rla sont. Non enim "fait, utriua rei major poicntiorvo
natura nit; si utraqne res veri atinlit signant, quantum
ad hoc , par est. Si dicos. flemma: vlm majorem eue.
quantum, non mentieris; sed ad indicandum ignem ,
idem valet flemma. quad fumas. Itaque si hoc dicuut.
quottes exta alind significabunt. allud fulmina . lulminum
erit auctoritas major , fortune consentiam; sed si hoc
dicunt,quamvis ailera aigua verum prædixerlut , fulmi-
nis ictus priera delcvit . et ad se ild traxit, faunin est.

saumura.
prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre des
auspices : le destin est un; s’il a été bien inter-
prété par un premier auspice, un second ne peut
rien détruire, puisque c’est la même chose. En-
core une fois, il est indifférent que ce soitle même
présage ou un autre qu’on interroge , des qu’on

[interroge sur la même chose.
XXXII. La foudre ne peut changer le destin.

Comment cela? c’est qu’elle-mème fait partie du

destin. A quoi donc servent les expiations et les
sacrifices , si les destins sont innnuables? Permet-
tez-moi de défendre la secte rigide des philosophes
qui excluent ces cérémonies, ct ne voient, dans les

vœux qu’on adresse au ciel, que la consolation
d’un esprit malade. La loi du destin s’exécute se-

lon d’autres voies; nulle prière ne le touche, il
n’est pitié ni recommandation qui le fléchisse. Il

maintient irrévocablement son cours; l’impulsion
première continue jusqu’au terme assigné. Comme

l’eau rapide des torrents ne revient point sur elle-
même , ne s’arrête jamais , parce que les flots qui

suivent précipitent les premiers; ainsi la chaîne
des événements obéit il une rotation éternelle, et

la première loi du destin c’est de rester fidèle a.
ses décrets.

XXXVI. Que comprenez-vous, en effet, sous
ce mot destin? c’est , selon moi , l’universelle né-

cessité des choses et des faits, que nulle puissance

ne saurait briser. Croire que des sacrifices, que
l’immolation d’une brebis blanche le désarment,
c’est méconnaître les lois divines. Il n’y a pas jus-

qu’au sage dont la décision , vous le dites, ne soit

Quare? quia nihil interest, quam mutin auspicia sint;
fatum unum est; quad si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non lutent; idem est. [la dico, non
refert, idem au aliud sil, per quod quærimns; quoniam,
de quo querimus, idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutari non polast. Quidni?
Nom fulmeu ipsum fait pars est. Quid ergo? expiationes
procurationesque quo pertinent. si immutabilia anni
tatar Permittc mihi illam rigidam sectam tueri corum .
qui excipiunt lsta, et nihil aliud esse csistirnant vota,
quam aigrie mentis solatia. Aliter jus suam peraguut,
nec alla commovcutur prece , non mism’cordia necton.
lur. non gratis. Servant cursum irrevocahilem; ingesta
ex destinato flouai. Qnemadmodum rapidonun aqna tor-
rentium in se non recurrit, nec moratur quidem . quia
priorern superveniens præcipitat; sic ordinem rerum fait
œterna series rotat , cujus hase prima les est, stars de-
creto.

XXX". Quld enim intelligls totnm? Existimo necu-
sitatem rerum omnium actiouumque, quam nulla vis
rumpat. llano si sacrificiis , et capite niveæ’agnæ exorai
judicas . divins non nosti. Sapientis quoque viri senteu-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’à l’instant présent ;*maisi

tout est présent pour la divinité. Néanmoins je
veux bien ici plaider la cause de ceux quiestlmont
que l’on peut conjurer la foudre, et qui ne dou-
tent point que les expiations n’aient quelquefois
la vertu d’écarler les périls, on de les diminuer,

ou de les suspendre.
XXXVII. Quant aux conséquences de ces prin-

cipes, je les suivrai plus tard, Pour le moment,
un point commun entre les Etrusques et nous,
c’est que nous aussi nous pensons que les vœux
sont utiles, sans que le destin perde rien de son
action et de sa puissance. Car il est des chances
que les dieux immortels ont laissées indécises, de

telle sorte que pour les rendre heureuses, quel-
ques prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux
alors ne vont pesa l’encontre du destin, ils entrai-
nent dans le destin même. La chose, dites-vous ,
doit on ne doit pas arriver. Si elle doit arriver,
quand même vous ne formeriez point de vœux,
elle aura lieu. si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau en former, elle n’aura pas lieu. Ce
dilemme est faux; car voici, entre ces deux ter-
mes, un milieu que vous oubliez, savoir, que
la chose peut arriver si l’on forme des vœux. Mais,

dit-on encore, il est aussi dans la destinée que
des vœux soient ou ne soient pas formés.

XXXVIII. Quand je donnerais les mains a ce
raisonnement et confesserais que les vœux eux-
mêmes sont compris dans l’ordre du destin, il
s’ensuivrait que ces vœux sont inévitables. Le
destin de tel homme estqu’il sera savant, s’il étu-

ttam negatis pesse matu-i. Quanta magis Dei? qunm sa-
piens quid sit optimum in præsentia saint, illius divini-
lali omne præsens ait. Agen tamen nunc eomm volo cau-
sam. qui proenranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovenda peri-
cula, aliquandn ad tarauda, aliquando ad diffamais.

XXXVII. Quid sit quod sequitur, paolo post prose-
quar. lnterim boc babent commune nobiseum , qnod nes
quoque existimamus vota proflcere , sale vi ac potestate
fatarnm ; quædam enim a diis immortalibus ila suspenaa
reflets sunt, ut in bonum venant, si admets diis preu-s
merlot, si vota suscepts. lia non est boc contra fatum .
sed ipsum quoque ln fate est. Aut (labarum , Inquit, est,
sut non. Si triturons est, etiamsi non susesperis vota,
MSinon ut faturum.etiamsi sennons rota, non
let. Pulsa est lstainterrogatio z quia illam modum inter
lsta exceptienem præteris. Futurum, taquant . hoc est .
sed si vota mamma maint. une quoque necesse, inquit,
est, fate oomprebensum sit, sut suscipias vota, aut non.

XXXVIII. Pute me tibi manus dare. et fateri hoc
quoque fate esse œmprebemum . ut aliquo nant vota z
ideo fient. Fatum est . ut hic disertus sit, sed si literas
didicerit; ab codent fate continetnr, ut literas disent;
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die; mais ce même destin veut qu’il étudie: donc

il étudiera. Un tel sera riche , s’il court la mer;
mais cette destinée, qui lui promet des trésors ,
veut aussi qu’il coure la mer : donc il la courra.
J’en dis autant des expiations. Cet homme échap-
pera au péril, s’il détourne par des sacrifices les

menaces du ciel; mais il est aussi dans sa destinée
de faire ces actes expiatoires; aussi les fera-HI.
Voila, d’ordinaire, par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé a la volonté

humaine, que tout est remis a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
querai comment , sans déroger au destin , l’homme
a aussi son Iibrearbilre. Pour le présent, j’ai ré-

solu le problème de savoir comment, le cours du
destin restant invariable, les expiations et les sa-
erilices peuvent conjurer les pronostics sinistres ,
puisque, sans combattre le destin, tout cela ren-
tre dans l’accomplissement de ses lois. Mais, direz-
vous, a quoi bon l’aruspice, des que, indépendam-
ment de ses conseils, l’expiation est inévitable?
L’aruspice vous sert comme ministre du destin.
Ainsi la guérison , quoique annoncée par le destin,
n’en est pas moins due au médecin, parce que
c’est par ses mains que le bienfait du destin nous

arrive? ’XXXIX. Il ya trois espèces de foudres, au’dire de

Cæcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

nement, mais après le projet formé ; ainsi, lorsque
nous méditons une action quelconque , nous som- .
mes délemiiués ou détournés par un coup de fou-

dre. la seconde suit le fait accompli, et indique.

ideo disent. Hic dives erit , sed si navigant-ti. At in lllo
full ordine, quo patrimoninm illi grande promitlitnr,
hoc quoque protinns ad fatum est, ut nagivet; bien na-
vigabit. [dan dico tibi de exfiationibns. Bithgiet per-ioula.
si expiaverit prœdictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est. ut expiet; ideo expiabit. lsta nabis opponi
solent, ut probetur nihil volnmati nom-æ reliclum, et
mune jus fate lraditnm. Quum de isla re agetur. dicam
quemadmodum , manentç fate, aliquid sit in hominis ar-
bitrio. Nana veto id de quo agitur, explieavi, quomodo ,
si inti cerlns est ordo. expiationes proeuntionesque pro-
digiorum, pericula avenant: quia cnm bloum pognant,
sed ipse legs tati fiant. Quld ergo . inquis, aruspex mthi
modes" Utiqne enim expiera. etiam non madente illo ,
mihi neume est. Boa prodest, quad Inti ruinistes est.
Sic qunm lanital vldeatur esse de falo. debetur et me-
dieo , quia ad nos Inattendu!!! isti per huilas manus nuit.

XXXlX. Genera lulminum tria esse ait Camions : cou-
silisrimn. austrritalis, et quod tutus dicttur. Comma-
rinm ante rem lit , sed post cogitationem: qunm aliquid
in anime versantlbus . sut suadetur fulminisietn. sut dis.
suadetur. Anetoritatis est, ubi post rem factum venit.’
quam bonum forhuant matatan signifiai. Statuant, nbi
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s’il est propice on funeste. La troisième survient a
l’homme en plein repos, qui n’agit. ni ne projette

aucune action; celle-ci menace, ou promet, au
avertit. On l’appelle admonitrice; mais je ne vois
pas pourquoi ce ne serait pas la même que la
fondre de conseil. C’est un conseil aussi que l’ad-

monition; toutefois il v a quelque nuance, et c’est

pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonitian se borne a faire éviter un
péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons a craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vais
encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; l’admonition pour celui
qui n’a nul projet. Les deux faits ont leur carac-
tère propre. On conseille celui qui déjà délibère ,’

on avertit spontanément.
1th. Disons tout d’abord que les foudres ne dif-

fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. Il v a la foudre qui perce, celle qui ren-
verse, celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce à la pureté et à la ténuité de ses éléments.

La seconde est roulée en globe et renferme un
mélange d’air condensé et orageux. Aussi , la pre-

mière s’échappe et revient par le trou par où
elle est entrée. La force de la seconde, s’étendant

au large, brise au lien de percer. tintin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup de particules
terrestres; c’est un feu plutôt qu’une flamme :
c’est pourquoi elle laisse de fortes traces de feu
empreintes sur les corps qu’elle frappe. Sans doute

Je feu est toujours inséparable de la foudre ; mais

quietis, nec agentibus quidquam, nec cogitanlibus qui-
dem , fulmen intervenir. Hue sut minatur, ant promit-
tit . ont monel. [lac monitorium vocat; sed nescia quare
non idem sit. quad comitiarium. Nain et qui monel,ean-
lilium dal; sed habet aliquem distinctionem. Ideoquc
sepsratura consiliaria, quia illud suadei dissuadetque,
hoc. solumimpendentis periculi evitaiianem cantinet ; ut,
qunm timcmus ignem sut frandem a proximis, aut insi-
diaa a servis. Eliamnnne tamen etiam distinctianem
utriusque videa; consiliarium est, quad cogitanti factum
est; monitorium , quad nihil cogitanti. "abat autem
utraque res suam proprietatem. Suadetur deliberantibus;
et ultra monentnr.

XL. Primo omnium non sunt fulminant genet-a , sed
significationum. Nain l’ultninum panera anni ilia, quad
ierebrat, quad diseutit , quad nrit. Quod térébrai, sub-
tile est et tlammeum , cui per angustissimnm fugu est.
ab sinceram et purent ilammæ tenuilntem. Quod dissi-
pat. conglobalnm est, et babel ndmixlam vitn spiritus
coacli et procellusi. itaque illud fulman per id foramen .
quad ingressum est , "dit elcvadit. itnjus laie sparsa vis
nunpit iris. nan perforai. Tertium illud genus, quad
urit , multum terrent habet , et ignenm magis est quam
flammeum. Itaque relinquii magnas ignium notas , quam

SÉNÈQUE.

on appelle proprement ignée celle qui imprime
des vestiges manifestes d’embrasement. Ou elle
brûle, au elle noircit. Or, elle brûle de trois ma-
nières I: soit par inhalation, alors elle lèse ou en-
dommage bien légèrement; soit par combustion ,
soit par inflammation. Ces trois modes de brûler
ne diffèrent que par le degré ou la manière. Toute

combustion suppose ustion; mais toute ustion ne
suppose pas combustion, nan plus que toute in-
flammation; car le feu peut n’avoir agi qu’en pas-

sant. Qui ne sait que des objets brûlent sans
s’enflammer, tandis que rien ne s’enflamme sans
brûler? J’ajouterai un seul mat t il peut v avoir
combustion sans inflammation , tout comme l’in-
flammation peut s’opérer sans combustion.

XLI. Je passe il cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par l’a elle les décolore

ou les colore. Pour préciser la différence , je di-
rai: Décalorer, c’est altérer la teinte sans la chan-

ger : colorer, c’est donner une autre couleur;
c’est, par exemple, azurer, noircir ou pâlir. Jus-
qu’ici les Étrusques et les philosophes pensent de

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disentqne la foudre est lancée par Jupiter, qu’ils

arment de trois sortes de carreaux. La première ,
selon aux , est la foudre d’avis et de paix; elle
part du seul gré de Jupiter. C’est lui aussi qui en-

voie la seconde, mais sur l’avis de son conseil,
les douze grands dieux convoqués. Celte foudre
salutaire , ne l’est pas sans faire quelque mal. La
troisième est lancée par le même Jupiter, mais
après qu’il a consulté les dieux qu’on nomme sa-

périeurs et enveloppés. Cette fondre ravage, en-

percussis inbæreant. Nullum quidem sine igni fulmen
venil; sed hoc proprio ignenm dicimus , quad manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod sut erit, sui fusent.
Tribus madis nrii; ont enim aillai, et lent injuria tædit,
sut comburit, sut ascendit. Omnia isla urunt, sed ge-
nene et modo diftemnt. Quadeunque combustum est, uli-
que. et usinm est. At non omne quad nstum . otique et
mmhuslnm est. [lem quad accensum est; potcstenim
illud ipso transitu ignis ussisse. Quis nescit uri quid, nec
ardere, nihil autem ardere, quad nan nratur?Unum
bac adjieiam. Pales: aliquid esse combuslum , quad non
sil acrensnm : potest siecensnm esse, nec eombustnm.

XLI. Nulle ait id lrsnseo genus fulminis , qui) icta fus-
cantur. Hoc eut ducaton! , aut colorai. Utrique distinc-
tiancm suam reddnm. Desaloratur id, cujus rotor vilia-
lnr , non mulatur. Coloratur id , cujus alia fit quam fuit
facies; tanqnam ramies , vcl aigre , vei pallida. lia-e ad-
huc Etrusris et philosophis communia surit. [n illo dis-
senliunt , quad fulmina dicam a Jure. mitti, et tres illi
manubias dam. Prima , ut aiunt , manet, et plat-nia est,
et ipsitls cansilio Joris mittitur. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duadecim enim deos
miment: qun- prodestqnidem , sed non impune.Tertiam
manubiam idem Jupiter mittit ; sed adhihitis in eansiiinm
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

rencontre, choses publiques ou privées. C’est un

feu qui ne laisse rien subsister dans son premier

état. .XLli. ici, si l’on ne veut point considérer le
fond des choses, l’antiquité se serait trompée. Car

quoi de plus absurde que de se figurer Jupiter,
du sein des nuages, foudroyant des colonnes, des
arbres, ses propres statues quelquefois; laissant
les sacrilèges impunis , pour frapper des moutons,
incendier des autels, tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter luiomême? Croi-
rai-je que la foudre sera propice et pacifique,
lancée par Jupiter seul, et funeste, quand c’est l’as-

semblée des dieux qui l’envoie? Si vous me de-
mandes mon avis, je ne pense pas que nos ance-
tres aient été assez stupides pour supposer Jupiter

injuste, ou, pour le moins, impuissant. Car de
deux choses l’une : en lançant ces traits qui doi-

vent frapper des têtes inaccentes, et ne point
toucher aux coupables, ou il n’a point voulu
mieux diriger ses coups, ou il n’y a pas réussi.
D’après quel principe ont-ils donc émis cette doc-
trine? C’était comme frein à l’ignorance, que ces

sages mortels ont jugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-
rieur il lui. Il était utile, quand le crime porte si
haut son audace , qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
donc poureffrayer ceux qui ne consentent a s’abs-
tenir du mal que par crainte, qu’ils ont fait planer
sur leur tête un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , quos superions et involntos vacant. Quæ vastat et
includit, et inique mutat slalom privatum et pnblieum,
quem investit. Ignis enim nihil esse, quod lit. patitor.

XLlI. In his , prima specie si intueri valis. crrat an-
tiquilas. Quid enim tam imperitum est, quam crcdeœ
mimine e nubibus Jovem mitlere, columnas,arbores,
statural suas nonnnnquam petere, ut, impunitis tactile-
gis. percussis ovibos, incensis aris, pecndes innosias
feriat, et ad suum consilium a Jove deos , quasi in ipso
parum consilii lit , advocari; ilia lista et planta esse fut-
mina. qoæ solos escotiat; perniciosa, quibus mutandis
major nominom turbo internait! Si quœris a me , quid
sentiam. non existimo tam hebetes fuisse, ut credereot
Jovem , ont non æquæ voluntatîs , nui certe minus para-
tum esse. Utrum enim . se] tune qunm emisit igues, qui-
bus innoxia capita percutera, sceierata trausiret, sut
notoit justins mittere, ont non mmssit? Quld ergo se-
ontl sont, qunm hoc dicerentt Ad coerceudos animes
imperitorum sapientissimi viri judicaverunt incvitabilem
metum , ut supra nos aliquid timeremua. Utile erat in
tenta audacia scelerum aliquid esse, adversum qood ncmo
sibi satis potens videntur. Ad contemndos itaque ces ,
quibus innocentia nisi metu non placet, posuere super oa-
pnt vindicem , et quidem «mon.
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XLlll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonue le conseil des dieux délibérant avec

lui? Parce que si Jupiter, c’est-h-dire le roi du
monde , doit a lui seul faire le bien , il ne doit pas
faire le mal sans que l’avis de plusieurs ne l’ait
décidé. Apprenez, qui que vous soyez, puissants
de la terre , que ce n’est pas inconsidérément que

le ciel lance ses four; consultes, pesez les opi-
nions diverses, tempérez la rigueur des sentences,
et n’oubliez pas que, pour frapper légitimement,
Jupiter lui-môme n’a point asses de son autorité

propre.
xLlV. Nos ancêtres n’étaient pas non plus as-

ses simples pour s’imaginer que Jupiter changeât
de foudres. c’est la une idée qu’un poète peut se

permettre z
Il est un fondre encor. plus léger et plus dons .
Mêlé de moins de flamme et de moins de courront :
Les dieux l’ont appelé le foudre favorable.

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point
tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’escrime avec des foudres de légère por-
tée : ils ont voulu avertir cens qui sont chargés de

lancer la foudre sur les coupables, que le même
châtiment ne doit pas frapper tontes les fautes;
qu’il y a des foudres pour détruire , d’autres pour

toucher et effleurer, d’autres pour avertir par

leur apparition. ’XLV. Ils n’ont pas même cru quote Jupiter
adoré par nous au Capitole et dans les autres
temples, fût celui qui lançât la foudre. "sont re-

XLIII. Quare ergo id fulmen quad soins Jupiter mlttit.
plantule est; perniciosum id, de que deliberavit , et quad
niiis quoque diia souterions misit? Quis lovent , id est ,
regem . prodesse etiam notum oportet . nocera mon. nisi
qunm pluribus visum est. Discantii , quiconque mugoam
potentiam inter humines adepti sont, sine cousilio nec
fulmen quidem mini; oliveront . eonsiderent multorum
sentenlias, placita temperent . et hoc sibi propcuant, obi
aliquid permit calier. ne Jovi quidem suam satis esse con-
sillant.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti non fuere. ut Jo-
vem existimarent tels motare; poeticam iota licentiam
decent.

Est allud levius fulmen . cui cintra Cyclopnm
semis: llammæqua minus. minus adduit ire :
Tels seconda vacant superi.

illos rem unissions: viros error iste non tenoit, nt existi-
marent , Jôvem modo levioribus fulminibus et lusoriis
tells uti; sed mineront admonere ces quibus adversus
peccata hominnm fulminandom est, non eodem modo
omnia esse percutieuda; qnædam frangi debeœ, quædam
allidi ct destringi , quædam odmoveri.

XLV. Ne hoc quidem credidernnt , Jerem , qmlem in
Capitolio et in estes-ta aditus cairns. minera manu nil-
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et

l’esprit, le maître et l’architecte de cette création,

celui enfin auquel tout nom peut convenir. Vou-
lez-vous l’appeler Destin? Vous ne vous tromperez
pas; de lui procèdent tous les événements, en lui
sont les causes des causes. Le nommerez-vous Pro-
vidence? Vous aurez encore raison. c’est sa pré-
voyance qui veille aux besoins de ce monde, a ce
que rien n’en trouble la marche, et qu’il accom-
plisse sa tâche ordonnée. Aimez-vous mieux l’ap-

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que tenta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
inéine? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que

vous voyez , tout entier dans chacune de ses
parties, et se soutenant par sa propre puissance.
Voila ce que pensaient, comme nous, les Étrus-
ques; et s’ils disaient que la foudre nous vient
de Jupiter, c’est que rien ne se fait sans lui.

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-Ml parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez la dans une quesliou trop importante; ce
n’est ni le iieu,-ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la fondre ne part point de
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se l’ont
point par lui, ne se font pourtant pas sans raison,
et que cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplisseut sans lui, c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accomplissent. Il ne préside pas aux dé-

tails; mais il a donné le signal , l’énergie etl’iin-
pulsion a l’ensemble.

mina, sed eumdem quem nos Jovem intelligent, enstodem
rectoremque universi . animum ac spiritain, mandani
hujus operis dominnm et artlfleem , cui nomen omne eun-
venit. Vis illum Fatum vocare? non ers-anis. Hic est, ex
que suspen-a saut omnia , ex que sunt omnes cariste cau-
sarum. Vis illum l’roiidentiam divers? rente dises. Est
enim . cujus cousilio hnic monde providetur, ut inconfo-
sus est, et actus sucs esplicel. Vis illum Naturnm meure?
non peccabis. Est enim , et que nais sunt omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis il’uiu vocero modum! non talleris.
Ipse enim est, totnm qnod vides. tous suis partibus in-
ditus, et se snstinens vi sua. Idem Etrusu’s quoque vi-
snm est; et ideo Mmina a lova mini dixcrnnt , quia sine
lllo nihil geritnr.

XLVI. At quam Jupiter sut redonda transit. sut in-
nosia tarit? In majorera me questionem voeu; cui sous
locus, sans dies daudus est. Interim hoc dico, fulmina
non mitti a love, sed sic omnia disposita . ut en etiam
que ab illo non ilunt, tamen sine rations non nant. quis
iléus lat. Vis corum illius permissio est. Nana etsi Jupi-
ter ille nunc non facit , fecitutflerem. Singulis non adest;
sed signnm, et vim. et esusam dedit omnibus.

SÉNÈQUE.

XLV". Je n’adopte pas la classification de ceux
qui divisent les foudres en perpétuelles, détermi-
nées ou prorogées. Les perpétuelles sont celles

dont les pronostics concernent toute une exis-
tence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-
brassent la chaîne entière des événements qui se

succéderont dans la vie. Telles sont les foudres
qui apparaissent le jour où l’on entre en posses-
sion d’un patrimoine, et sitôt qu’un homme ou
une ville vient a changer d’état. Les foudres dé-
terminées ne se rapportent qu’il un jour marqué.

Les prorogées sont celles dout on peut reculer,
mais non conjurer ou détruire les effets mena-
cants.

XLVI". Je vais dire pourquoi cette division ne
me satisfait pas. La foudre qu’on nomme perpé-
tuelle est également déterminée; elle répond aussi

a un jour marqué; elle ne cesse pas d’être déter-
minée par cela seul qu’elle s’applique a un temps

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-
née tout de même; car, du propre aveu de ceux
que je combats, on sait jusqu’où on peut obtenir
d’en reculer l’effet. Le délai, selon eux, est de

dix ans seulement pour les foudres particulières,
et de trente ans pour les foudres publiques. (les
sortes de foudres sont donc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le ternie de leur pro-
rogation. Ainsi loutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant à l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché a ce
point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition,

XLVII. Huit: illorum divisioni non secedo; ainnt ant
perpétua , nut nuita esse tulmini , sut prorogativa. Per-
petus, quorum aiguillade in totnm vitam pertluet; nec
unam rem id enuntiat, sed contextnm rerum per omnem
deinccps ætatem futursrnm complectitur. une sont ful-
mina , quæ prima accepte patrimonio , et in uovo homi-
ais sut arbis statu 0mn. Finita ad diem ntique respon-
dent. Prorogativa sont , quorum mina- dilTerri possnut.
averti tolliqne non possunt.

XLVI". Dicam quid nit. gnare baie divisioui non
eousentiam. Nain et quad perpetuum voœnt fulmen .
flaitum est. Æque enim tatis ad diem rapondent. Net!
ides nuita non sont , quis multum taupins signifiant. Et
quod prorogativusn sidecar , annum est. Nam illorum
quoque confessioueeertum est, minima-
Istio. Privah enim fulmina mant ultra decimum annum.
publica ultra trieesimum passe delerri. Hoc modo et isla
nuita sont . quia ultra quad non prorogentur . inelusum
est. Omnium ergo fulminons et omnis eventus dies stats
est. Non potest enim alla luces-ti esse comprehensio. Que
inspirienda sint in fulgure, passim et rage dicuut . qunm
possiut sic dividere. qumdmodnm ab Attalo philosophe.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans (in.
XLIX. Parions ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus notre pensée. ll y a, (litoil, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
(outre les règles soit recommencé; les monitoires,
qui indiquent les choses dont il faut. se garder;
les pestifères, qui présagent la mort ou l’exil; les

fallacieuses, qui font du mal et paraissent de bon
augure z elles donneront un consulat funeste à qui
doit le gérer, un héritage dont la possession sera
chèrement pavée; les déprécatives, qui annoncent

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp«
tales, qui neutralisent les menaces d’autres fon-
dras; les «tintantes, qui confirment des menaces
antérieures; les atterranées, qui tombentdansun
lien fermé; les ensevelies, qui frappent un lieu
déjà foudroyé et non purifié par des expiations:

les royales. qui tombent soit dans les comices ,
suit dans les lieux où s’exerce in souveraineté
d’une cité libre qu’elles menacent de la royauté:

les infernales, dont les feux s’élancent de la terre;

les hospitalières, qui appellent, ou, pour me ser-
vir de l’expression plus respectueuse qu’on em-

ploie, qui invitent Jupiter ’a nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre ,
n’arrive pas, dit Cæcinna, sans grand péril pour

les invitants; enfin, les miliaires, qui portent
bonheur a cens qui les ont invoquées. p

L. Combien était plus simple la division d’At-

qui se baie disetptinndedaat, divisa sant, ut inspirio-
turnbi factum ait. quando. ont, taqua re, quais, quan-
tum. une si digerere in partes suas voluero , quid post-
ca fsciam , nisi-in lmmensnm pmœdarn?

XLIX. Nurse nomina lulminum, que! a Cœcinna po-
nuntnr, pentringam, et quid de bis sentiam. esponam.
Ait esse postulatoria. quibus sacrificiel intermissa . sut non
rite fuels repetuntur. Monitor-in, quibus doeeiur, quid
cavendnm sil. Pestit’era . que. mortem essiliumqne por-
tendunt. Patients , que per speciem alicnjus boni nocent.
Dant oonsulatum maio tuturum gerentibusflet hérédita-
tem, cujus compendium suagno sil tuendum incommode.
Iteprecanes , quiespeciem periculi sine periculo aireront.
l’eremialia, quibus toliuntnr priorum fulmiultm mime.
Attestaia , que! prim’ibttl consentiuni. Aiterrancs , que
in incluse flunt. Obruia, quibus jam prins percussa nec
pmcurata feriuniur. Regain: , quorum vi tungitnr vei eo-
initium, vei principaiia urhis hume tocs; quorum signi-
ficatio regnum eiviiuti miualur. loferas, quumc terra
essiliunt igues. Hospitalia. quin sacrifieiis ad nos Jnvem
timessunt. et, ut verbe corum molliori ular, invitant;
sed si irasœntem dominoinvitant. tune ventre cnm magno
invitantium periculo affirmai. Auviliaria , que: advocata ,
sed advocantiuni boue veniuni.
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talus, cet homme remarquable , qui a la science
des Etrnsqnes avait joint la subtilité grecque!
a Parmi les foudres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles , qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

foudres propices annoncent des faits ou durables
ou passagers. ll v a , dans les foudres qu’il appelle

mixtes, du bien et du mal, ou du mal qui se
change en bien , ou du bien qui se tourne en mai.
Celles qui ne sont ni contraires, ni propices, an-
noncent quelque entreprise où nous devrons nous
engager sans crainte ni joie, telle qu’un voyage.
douanons n’aurions rien ’a redouter, comme aussi
rien a espérer. n

LI. Revenons aux foudres a pronostics, mais En
pronostics qui ne nous louchent point t telle est
malle qui indique si, dans la même année. il v
aura une feindre de la même nature. Les foudres
sans pronostic, ou dont l’intelligence nous échap-

pe, sont, par exemple, celles qui tombent un
loin dans la mer ou dans des déserts, et dont le
pronostic est nul ou perdu pour nous.

Lit. Ajoutons quelques observations sur la force
de la fondre, qui n’agit pas de la même manière

sur tous les corps. Les plus solides, ceux qui ré-
sistent, sont brisés avec éclat; et partois elle tra-
verse sans dommage ceux qui cèdent. Elle lutta
contre la pierre, le fer et les substances les plus

L. Quanto simplifias divisio est . (Il. utebatnr Attalus
nestor. egngins vie. qui Etruseornnsdisclplinam grau
subtilitate miment! Es fulminibns quædam lant, qua .
signifiant id quod ad nos pertinet: quædam aut nihil»
signifiant , ont id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Es his qua: signifiant, qnædam sont lætu, quædamnd-
versa. quædam nec adverse nec hein. Adversorum but
species sunt. Aut inevitabilîa mais portendunt, ont évita-
bilia,,autqnæ minui possnnt , nul qua: prorogari. Luna
sut mensura signifiant, sut caducs. Mina eut partem
habent boni , partem mali ; sut mais in bonum, rut bona
in malum vertunt. Nec adverse, nec luta sont, qure ali-
quam nabis actionnm s’gniilrant, qua nec terreri nec
lantsri debemus; ut peregrinatioueni , in que nec melos
nec spei quidquam sit.

Li. Revertar ad sa fulmina, (jute signifient quidem
aliquid. sed quod ad nos non pertinent; tanqnam , utrum
eodem anno idem futurum si! fulmen , quod factum est.
Nibil aiguilletant fulmina, ont id cujus notitia nos eiiugii:
ut ilia quia in alium mpre spargnntnr, nui in desertas
soiitndines; quorum significatio vei nuita est, vei périt.

Lit. Pauea ndhuc adjicism ad enamndam vim inimi-
nis, qnæ non eodem modo omnem maierism vexai. Va-
lenliora, quia resistunt, vehenicutius dissipai ; redentia
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dures, obligée ’qu’elie’est d’y’pénétrer de vive

force, et de s’y ouvrir une issue. Quant aux sub-
stances tendres et poreuses, elle les épargne,
quelqu’inflammables qu’elles paraissent d’ailleurs;

le passage étant plus facile , sa violence est moin-
dre. Voilà pourquoi, comme je l’ai dit, sans en-’

dommagcr la bourse, elle fondl’argent qui s’y

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
dentelle triomphe. Elle varie, je le répète, dans
ses modes de destruction; la nature de l’action
se révèle par celle du dommage, mais toujours
on reconnaît l’œuvre de la foudre. Quelquefois
elle produit sur divers points du même corps des
effets divers: ainsi, dans un arbre, elle brûle les
parties les plus sèches , rompt. et perfore les plus
solides et les plus dures, enlève l’écorce dode-
liors, déchire et met en pièces l’écorce intérieure,

et enfin froisse et crispe les feuilles, Elle congèle
le vin, et fond le fer et le cuivre.

Llll. Une chose étrange, c’est que le vin gelé

parla foudre, et revenu à son premier état, est
un breuvage mortel ou qui rend fou. En me de-
mandant compte de ce phénomène, voici l’idée

qui s’est offerte a moi. li y a dans la foudre quels
que chose de vénéneux , dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé , qui, en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne s’y ajoutait.
L’huile, d’ailleurs, et tous les parfums touchés

de la foudre, exhalent une odeur repoussante. Ce
qui fait voir que ce feu si subtil, dont la direction

nonunnqulul sino injuria nantit. Cum lapide t’en-cane .
et durissimis quibusque. eoniiigit; quia viam neume est
per ilia impetu quærat. Itaque facit viam qua effugiat;
teneris et rarioribus paroit ,quanquam et "ammis opporo
tana videantur. quia transitu patente urinas sævit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integris . pecunia qnæ in bis tuerai,
confiais reperitur; quia ignis tenuissimm per occulta fo-
ramina transe-unit. Quidquid autem in tiguo solidum in-
venit,utcoulumax vinoit. Non unoautem, ut dixi. modo
unit; sed quid quæque ris fecerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis, et fulmen opere cognoscis. Interdnm in
adent materia , mutin diverse ejusdcm vis fulminis faeit;

sicut in arbore . quad aridissimum est, urit; quad soli-
dissimum et durissimum est , terebrat et frangit ; summol
cortices dissipat, interioreslihros interioris nrboris rum-
pit ac scindit, folia pertundit cc stringit; vinnm geint,
ferrum et aas fundit. .

Lit L Illud est mirum , quod vinum fulmine gelatum ,
qunm ad priorem habitum redit, potum aut exauimst,
lut dementes facit. Quare id accidat quœrenti mihi, illud
occurrit. lnest fulmini vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in eo humera quem megit gelavitque,
verisimile est. Net: enim alliant-i potuisset, nisi aliquod
illi esset additum vinculum. Præterea olei quoque, et

SENEQUE;
est contre nature, renferme un principe peut.
lentiel, qui tue non-Seulement par le choc, mais
par la simple exhalation. Enfin, partout où la
foudre tombe, il est constant qu’elle v laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance , peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons ’a loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiend rons-nous a prouver combien
la théorie qu’on en a faite découla immédiate-

ment de cette philosophie, mère des arts, qui
la première a cherché les causes, observé les ef-
fets , et, ce qui est bien préférable à l’inspection

de la foudre, rapproché les résultats des prin-
cipes.

LIV. Je reviens a l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes va-
peurs, les unes humides, les autres sèches et sem-
blables à la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-la les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

laissent pas enfermer dans les nuages, et brisent
leurs barrières; de la le bruit auquel on donne le
nom de tonnerre. Dans l’air même il est des mo-
lécules qui s’atténuent et qui, par l’a, se dessè-

chent et. s’échauffent. Retenues captives , elles
cherchent de même a fuir et se dégagent avec fru-
cas. L’explosion est tantôt générale et accompa-

gnée d’une violente détonation, tantôt partielle et

moins sensible. c’est l’air ainsi modifié qui fait

Jaillir la foudre, soit on déchirant les nuages,
soit en les traversant. Mais le tourbillonnement de
l’air emprisonna dans la nue est la cause la plus

puissante d’inflammation. n »

omnis anglerait, teter post Iranien odor est. En que op-
paret, incas quamdam subtilissimo igni, etcentn natu-
ram acte, pestilentcm potentiam. que non tantum iota
cadunt, sed etiam omnia. Præterea quacumqne decidit
fulmen, ibi odorem sulphuris esse corium est; qui quin
natura gravis est . sæpius haustus alieuat. Sed ad hoc no
cui reverteriiur. Forum) enim libebit ostendere, quan-
tum omnia isla a philosophil artium parente fluxera. [lia
primum et quæsivit causas rerum ,et ohnernvit efl’ectm;
et quad fulminis inspections longe melius est. initiis re-
rum exitus contulit.

Liv. Nuno ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terreuisque omnibus par: bumida cmatur . pars lices et
fumida. Remauct bæc, fulminibu alimentum est; ilia
imbribus. Quidquid in nera sicci fumesique pervenit , id
includi se nubibus non fert, led rumpit dandentia. Inde
est souna , quem nos tonitruum voeanms. ln ipso quoque
acre quidquid attenuatur , simul rimeur et calot. lice
quoque si inclusum est, æquo fngam quærit , et cnm sono
evadit. Et modo universum erupiionern farcit . coque re.
hementius imanat; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritu exprimit, dum ont rumpit nous: .
aut pervenit. Volulatio autem spiritu. in aube cousinai .
valentissimum est accendcudi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de deux manières , par frottement ou par ex-
plosion. La collision des nuages, dit Posidonius,
produit aussi ce genre de détonation; mais elle
n’est pas complète , parce que ce ne sont pas de
grandes masses qui se heurtent , mais des parties
détachées. Les corps mous ne retentissent que s’ils

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. Objeuera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteignent? Quand j’admettrais ce fait,

il serait pour moi; car ce n’est pas le feu qui
rend un son, c’est l’air qui s’échappe de l’eau

où s’éteint le feu. En vous accordant que le feu
naisse et s’éteigne dans les nuages, toujours naît-il

de l’air et du frottement. Quoil dit-on, ne se
peut-il pas qu’une de ces étoiles filantes dont vous
avez parlé, tombe dans un nuage et s’y éteigne?

Supposons que ce fait puisse quelquefois avoir
lieu; mais c’est une cause naturelle et constante
que nous cherchons ici, et non une cause rare et
fortuite. Si je convenais qu’il est vrai , comme
vous le dites, qu’on voit parfois, après le tonnerre,
étinceler des feux semblables aux étoiles qui vo-
ient obliquement et paraissent tomber du ciel, il
s’ensuivrait que le tonnerre aurait été produit

non par ces feux, mais en même temps que ces
feux. Selon Clidémus , l’éclair n’est qu’une

vaine apparence; ce n’est pas un feu : telle est,
dit-il , la lueur que pendant la nuit le mouve-
ment des rames produit sur la mer. (les deux

Vols sont différents : cette lueur parait pénétrer la

substance même de l’eau; mais celle qui se forme

Lv. Tonitrua nihil alind sont, quam sicci serts sont.
un, qui fleri, nisi dum aut terit, aut rumpitur, non po-

! test. Et si colliduntur, inquit, nubes inter se, flt in quem
desideras ictus . sed non universum Neque enim tolu to;is
concnrrunt, sed partibus parles. Née sonantmnllia. nisi
illisa duris sint. Itaque non auditur fluctua, nisi impac-
tus. Iguis. inquit. minus in aquam . sonat. dum enlin-
guitur. Puta ita esse; pro me est. Non enim ignis tune
annum efficit, sed spiritu per entinguentia effugiens. Ut
dem tibi. et fieri iguem in aube et exstiugui, espiritu
nascitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest cliqua
ex his transcurrentibus stellis incidere in nubem , et ex-
stingui? Existimemus [DOM aliquando et hoc fieri. Nuuc

.naturalem causam quærimus et assidusni , non rerum et
fortuitam. Puta me confiteri verqu esse . quod dicis, ali-
quando post tonitrua emicare igues. stellis transversis et
cadentibus siuiiles. Non 0b hoc tonilrua facto surit. sed
qunm hoc fleret, tonitrua tacla sunt. Clidenius ait, ful-
gurntionem speciem inauem esse, non igncm. Sic enim
per noctem splendorem moin remorum videri. DÎSa’ÎlllÎle

est exemplum ; inie, enim splendor intra ipsum aquam ap-
paret; bic qui lit in acre, erumpit et exsilit.

451

dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
Lvt. BéraCIite compare l’éclair a ce premier

effort du feu qui s’allume dans nos loyers, il cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruum ou tenant. Je trouve cette
dernière expression dans Cæcinna, auteur éléà
gant, qui aurait en un nom dans l’éloquence, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. No-

tons aussi que , dans le verbe qui exprime l’érup-
tion hors des nues d’une clarté subite, les and
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgëre; comme
splmdêre. Ils disaient fulgëre.

LVll. Mais vous voulez savoir mon opinion à
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
pour consigner celles d’autrui. le dirai donc: L’é-

clair est une lumière soudaine qui brille au loin ;
il a lieu quand l’air des nuages se raréfie et se
convertit enrun feu qui n’a pas la force de jaillir
plus loin. Vous n’êtes pas surpris , je pense, que
le mouvement raréfie l’air , et qu’ainsi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

la fronde; le frottement de l’air le fait fondre
comme ferait le feu. Les foudres sont plus fré-
quentes en été, parce que l’atmosphère est plus

chaude , et que l’inflammation est plus,prompte
quand le frottement a lieu contre des corps
échauffés. Le,modc de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
foudre, qui porte coup; seulement l’éclair a moins

de force, il est moins nourri; enfin, pour m’ex-
pliquer en peu de mots , la foudre, c’est l’éclair

LV1. Héraclitus existiuist tulgurationem esse valut
apud nos incipientium ignium conatus , et primum flan»
mum incertam, modo interenntem, modo résurgentem.
Hœc antiqui fulgetra diccbant; tonitrua nos pluraliter
dicimur. Antiquinut tonitruum diserunt, aut tonum. Hue
apud Cærinnam iuveuîo. jucundum virum, qui habitio-
sct aliquod in cloqueutia nomen, nisi illum Ciceronis
umbra pressisset. Etiamnunc illo verbe utebaniur Anti-
qui correpto, quo nos. producta nua syllaba, utimur.
Dicimus enim ut splendêre, sic fulgrêe. At illis ad signi-
flcandum banc e nubibus subito! lucis eruptionem mes
ont, media syllaba correpta , ut dicerent fulgére.

LVII. Quid ipse existimem , quæris t Adhuc enim alie-
nis opiniouibus accommodavi manum. Dicam: Fulgurat,
qunm repentinum laie lumen cmicuit. Id eveuit. ubi in
ignem cxtenuatis nubibus aer vertitur, nec vires, quibus
lougius prosiliat, invcnit. Non min-aria, pute, siaera
sut motus extenuat. nul cxtenuatio incendii. Sic liqua-
cit excussa gluas fundn , et altritu aeris velut igue dislib-
lat. Ideo æstate plurima flunt fulmina, quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritu ontidiore igni: «au;
Eodem modo fit Mgor qui tantum spicudet. et fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chands et fumeux, émanés de la terre, scsont ab-
sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé dans
leur sein, ils finissent par s’échapper; et, s’ils
manquent de force, ils ne donnent qu’une simple
lumière; mais si l’éclair a trouvé plus d’aliments

et s’est enflammé avec plus de violence Lee n’est

point un feu qui apparaît, c’est la foudre qui

tombe. .LVlll. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres , qu’elle
reste sur le sol quand elle est surchargée d’ali-
ments et n’a pu porter qu’un faible coup. Mais
d’où vient que la fondre apparait si brusquement,
et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trail qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

le mouvement resse : var l’air ne forme pas des
courants assez suivis pour que l’incendie se pro-
page: et une fois allume par la violence même de
ses nionvoiiimits. il ne fait d’effort que pour se-
chopper. Des qu’il a pu fuir et que la lutte. a resse.
la même impulsion tantôt le poum-jusqu’à terre.
tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-
sion est plus ou moins grande. Pourquoi la fondre
se dirige-belle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit

une ligue oblique et tortueuse; or, comme la teu-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaiase et le comprime , il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-

ces se neutralisent, et tout a tout le feu s’élève

quod mittitur. Sed illi levier vis, atimenthue estoniens.
Et. ut bruiter dicam quod sentio : Fulmen est fulgur
intentum. Ergo ubi calidi fumidiqne natura . omisso ter.
ris , in aubes incidit . et dlu in illamm sinu volutais est ,
novissime erumpit. Et quis vires non babet , splendor est.
At ubi fulgura plus babuerc materiae. et majore impetn

’arseruut , non apparent tantum, sed decidunt.
INRI. Quidam utique cslstimant fulmen reverti : qui-

dam subsidere , ont alimenta przrgravaverimt, et fulmen
iclu languidiore delatum est. At qusre fulmen subitum
apparet, nec continuatur assiduus ignis? Quis celerrimi
mol us est : simul et nuites rumpit , et sera incendit. Deinde
desinit flemma quiescente moto. Non enim est assidnus
spiritns cursus. ut ignis posait ettendi. sed quoties t’or-
tius ipse jactatione se accendit. fugiendi impeluni capit.
Deinde qunm evasit . et plums desiit, ex eodem causa
modo risque. ad terrant profertur, modo dlssolvitur. si
minore vi depressus est Quare oblique ferlur? Qnia spi-
ritu constat. Spiritns obliqnus est , flexuosnrqne. Et quia
natura ignem sursum vocat, injuria deorsnm premit . in-
cipit obliquns esse. Interdntu dum neutra vis alteri ce-
dit, et ignis in superiora attitur, et in inti-Horn deprimi-
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et redescend. Enfin, pourquoi la rime des mon-
tagnes est-elle si souvent foudroyée? c’est qu’elle

avoisine les nuages, et que dans sa chute le feu
du ciel doit les rencontrer.

le. Je vois d’ici ce que vous désires dès long-

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus .
dites-vous, a ne pas redouter la foudre qu’il la
bien connaître. Enseignes a. d’autres comment elle
se forme. Oies-moi les craintes qu’elle m’inspire ,
avant de m’expliquer sa nature. s Je viens a votre
appel; car il tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets (le la nature, quand nous traitons des clio-
ses divines, songeons ’a notre âme pour l’affran-

chir de ses faiblesses et peu a peu la fortifier :th
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter
les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

sur nous; que ce soit pour souffrir avec courage
et résignation. Nous pouvons être invincibles ..
nous ne pouvons être inattaquables, et pourtant
j’ai parfois l’espoir que nous le pourrions. (Ioni-

ment cela? dites-vous. ilepi-isez la mort ; et tout
ce qui luette a. la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages. les litor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’aime du corps ,

séparation dont ne nous sauve nulle précaution ,
dont nulle prospérité u’exempte, que nulle puis-

sance ne rend impossible? Le sort dispense inéga-
lement tout le reste; la mort nous appelle tous,
est égale pour tous. Qu’on ait les dieux contraires

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

tur. Quare frequentrr commina montium feriuutur 1
Quis opposite mut nubibus, et e cœlo csdcntibus per
bien transeundum est.

LIX. intelligo quid jam dudum desideres, quid effluai.
tes. Main. inquis . fulmina non tintere. quim nous. lla-
que alios doce, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum exeuti roto, quam naturem indical-i. Sequar’qtm
vous; omnibus enim rebus, omnibusque sermonibns ali-
quid salutsre niieeendum est. Quum imus per occulta
naluræ. qunm divins tractamus, vindicandns est a malis
suis animus , ac subindc flrmandus; quad etiam crudi-
tis, et hoc unum agentibus, neceesarinm est: non ut ef-
fugismns ictus rerum ; undique enim tels in nus jaciun-
tnr; sed ut fortiter comtonterquc patiamur. lnvicti esse
possumus. inconeussi non possnmns; quanquam inter-lm
spes subit, inroneussos quoque esse nos passe. Queniad-
modum . inquis? Contemne mortem; et omnia qua- ad
mortem ducunt, contemta sont; rive ilia belle sint ,sivr
naan-nain. son momis ferarnrn , sen ruinarnin subito
lapsu procidentluni ponders. Nnmquid amplius facere
passant . quam ut corpus ab anima resolvant? Hæc nuita
diligentia evitat, nnlla felicitas donat, nulle potentia etia-
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notre désespoir même. Les animaux les plus là-
cbes, que la nature a créés pour la fuite, quand
loute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point (le plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-mîme, l’homme de cœur qui voit tout per-
du. Campés en présence de la mort ,’ tenons-nous

pour trahis , et nous le sommes z oui, Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez , tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tenta l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est
au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-cc pas le comble de la pusillanimilé et de
la démence, que de sollin’ter avec lant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés il

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gonze le dernier? Ainsi nous taisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée coutre tous, et décernée bien équitable-

ment. Car, et telle est la grande consolation de
qui va subir larrêt fatal , ceux dont la cause est
la même ont’lc même sort. Livrés au bour-

reau par le juge ou le magistrat, nous le sui-
vrions sans résistance, et nous présenterions
la tête; où est la différence, dès que nous al-
lons il la mon, que ce soit de force ou de gré?

cit. Mia varia sorte disponuntur : mon omnes æque vo-
cal. Iratis titis propitiisque moriendum est; animus ex
ips] desperatione sumatur. Ignavissima animalia, que
natura ad lagan: genuit, ubi exitus nua palet, teu:ant
fugam eorpore imbelli. Nutlus perniciosior hostis est,
quam quem audacem angustiæ faciunt ; Iongeque violeu-
tius semper ex nécessitste, qunm ex virtute corruitur.
Majors, aut cette paria conatur animus magnus ac per-
ditus. Cogitemns nos, quantum ad mortem. proditos
esse ;et ennms lia est, Lucili. Omncs reservamur ad
mortem. Totum hunc quem vides populum, quos usquam
cogitas es e, cita natura revocabit e: con Let; nec de re.
sed de die queritur. E0dem citius tardiusve veuieudum
est. Quid ergo? Non tibi limidis:imus oumium videtnr ,
et insipienlissimus. qui mzzgno ambla rogat moram mor-
tls? Nonne contournerez cnm , qui inter periluros consti-
tutns, heneficii loz’o petcret, ut ultimns cervicem pru’be-
ret? idem faciiltus. Magne a-siimamns mori tardins.
In omnes constitu.um est capitale supplicinm, et quidem
constitutione justissima. Nain , quod maximum solet esse
solatium extremn passuris, quorum eadcm causa, son
codent est. Sequeremnr traditi a judice sut magistratu,
et carniilt-i tmstro præstaremus obseqnium; quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et. quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne. crains la mort qttc lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la lièvre vont l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si I’incaleulable célérité de la

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, même en expirant, tu n’es pas inutile.

au monde, si tu deviens pour lui le signe de
quelque grand événement! Te voilà iniquement
traité d’être enseveli avec la foudre! Mais tu tremo

bles au fracas du ciel, un vain nuage le l’ait tres--
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu pluslbeau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embraser de lott-
les. parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien I1 perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments ; si c’est

’a cause de toi que les nuages amoncelés s’entre-

choquent et retentissent; si c’est pour la perle
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins comme consolation l’idée que la mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même
ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
londre a celui de prévenir lon attente. L’explosion
u’épouvante qu’après qu’on y a échappé.

est, utrum ad mortem jussi camus. an ultroneiî 0 te
dimentem, et obliium fragilitatis une , si tune mortem
limes. qunm tonal! Itaneulus tua in hoc vertiaur? Vives,
si tulmen eftugeris? Petet te gladins, petet lapis. petet
labris. Non maximum ex periculis, sed spcciusissimum
fulmen est. Mate scillcet erit actum tecum. si sensum
marlis tuæ eelerilas inflaita prævenerit , si morstua pro-
cumbitur. si ne tune quidem qunm empiras, supern-
cnus , sed alicnjus magnæ reisignum es. Mule sciliœt le.
cnm agitur, si cnm fulmine conderis. Sed pavescis ad
«et! fragorem, et ad inane nubilum trepidns. et queues
aliquid illutait, exspiras. Quid ergo? bonestius judico;
dejectione animi perirc quam fulmine? Eu itaque forlior
adversus cœli minas surge, et qunm mundus undique
exarserit, cogita te nihil habere de tenta mole perden-
dum. Quod si tibi parmi credis illam eœli eonfusionem .
illam tempestatum discordiam, si propler te ingesta: il-
lisa-quenubes nrepunt. si in tuam exitium tanta vis ig-
nium excutitur; at tu solatii loco numera tanti esse mor-
tem tuam! Sed non erit huic cogitatioui locus. Casus lste
donat malum. Est intrr ceiera quoque hoc commndum
ejus, quod exspectationem tuam antecedit. Nemo unquam
fulmen timuit. nisi qui EÏÏtIRil.
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LIVRE TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge ,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets,

pour les porter a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre ’a fin tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mys-
tères? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées la de vaines études;
nouveau motif pour me hâter et pour réparer parle
travail les lacunes d’une vie mal occupée. teignons

la nuit au jour, retranchons des soins inutiles;
laissons l’a le souci d’un patrimoine trop éloigné

de son maître; que l’esprit soit tenta lui-même
et a sa propre étude, et qu’au moment où la fuite

de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-
tent du moins sur nous. Eh bien! oui : telle sera
ma tâche assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la briéveté du temps. Tout ce que j’ai perdu
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

Le plus fidèle ami du bien , c’est l’homme que le

repentir v ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poète :

Un noble but m’entlamme, et pour mon œuvre immense
Je n’ai que peu de jours. . . . .

Ainsi parlerais-je, même adolescent on jeune en-
core; car il n’est si long avenir qui ne soit trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile, infinie, c’est après le

LIBER TERTIUS.

ramentu!

Non præterit me, Lueiti virorum optime, quam mag-
narum rerum fundamenta ponam senex. qui mundum
circuire constiiui , et causas secretaque ejus eruere , at
que aliis nosceuda prodere. Quando tam multa couse.
quer , tam sparsa colligam , tam occulta perspiciam ? Pre-
mita luge-sencctus, et objicit aunes inter vana stadia
consnmlos; tante magis urgeamus, et damna Matis male
exemlæ tabor sarciat. Nos ad diem accedat ; occupatio-
ncs recidanlur; patrimonii longe a domino jaceutis cura
solvatur; sibi lotus animus vacet. et ad contemplationent
s’ui saltem in ipso rugie impctn respiciat! Faciet, ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporismetietur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu pra-scntis vitæ recoi-
liget. Fidélissîlnus est ail lionesta ex p1rnitcutia transites.
Libet mihi exclumare illum poche inclyti versum :

’rollimus ingeutrs animus , ut maxima parvo
Tempore moltmur.

Hou ditTl’t’lll , si puer juvenisve molircr. Nuilum enim
non tant magnis rebus tcmpus angustuui cst. Nuuc vcro

midi de me vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage ; parti trop tard, en rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-
être, poursuivons-le sans donner notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son en-

treprise gigantesque ; elle envisage ce qu’elle doit

faire encore , et non ce qui lui reste de vie. Des
hommes se sont consumés a écrire l’histoire des

rois étrangers, ’a raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou soufferts leur a leur. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres pas-

sions, que de raconter a la postérité celles des au -
tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un
Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes a l’humanité que ce déluge qui couvrit
toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment,’ acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ahl plutôt enquérons-nons de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem sériant, gravem , immensam, post meridianas
boras accessimus. Faciamus quod in itinere fleri solet.
Qui tardins esierunt , velocitale pensant moram. Festine-
mus , et opus nescio au superahile. magnum certe, sine
ætalis excusatioue tractcmus. Crescit animus, quoties
empli magnitudinem attendit, et cogitai , quantum pro-
posito, non quantum sibi supersit. Censumserc se qui-
dam, dum acta regain exteruornm componunt, quæque
pussi invicem ausique sont populi. Quanta satins est sua
mais exstinguere, qunm aliens posteris tradere? Quanta
potins deorum opera Ct’lt’bl’nre, quam Philippi sut Alexan-

dri latrocinia , ceierorumque, qui exitio gentium clari ,
non minores fuere. pestes mortalium, quam inundatio ,
qua plenum omne perfusum est, quam conflagratio, qua
magna pars auimaulium nantit? Quemadmodum Hau-
nibal superwerit Alpes, serinent; quemadmodum cen-
fil-malum Hispanim ciadibus bellum Ihlliæ inopinatus in-
tnlerit; fractisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax, reges pcrcrraverit, contra Romanes ducem se pro-
mittcns, exercitum petens; quemadmodum non desierit
soues omnibus angulis belium qua-retro. Adeo sine pa-
trie esse pali poterait, sine hosto non poterat. Quanto
satius, quid faeicndum sil, quam quid tactum sil, qu!-



                                                                     

QU ESTIONS NATURELLES.
qu’il n’y a rien de stable dans ses dons, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

sait point se tiser, elle se plait à verser les maux
sur les biens, ’a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se de isla prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-
légresse? La puissance quite porte si haut, tu ne
sais pas où elle te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voilà au fond de l’abîme , c’est l’heure de te

relever. De l’adversité on passe a de meilleurs
destins, et du but désiré à un état moins doux.

Il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber ou s’élever, et aux maisons souveraines.

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord , et d’anti-
ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même mornent
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la, et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous

- qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-
teSSe, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Estce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge , ct ,
quand la terre manque a nos dévastations, d’errer
sur l’Océan à la recherche de plages inconnues?
Non : c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

n

rere. se docere ces, qui sua permisere fortunæ, nihil
stabile ab ille datum esse , ejus omnia fluere aura mobi-
lins! Nescit enim quiescere, gaudet lætis tristia mutinera,
et attaque miscere. Itaque in secundis ncmo confldat, in
adversis ncmo denciat; alternœ sunt vices rerum. Quid
exsultas? Isto quibus veltais in summum , nescis ubi te
relictnra sint; habebunt mum, non tuam, nuem. Quid
jacent Ad imam delatus es; nunc est resurgendi locus.
Inmelins adversa , in deterins optata ilectuntnr. lsta con-
cipienda est animo varietur. non privatarum tantum do«
muum , ques levis castra impellit, sed etiam publirarum.
Regna ex inflmo moria supra imperantes constiterunt.
Vetera imperia in ipso flore eccidere. Iniri non potest
munerus, quam malta ab aliis Tracts sint: nunc cnm
maxime Deus IIÎI exaltai, alia submittit, nec molliter
ponit, sed ex fastigio suo nulles habiiura reliquilsjaclat.
Magna ista, quia parvi sumus, credirnus. Muliis rebus
non ex natura sua , sed ex humilitate nostro , magnitudo
est. Quid præcipuum in rebus humanis est? Pion classi-
bm maria complesse, nec in Rubri maris litore signa
fixiste. nec. deficiente terra, ad injurias aliorum errasse in
Oscar», ignota quærentem; sed anime omne vidima , et

sa:

le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici-bas? c’est

d’élever son âme au-dcssus des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-belle;

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du specà
tacle des choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil a la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand , c’est:
une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés ; et ne devrait«on pas les désirer, en elïet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il v a de grand, c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés, et même les combatte à outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

au-devantdes biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, ctque, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il y a de
grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirerà des biens qui, pour aller jus-
qu’à vous, doivent être donnés ou perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor que nul ne vous dis-
putera , la sagesse, quant ’a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par ou ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nulla est major victoria, vitia domuisse. Innumera-
biles unt , qui urbes, qui populos haliuere in potestate:
paucissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promisse fortunæ. nîhildignum pu-
tare quod speres. Quid enim habet dignum, qnod con-
cupisces? qui a divinorum conversatione quoties ad hu-
mana recîderis , non aliter caligabis , quam quorum oculi
in densam umbram ex claro sole rediere. Quid est præ-a
cipuum? Pesse lælo anime adverse tolerare; quidquid
acciderit, sic ferre , quasi tibi volucris accidere. Debuisses
enim selle, si scisses omnia cx decreto Dei fleri. Flere .
queri, ingemcre, desciscere est. Quid est præclpuum?
Animus contra calamitates tortis et contumax , luxuriæ
non adversus tantum , sed et infestus , nccavidus perleuli
nec fugu , qui sciat fortunam non exspeetare , sed facere,
et adversus utramque intrépidus inconfususque prodire,
nec illius lumultu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum? non admittere in animum male consilia,
pures rdctrlum manus toilerie; nullum petere bonum .
quod ut ad te transcat . aliquis dore debct, aliquis antit-
tere ; optare, quod sine adversariooptatur , bonam men-
tem; cetera magne æstimata mortalibus, etiamsi quis

vé!
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de voir tomber a. ses pieds les traits du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

heureux, de se dire qu’on ne le sera pas long-
temps; malheureux , qu’on ne l’est plus des qu’on

croit ne pas l’ctre! Ce qu’il y a de grand , c’est

d’avoir son âme sur le bord des lèvres et prête à

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre, c’est n’être
plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus a soi-mémo mille demandes; qu’on

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégcrleforumU’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
à quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous

arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
derme ensuite a l’âme cette grandeur, cette élé-

vation dont elle a besoin , et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée a.
sonder les mystères des choses ne dégénérera pas

dans des questions plus simples. Or, quoi de plus
simple que ces règles salutaires ou l’homme puise

des armes contre sa perversité, coutre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
comment elles se forment. Soit, comme le dit
Ovide ,

domum casas attulerit, sic intueri. quasi exitura, que
venerint. Quid est præcipuum? Altos supra fortuite spi-
ritus attollere z hominis meminisse, ut, sire [clin cris,
scias hoc non futurum dlu; sive inti-lis, scias hoc le non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animum habere. Hæc res eflicit non c jure Quiri-
tium tiberum, sed e jure naturæ. lerl’ autem est, qui
servitutem effugit sui. "me est assidus servitus, et ine-
luctabilis, et per diem ac uoctem arqualiler premcns,
sine intervalle, sine commcatu. Sibi servira, gravissime
servitus est, quam discutere facile est , si desieris malta
le poscere . si desieris til-i referre mercedem, si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et ætatem, licet prima ait;
ac tibi ipse dixcris : Quid insanio? quid nnbelo? quid slt-
du? quid terram verso? quid forum visu? Nec mulle opus
est , nec dlu. - Ad hoc proderit nabis inspiœrc rerum
naturam; primo disccdemus a surdidis, deinde aninuun
ipsum , que magne summoque opus est, seducemus a cor-
pora. Deinde in uccultis exercitata subtilitas non erit in
aperte doterior. Nilxil autem est apertius his salutaribus,
quer contra ncquitiam nostram furoremque discuntur,
quis darnuamus , nec pommas.

l. Quwramus ergo deaquis, et investigemus qua ratione
Haut: sire, ut tilt Ovidins,

suivront).
Qu’une source limpide en ilote d’argent s’épanouit:

ou, comme dit Virgile,

’ Que des monts mugissants
Neuf sources a la foislancent leurs liois puissants,
Mer grondante, qui presse une campagne tanneuse.

ou , comme je le trouve dans vos écrits mêmes.
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par quel moyeu ces eaux sont-elles fournies a la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
fient-ils in l’époque où le plus grand nombre haiSse?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires, tant froides
que chaudes, et a. l’occasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
rolle ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur saveur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médicina désespéraient; quelques-unes cica-,

triseut les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viscè-
res; celles-la arrêtent les hémorrhagics z elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

Fons mon illimls nitldis argentons undis :

sire, ut ait Virgilius,
t’nde per ora navem vaste cnm murmure montie
tt mare præruptum, et pelage premlt am somali :

sire, ut apud te, Junior carissime, invenio,
Elœus similis de fontibus exsilit amuïs:

que: ratio aqu’ts subminislret: quomodo toi nomina ln-
gentia per diem noctemque decurrant; quare nlia hiber-
nis aquis intumescent, nlia in defœtn ceterorum omnium
crescanl. Nilum interim seponamus sturha . propriæ na-
turæ et singularis z illi diem suum (labimus : nunc vul-
gares tiquas prosequemur, tam frigides quam calentes.
In quibus qua-rendum erit. utrum calidæ naseantur, au
fiant. De ceteris quoque dissercmus, que: in-ignes ont
saper aut aliqua reddit utilitas. Quzcdam enim oculus.
quinium nervas jurant, qumdam inveterata et desperatu
a medicis ritta pcrcurant. Quædam medentur ulceiibus.
quantum inter-tore fovent paru, et pulmonis ac viscéraux
querelas levant. Quædam supprimnnt engainera; tam
vnrius singulis mus. quam gustus est.

1l. Aut stant omnes squire. auttluunt: sut eolliguntur,
au! varias haltent venas. Allie sont duire]. alite varia
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ramés; réunies par masses, ou distribuées en fl- .1

lets. On en voit de douces; ou en voitdetoutes ’
sortes : il s’en rencontre d’âcres, de salées, d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous
rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher z elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a. la cou-

leur: ellcs sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; entin , ’a la salubrité : elles sont

saines, salutaires, ou mortelles, ou pélritiables.
ll y en a d’extrêmement légères; il y en a de
grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

ltI. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile;

quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’éeoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Rien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fuein , ou se déchargent tous
les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournira l’entretien continuel (les fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. On
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

asperæ quippe interveuiunt, false: amaræque aut medi-
cette : ex quibus sulpburntas dicimus, ferrates , alumino-
sax. lndicat vim saper. llabent pris-terrera multa disert
mina. Primum taclas; friaidæ enl’dœque sunt: deinde
pond: ris; leves et graves sont : deinde coloris; puræ suint
et turbidæ, eærulea: , ltICidœ : deinde salubritatis; sunt
enim salubres et utiles . sunt inortifcrze , sunt qua! cogna-
lur in lapident. Quai dam tenues , quædaiu pingucs; quic-
dam aluni, quædam sine ulla bibeutis ope transeunt,
qua-dam heustæ fœcunditalem alternat.

III. Ut stet aqun , ont fluat, loci positio effleit; in de- ,
vexe fluit , in plauo continetnr et stagnai , etaniquando in
ndversum spiritu impellitur; tune eogitur , non tluit. Col-
ligitur ex imbribus; ex suc fonte natisa est. Nihil tamen u
prohibet eodem loco aquam colligi et nasci; quod in
Fuciin videnius in quem mentis circumjecli, quicquid
fudit , fluvii deiivanmr. Sed et magnæ Intunlcsque in ipso
renæ surit; itaque etiam qunm hiberni delluxere torren-
tes , facicm suam sert al.

IV. Primu n ergo quærnmus, quomodo ad continuan-
des lluminum cursus terra sufflciat . nude tantum aqua-
rum exeat. Miramur quod accessionem fluminum maria

a”:

meut les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment il ses perles? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera,

quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
laines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais, c’est qu’au lieu
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-
nent sous terre; on les a vus venir, ils s’en re- ù
tournent secrètement; les eaux de la mer se til-
trent pendant ce trajet; à force d’être agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé.
posent leur amertume, et à travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-brait
pure.

VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays on il pleut rarement. L’aridité des
déserts de "Éthiopie, et le petit nombre de sources
qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils l’attribuent à

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres , sans culture, ’a peine arrosées
de loin ’a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contrées, l’ltalie,
abondent en ruisseaux et en fleuves , parce que le

non sentiaut. [tique mirandum est quod detrimenta
exeuutium terra non sentit. Quid est quod illam sic im-
pleverit, ut præbere tantum ex recondito possit , ac sub-
inde sic suppleat? Quameunque rationem reddiderimus
de flumine, eadem erit rivurqu ac fontinm.

V. Quidam judieant , terrnm . quidquid aquarum cmi!
sit , ruraux accipere, et ob hoc maria non cresccre, quia
quad iulluxit. non in sunm vertunt. sed prolinus red-
dunt. Occulto enim itinere subit terras, et palam venit,
seereto revenitur. rolaturque in transiiu mare; qnod
per multiplies anfrnetns terrarum verberatum, amari-

’ tudinem ponit, et provitamm saporis in tante soli varie-
tale exuit . et in sincernm aquam transit.

VI. Quidam cxistiutant, quidquid ex imbribus terril
concipit. in tlumina rursus emi.ti. Et hoc nrgumenti loco
ponant, quod paueissima flamine suntsin his lacis . in
quibus rarus est imber. Ideo sirens esse nium Æbiopiæ
soliiurlines, paucosque invcniri in in.eriore Arnica fontes.
quia ierrida cœti natura ait , et pinne sempcr æstiva.
Squalidæ itaque sine arbore, sine eultore arena: jacent.
raris imbribus sparsœ, quos statim combibunt. At contra
constat, Germanium Gallinmquc, et proximc ah his [ta-

s
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climat dont ellesjouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

Vil. Vous voyez qu’à cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en ma qualité de

vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre a plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, etne
descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves , cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer parle canal des fleuves.
Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée , et elle ne.
reçoit pas au-del’a de ce qu’elle désirait. C’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout ’a
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés; sans trou-
ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau a cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas la des
eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sourcesjaillissent du som-
met de certaines montagnes , sources évidemment
poussées par une force d’ascension, ou nées sur le

liam,abundare rivis et fluminibus, quia cœlo humido
utuntur, et ne testas quidem imbribus caret.

VII. Adversus hæc mnlta dici posse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens tussor afflrmo, nullam pluviam esse
tam magnam , quæ terrain ultra deccm pedesin altitudi-
nem madefaciat. Omnis humer intra primam erustam
consumitur , nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imber suggerere omnibus vires , qui summam bu-
mum tingit t Pars major ejus per flmninum alveosin mare
anfertur. Exiguum est quod sorbet terra, nec id serti".
Aut enim arida est, et abstimit quidquid in se fusnm est;
ont satiata . si quid supra dt-siderium cecidlt, excludit. Et
ldeo primis imbribus non augentur omnes , quia lotos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flumina erum-
punt saxis et montibus? Bis quid conférent pluviæ , quæ
per nudas rupes déferun’ur, nec habent terrain cui insi-
deant î Adjire, quad in sieeissimis lacis pulel in alium acti,
per dnccnum but trecenum pediim spolia , inveniunt
aquamm ulleres venas. in en altitutline . in quam aqua
non peut-fret; ut scias illic non etrleslctn esse nec col-
leriilium humorem, sed quod dici solet, vivant aunant.
lllo quoque argumento litre opinio refellitur. quad qui-
dem fontes in summo mentis commine redundant. Appa-

survenue.
lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus.bas.
Vlll. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan et ses golfes , mais relativement plus con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent : L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécesairement ,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe, finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifié naît la pluie; de même se

forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps a autre raréfié

par le soleil, ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie à une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-
rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et
les fleuves ne cesseront donc pas d’ctre alimentés.

ret ergo, illos sursum agi, ont ibi concipi. qunm omnis
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum in exteriore
parte terramm vastæ paludes jacent, magni et naviga-
blles locus, quemadmodum ingenti Ipatio terrai maria
porrecta sunt, infusa vullibus, sic lnteriora terramm
abundnre equi: dulcibus, nec minus lllas stagnere, quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus : immo en latins. quo
plus terra in alium patet. Ergo ex llla profundis copia lstl
amnes egeruntnr; quos quld miraris si terra detraclos
non sentiat, qunm adjectos maria non sennant?

IX. Quibusdam hæe placet causa. Aiunt babere terrain
inlra se eavos recessus, et multum spiritus, qui nem-
sario frigescit, umbre gravi pressas. Deinde piger et im-
motus, in aquam, qunm se desiit ferre. convertitur.
Qnemadmndum supra nos mutatio aeris lmbrem facit.
ila infra terras flumen aut rivum agit. Supra nos attire non
potest segnis diu et gravis :aliquando enim sole temxatur.
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalla magna im-
bribus sunl. Sub terra vert) quidquid est, quad illum in
aquam convertnt, idem sempcr est, umbre perpétua, fri-
gus (sternum, inexercitata deusitas : sempcr ergo præ-
bebit fonti sut flumini causas. -- Plaeet nobis terrant esse
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La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. ’l’outce qu’elle exhale, n’ayant pas pris

naissance dans un air libre, tend a s’épaissir et ’a

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

f des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
Il, tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

.’ se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , a plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, loutes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région
inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
- Mais les fleuves sont si considérables! - Si
grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties, non-seule-
ment ne s’épuise pas , mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’etes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-mème ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

( alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. Hou quoqueqnidquid emavit, quia non acre
libero ooncipitur,erassescit. et protinus in humorem con-
vertitur.

X. Haltes primam squarum sub terra nascentium
causeur. Adjicias etiam licet , quod liant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ser; ex acre squa; ignis ex acre; ex igne
ser. Quare ergo non terra fiat ex aqua , et ex terra aqua?
quæ si in alia mutabilis est, et in aquam z immo maxime
in banc. Utraque cognats res est. utraque gravis . utra-
que druse, utraque in extremum mundi compulsa. Ex
equi terra lit. Cur non tiqua fiat e terra? At magna flu-
mina sont. Quum videris quanta sant, rursns ex quante
prodeant, adspice. Miraris, quumlabantur assidue, qum-
dam vero concitata rapianlur. qui». præsto sil illis semper.
paqua nova? Quid si mlreris. quad qunm venti totum
acra impetlant, non deflcit spirlins, sed per dies noctes-
que æqualiter fluit, nec. ut tlumina, corto nlveo fertur.
sed per vastum ers-li spatium loto impetu redit? Quid si
ullum undam superesse mireris, qua.- superveniat tut fluc-
tibus fractis? Nihil dalloit qnod in se redit. Omnium ele-
.mentorum alterni remrsus sunt. Quidquid alteri perit ,
in literont transit. Et natura partes suas velut in ponde-

459

l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouveutdans chacune. Non-seulement
l’air se change en leu, mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la,chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe "a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se cou-
verlit en air et en eau; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles, que l’élément a naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient
de l’eau. et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’ombre et le froid condensent et fontse
résoudre en eau; elle-môme est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle meten œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-
viennent ies fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cou rs d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on

n’en voyait point?» sauvent un tremblemeutde
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force, en les retenant,
a se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. ll arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une roule pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

dit Théophraste, eut lieu au mont Corvque, où,
après un tremblement de terre, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribns eonstitutas examinat, ne portionum teqnitate tur-
bata , mundus præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum acr in ignem transit, sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi calorcm; rigescet, Habit, durabitur.’l’ransit
ner in humorem ; sed nihilouiinns non Sine humore. Et
nera et aquam facit terra; sed non mugis" unquam sine
tiqua est, quam sine aere. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quin illis, in quin transeundum est , jam mixta
est. llabet ergo terra humorem; hune exprimit. llabet
acra; hune timbra hiberni fuigoris densat, ut faciat bu-
morem. Ipsa quoque mutabilis est in humorem; natura
sua utitur.

XI. c Quid ergo? inquis, si perpetuœ sunt causas,
quibus llumina oriuntur. ac fontes, quare aliquando sic-
eantur, aliqnundo quibus non fuere tuois exeunt? n Sæpe
motu tcrrarum itinera turbantur. et ruina interscindit
aquas , qua: retenue noves exitus qua-rum, et aliquo im-
pelu faeiunt, aut ips’us quassatiune terrœ nliunde allo
lransl’erumur. Apud uosctcuirc inlet, ut amisso cannli
suo llumiua primum rel’undantur, deinde quia perditio-
runt viam , taclant. Hou arcidisse ait ’l’hcophrnstus in Co-

ryoo monte, in quo post terrarum tremorem nova vis



                                                                     

un
pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
Ilénius était jadis dépourvu d’eau; mais une pen-

pladc gauloise, aSsiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne , dont elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, qtie,

sans doute , les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-
souimaieut plus parut a la surface du sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se fit
aux environs de Magnésie. Mais, n’en déplaise a
’I’liéophraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau; ce qui
n’arriverait pas, si les arbres absorbaient les eaux :
or, ceux-ci s’alimenteut de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fictives est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines des arbres v puissent
atteindre. Ensuite , les arbres coupés n’en ont
qtie plus besoin d’eau; il. leur en faut non-seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. ’I’héophrasle rapporte encore
qu’aux CIPÎI’OIIS d’Arcadia, ville de Crète, qui

n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage aux pluies. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il y a beaucoup plus de terrains cul-

tomium eniersit. Sed et alios quoque casas intervenir-0
quidam opinantur qui aliter evoeent tiquas. ont a cursu
sue dejiciant, atqne avertant. Fait sliqusndo aquamm
inops Hæmus; sed qunm GitlIorutn gens a Cassandre ob-
sessa in illum se contulissct. et silves cécidisset, ingens
aquaruni copia npparuit, quos videlicet in alimentum
sunln neniora duce’naat; quibus excisis. humor, qui de-
siit in arbuste cnnsumi , superfusiis est. Idem ait et cirea
Magnesiaui accidisse. Sed pacte TheOphrasti dixisse liceat,
tion hoc est similé veri; quia fere aquosissims stint
quæcumque umbrosissima. Quod non etenirct , si aquas
arbusta siccarcnt, quibus aliinentum ex proxinio est; flu-
niinum vero vis ex iutinio manaf, ultraque excipitur,
quam radieibns evegari licet. Deinde succisæ arbores plus
humoris drsidQerant. Non enim tantum id quo vivant , sed
et id qtto crescant, trahunt. Idem ait, clrca Arcadiam,
quæ urbs in Creta instite fuit, foutes et locus substiiisse ,
quia desierit coli terra. dirutn orbe; postes vero quant
cultures receperit , tiquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis banc punit, quod obtlurnerit constricta teIIus , nec
potuerit imbres inngi.ata transiiiittere. Quomodo ergo
plurimos videmus in lacis descnissimis foutes? Plura de-
nique invenimus, quæ propter aquns coli eœperunt,

bE’NÈQUE.

tivés ’a cause de leurs eaux, que de terrains oit
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses,
navigables des leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme
pas , mais elle les grossit.

XII. Reprenons la cltose de plus liant, si bon
vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de près la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanclie sans inter-

ruption. Or, si vous me deinandez comment se
forme cette eau, je vous demanderai, moi, com.
nient se forme l’air ou la terre? S’il existe quatre
éléments, vous ne pouvez demander d’où vient
l’eau, puisqu’elle est un des quatre éléments.
Pourquoi s’étonner qu’une portion si considérable

de la nature puisse fournir a des écoulements per-
pétuels? De même qtie l’air, qui est aussil un des

quatre éléments , produit les vents et les orages,
de même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.
Si le vent est IIII cours d’air, le fleuve est titi cours
(l’eau. l’attribue a l’eau assez de puissance, quand

je dis: c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du inonde entier

quam quæ aquas hbere cœperint, quin colebantur. Non
enimesse pluvialeni banc tiquant , quæ vastissimo fluniina
a fonte statim , magots opta uavigiis dater! , ex hoc intel-
Iigas l cet, quoil per hiemem æstalemqne par est a ca-
pile dejectus. Pluria potest facere terrement; non potest
autrui æquali inter ripas suas tenora labeutem aquam :
non fartant imbrcs, sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc attins, si videlur; et scies
non habere quod quarras . quilui ad veram omnium ori-
ginein accrsseris. Flumen nempe fecit copia cujiisquc
aquæ pérennis. lit-go si quæris a me, quomodo tiqua fla’.
interrognbo inviceiu. quomodo ner flat, ont terra. Si rerum
eletnenta surit quatuor, non potes interrognre onde tiqua
sit : quarta enim pars est naturtr. Quid ergo miraris. si
rerum naturtr poriiu tam magna potest ex se sempcr ali-
quid etfunderet Quonioio ser, et ipse quarta pars mundi,
ventes et auras muret. sic aqua rivos et fluniinl. Si ven-
tus cstfluens ner, et numen est fItiens tiqua. Satis multum
illi vitium tiédi. qunm dixi, elentcnium est. Intelligis,
qnod ab i Io proIIciscitur, non pusse delicare.

XIII. Aqua , ait ’I’hales, valentissininm clémentuin

cantine fuisse primum potai, ex boc surrexisse omnia.
Sed et nos quoque ont in eodem soutenu: . ont in ultimo
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la ttature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du mande futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. Êtes-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenulieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des autres,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière il suffire a l’écoulement des fleuves,
des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il y ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
auné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,
et que la cale est entr’ouverte.

XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun ett mâle et
fentellc. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
ttter est mâle; tontes les autres sont femelles. Le
leu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

luntincttse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent males:
tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prèle a la culture.

sumos. Dicintns enim ignem esse, qui oceupet montium,
et in se cuncta eonvertat. Hunc evanidum eonsidere, et
nihil retinqui aliud in rerum natura, igue reatincto,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. [ta
igni: exitus mundi est, hunter primordium. llliraris tun-
nes ex hoc posse saire scraper, qui pro omnibus fuit. et
ex que sunt omnia ? Hic humer in diductions rerum ad
quartas redartus est, sic positus, ttt flumînihus edendis
snfllcere. ut rivis, ut fontibus passet. Que: sequitur,
Thaletis inepte senttia est. Ait enim, temrnm orbem
squat sustineri , et vehi more navigii . mobilitateque
ejus tluctnareI tune qunm dicitur tramera. Non est
ergo mirum, si abundat humer ad flamine l’undenda,
qunm tnundus in humera ait tolus. liane veterem et
rudem sententiam exploite. Nec est qnod cred vs , in hune
orbem aquam subire per rimas et facere sentinam.

XIV. Ægyptii quatuor elemenla feccre; deinde ex
singulis bina. marem et feminam. Acrem marem judi-
cant, qua veutus est; l’eminam qua nebulosus et iners.
Aqnent virilem vacant mare, muliebrem omnem aliam.
[guent vacant masculum , qua ardet flemma ; et Ieminam ,
qua lucet innoxius tactu. Terram I’ortiorem marem vo.
cant, rasa momaque : l’eminæ nomen assignant huic
metabili ad culturam.

4 il

XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis
l’origine des cltoses; elle a ses conduits, qui (lon-
nent lieu a ses courants et à son flux. L’eau douce
a , comme la nter, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pettse en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain , qui a ses reines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain , que nos ancêtres même en ont

.tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles a la vie, les autres
viciées, d’autres plus épaisses, telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs, dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité lire l’or et l’argent 5

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec

l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare nnunt est, ab inltio scilioet ila eonstitutum;
habrt suas venas, quibus impellitur alque æstuat. Quo-
modo maris, sic et najas squat mitioris rasta in occulte
via est, quam nullius fluminis cursus exhauriet. Audits
est tirium ejus ralio.Tanlum ex illo, queutant super-
fluum lit, entiltitur. Quædam es istis sunt, quibus assen-
tite possumus; sed hoc amplius constat). Place! natura
regi terram: et guident ad noslrorutn corporum exem-
plar, in quibus et rente sttnt et arteriæ: illæ sanguinis ,
lue spiritu: receptucula. In terra qttoquc sont site itinera,
per qua- tiqua; et alia . per qnæ spirites currit - sdeoque
illam ad sintilitudinem humanarum corporum natura l’or-
ntztvit, ttt majores quoque ttostri aguarum appellavcrinl
venas. Sed quemadmodum in nabis non tantum sanguis
est, sed mulle genera humoris, olia necessarii , Illll cor-
rupti. ac panlo pinguioris, in capite œreltrum, in ossi-
bus medullre. muci , salit tuque et lacrymæ. et quiddam
additum articulis, per quod citius flectuntur ex Iubrioo;
sic in terra quoque sunt humoris getters complura , quat-
dam quæ matura durentur. Bine est omnis metallorunt
humus, es quibus aurntn argentuntque petit avaritia; et
qua: in lapident ex liquore vertuntur. In quibusdam vero
lacis terra humorque liquescit , aient bitumen, et cetera
huie- simllia. Hæc et causa aquatum aecundunt legem na-

n,..,--v-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes à se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que, l’épuisement du sol , le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,
les congélera plus ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

l’incision soit fermée, ou que le sang rétrograde

par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , ilen sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tanth il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre, que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres a se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire a soi le liquide; et souvent
la terre, portée’a changer d’état, se fond et se

résout en eau. il s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent ,

comme la rosée , et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de.
sueur ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

turæ voluntatemque nascenlium. Ceterum ut in nostris
corporibus, ila in ilia sæpe humores vitia concipiunt;
aut ictus, aut quassatio aliqua, ont loci seninm, nul fri-
gus, sut malus , corrupere naturam; et sulphuratio con.
traxit humorem , qui modo diuturnus est, modo brevis.
Ergo nt in enrporibus nostris unguis. qunm percussa
vena est, tamdiu manet. donec omnis cflluxit, eut do-
nec vena! sciSsura subscdit, atque interclusit, vel aliquo
alita causa retro dedit sanguinem : ila in terra , solutis ac
patefaelis venis, rivus ont flumen effunditur.lnlerest,
quantum aperts sil vena, quomodo consumta taqua sit.
Mode exsiccatur aliquo impedimento, modo coit relut in
cicatricem , comprimilque quam feccrat viam : modo illo
vis terræ, quam esse mutabiletn diximus, desinit pesse
alimenta in humorem convertere i aliqnnndo autem
exhausta replcntur, modo perse viribus recoin-mis , modo
alinnde translatis. Smpe enim innuio opposite plenis hu-
morem in se attrahunt. Salpe transire facilis in aliud ipse
terra in tubcm resulvilur. et humeseit. Idem ove-nit sub
terra, quad in nubibus, ut spisselur, grasiorque quam
ut mariera in natura sua pus-sil, pignet humorem. Snlpc
colligitur roris modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
multis in unum louis confluit. Sudorcm aquilcges vacant,
quia guttæ quædnm vei pressura loci eliduntur, vel æstu
eroœntur. Ham tennis unda vix fonti sutticit. Atcx mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déjà bruyant, SI leau est
Chassée par l’air qui s’y trouve môle. I

V XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six beures durant, et a sec, pendant
six autres heures? ll serait superflu d énumérer
tous les fleuves qui grossissent dans certains mais,
et le reste du temps n’ont que très-peu eau, ou
de chercher les causes de chaque phenomene,
quand la même peut s’appliquera tous. De même.

que la fièvre quarte a ses heures reglecs, la goutte
ses époque fixes, les menstrues, sr rien nevlos ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l enfant
naît au mois où il est attendu; de même les eaux

ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et des lors plus sensibles; parfois [plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s en clon-
ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent ’a jour fixe. La nature re-

git le monde souterrain par des lois mains connues
de nous, mais non moins constantes. Il faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu on
voita la surface. La aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. La sont des

ais causis, magnisque conceptibus excidunt ambes; non-
nuuquam leviter, si aqua pondere sua se tantum (lendit;
nonnunquam vehementer et cnm sono me , si diam spin-

tus intermixtus eiecit. l q ,XVI. Sed quare quidam fontes seuil borts pleut , senis-
que sieci sont? Supervacuum est nomiuare siugnla flu-
miua, quæ certis menstbus magne. ocrtxs auguste Sunt.
et occasionem singulis quærere, qunm possinieamdem
causera omnibus reddcre. Quemadmodum quai-tana ad
haram vernit, quemadmodum podagre ad tempos respon-
det. quemadmodum purgatio, si nihil abstint, statum
diem servat . quemadmodum præsto eslad mensem sunln
panus; sic aquæ intervalle habcnt , quibus se retraitant,
et quibus reddont. Quædaru autem intervalle minora sont,
et idco notabilia; quædam majora. nec minus cens. Et
quid hoc mirum est, qunm vidons ordincm rerum et na-
turnm per constituta procedere? Hiems nunquam aber-
ravit. [listas sua tempore incanduit. Autumni, vrrisque,
ut solet , tacla mutatio est. Tutu solstitium . qunm æqui-
noctium, suas dics retulit. Sunt et sub terra minus nota
nabis jura noturæ, sed non minus œrta. Crede infra .
quidquid lidos supra. Sunt et ibic spoons vssti , suut in-
genlcs recessus, et spolia suspensis bincct inde montibus
tout. Sunt abrupti in infinitum hiatus, qui serpe illapsos
urnes receperunt, et ingentem in alto ruinam condidc:
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gouffres béants et sans fond , où souvent s’englou-
tirent des villes entières, où d’énormes débris sont

profondément ensevelis. Ces cavités sont pleines
d’air, car le vide n’existe pas, et des étangs occu-

pent leur ténébreuse étendue. il y nait aussi des

animaux, mais pesants et informes, a cause de
l’air épais et sombre ou ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’yenx, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Tbéophraste affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. lei mille objections vous seront suggé-

rées par I’invraisemblance du fait que poliment
vous vous bornerez ’a traiter de fable z comment
croire qu’on aille a la pêche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche à la main ? Il ne manque plus,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais

pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin ; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais , s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

runt. Hæc spiritu plana sont, nihil enim usquam inane
est, et stagna obsessa teuebn’s et lacis amplis. Animalis
quoque illis innascuntur, sed tarda et informia; ut in
acre (avec pinguiqne concepts , et in inquis torpentibus
situ ; pleraque ex his cæca, ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus deest lumen, quia supervacunm est. Inde ut
Theophrastus afflrmat, pisces quibusdam Iocis eruuntur.
’ XVII. Multa hoc loco tibi in mentem veinent. quæ ur-
bane in re incredibili fabulam dicas ; non cnm retilms ali-
quem , sut cnm hamîs ,sed cum dolabru ire piscatum.
Exspeclo ut aliquis in mari venelur. Quid est autem,
qulre pisées in terrant non transeant, si nos maria trans-
imust Permutabimus sades. H00 miraris areidere; quanta
lncredibiliora stlnt open lnxuriæ, quoties naturam ont
mentltur, aut vinait? la cubiti nutant pisces, et sub ipse
mense capilur, qui statim transferaturin mensam. Parum
virietnr recens ntullus, nisi qui in convivze manu mori-
tur. Vitreîs ollis inclusi offcruntur. et ohservatur marien-
tium cnlor , quem in maltas maintient-s mors luctante
spiritu vei-ait; «les nocent in gai-o, et coudiunt vives. Hi
sunt qui fabulas putaut , pisesm vivere posse sub terra ,
et effodi. non capi! Quam incredibile illis videretur, si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue au milieu d’un service ceux
mèmes qu’on ne veut pas’servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffre; que j’oublie un instant mon
sujet pour m’éJevcr contre la sensualité du siècle.

Bien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, oit son dernier souffle s’exhale ,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient a
pâlir : quelle succession ménagée de nuances , et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisiucsl Qu’il s’est éveillé tard,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tout de délices! Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-là le plaisir .
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit. qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-
saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il y
eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher à
un poisson qui ne fût du jour même, et, comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande bâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors d’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. -- c’est aujourd’hui qu’on l’a pêché.

- Je ne saurais me lier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
môme : qu’on t’apporte ici; qu’il meure sons mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

audirent nature tu gum pisœm , nec cœnæ causa occi-
sum esse super cœnsm , qunm multum in deIlciis fait, et
orales. antequam gulnm, pavltt

XVIII. Petmitte mihi, quæstlone seposita, castigare
luxuriant Nibil est, inquit,multo exsptruute formosius.
Ipsa colluotatione animum etllauti rubor primum , deinde
pallor sutïuuditur: quam æquo varietur et In acteras t’a-
cies inter vitsm et mortem eoIorist Est vacatio longa
somniculosæ inertisque luxuriæ. Qua sera expresse , sero
circumscribi se et fraudart tauto bono sensitt Roc adhuc
tante spectacqu et tam pulchro piseatnres truebantur.
Quo coctum piseem? que essaiment? in ipso tenuto ex-
spiret. Mirabemur tantum in illis esse fastidium , ut nol-
Ient attingere nisi eodem die captum piscem, qui, ut
niant, saperai ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, Ideo
gerulis cnm nnhelîln et étamure properantibus debatur
via. Quo pervenera deliciæ? Jan] pro putride his est pis-
cis bodie occitans. Hodle eductns est. Nescio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihl credam: hue ulTeralur ,
corum me animum agati Ad hune tantum pervenere ven-
tres deliœwrum, ut gustare non possint piscem, nisi
quem tu ipso convivio netsutem polpitautemque vidertnt.
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licet, qu’ils ne peuventgoùter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt à bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus eharmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

ou le tire de ce viv’er de cristal; alors quelque
un connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair t Le voila qui se raidit,

qui devient pâle; toutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste a l’agonie d’un ami ; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le
corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che ’a sa dernière heure; et ’a la mort d’un mulet

ou accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
reître impropres: ou n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

XIX» Mais pour revenirà mon texte, voici une
preuve que la terre nous cache (le grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad wlertinm luxuriæ percutitis acredit, lento
subtilius quotidïc et elegantius aliquid cicognat furor,
ustlall eontemneus. llla audiebamus: Nitlil esse melius
saxatili mulle. At nunc audimus : Nihil est moriente for-
inoaius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsultel,
tu que Irep’det. Ubi multum diuque laudatus est , ex illo
pet-lucide viverio extrabilur; tune ut quisque peritior
est, inonstrat. Vide quomodo ennui! roller. omni senior
mima; vide quas per lutera venas mat; ecce sunguineum
putes ventrem; quam luciduin quiddam . œruleumque
sub Ipso tempore effu’sit! jam porrigitur et pellet, et in
unum calorcm componiturt Ex bis ncmo morteau alnico
asstdet, ncmo videre mortem patris sui mutina, quam
optavit. Quotusquisque funus domesticum ad rogum pro-
sequitur? Fratrum propinquorumque extrema hors de-
serttur; ad mortem mulli concurritur. Mail enim est illo
formosius. Non tempera mihi, quin utar interdum te-
mermi s rei-bis. et pl’Opl’lCl’tlÎs modum excedam ; non

surit ad popinam dentibus. et ventre. et ore contenti;
ucu is quoque gulosi sunt.

XIX. Sed ut ad propositum revertur,accipe argumen-
tum: magnant vim aquarom in subtcrraueis oceuli . fer-

semoun.
eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes ’a qui s’en

nourrit. il est certain que dans la Carie, aux en-
virons de la ville d’Hvdisse, on vit se former
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve a la face du ciel jusqu’alors iu-
connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naître sous terre et a cette proton.
deur, c’est qu’il nait des anguilles dans des trous

creusés dans la vase, et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes ’a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pru-
fondes. La terre renferme donc, et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dont les unes
poursuivent leur cours invisiblejusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de l’a? Qu’évidetnmeutles grands

cours d’eauvont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des

fleuves et des fontaines ? a
XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la

même saveur? Cela vientde quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite du. la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ piscium. Si quando erupit, effort se-
cum immensam animation) turban) , horridam adspici.

let lurpem ne noxiam gustu. Carte qunm in Carie cirea
Hydiuum urbem talis exsiluisset unda, periere quiconque
illos ederant pisces , quos ignoto ante cnm diem cœlo no-
vus alunis ostendit. Nec id mirum. Erant enim pinguia

r et differta , ut ex tango otio , corpora; ceterum inexerci-
tala , et in tenebris saginata , et lucis exper.ia , ex qua
salubrilas ducitur. Nasci autem pesse piscesin illo terra-
rum profundo . ait indicium , quad anguiilæ quoque late-
brosis lacis nascuntur, gravi.- et ipse citius on ig’uavinm .
utiqne si amade illas Inti penitus abscondil. Babel ergo
non tantum venas aquamm terra , ex qui us corrivatis
flumina effîci possunt , sed et omnes magnitudinis vaste- z
quorum aliis sempcr in occulte cursus est, douce aliquo
slnu devoreutur: alii sub aliquo lacu eincrgunt. Jam quis
ignorat esse qumdam stagna sine fundo? Quorsus hoc
pertiuet’.’ Ut apparent, banc in guis omnibus a-teru un
esse materiam. cujus non tanguutur extrcmn , sicut llu-
minum et fontium.

XX. At qnarc aquis sopor varius? propler quatuor
causas. Ex solo prima est, per quod fetuulur. Secunda
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tération produite souvent par des corps étrangers.

Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté
ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur

un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitutnc.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut

donner la mort. Tel est ce fleuve des cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Petrifle en passant l’estomac qu’elle arrose ;
Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzolc devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ltalie,
on une branche, une feuille plongée dans l’eau se

change, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Albula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau , au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd somnieil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin , maisiavec plus de force.

es eodem, si mutations ejus nascitur. Tertia ex spiritu,
qui in aquam transfiguratus est. Quarts ex vitio, quad
aspe concipiunt corruplæ per injuriam. He enusæ sapo-
rem dantaquis varium; hœ medicatam potentiam ; lue
gravem spiritual, odoremque pestifernm; hæ levitatcm
gravitatemqne, sut calorcm , ont nimium rigorcm. Inter-
cst. utrum per tocs sulphure , au nitre . au bitumine
piens troussant. flac rations corruptæ, cnm vitæ pcri-
cuio bibuntur. Bine illud , de quo Ovldius ait :

Flumen tubent ctconcs . quad potum sexez reddit
Yiscera . quod tactis indueit mannora rebus.

Medicatum est, et ejus nature habet limum, ut corpora
et agglutinet et induret. Quemadmodnm Puteolanns pui -
vis, si aquam attigit, sexum est; sicecontrsrio, bire
squa si solidum tetigit, hæret et afflgitur. 1nde est , quos!
res abjectæ in eumdcm locum lapidera subinde extra-
hnntur. Quod in Italia quibusdam locis evenit , sire Vir-
sont, sive frondem demeneris , lapîdcm post pancas (lies
extrahis. Circumfuuditur enim corpori limus, alliaitur-
que paulatim. floc minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris, Albulam , et l’ere sulphuratam aquam. cirea cana-
les sans rivosqne dural-i. Aliqusm haram baisent causant
illi tamis , quos quisquis faucibus haltait, ut idem poeta ait,

au! tarit, aut patitur mit-run gravitante superont.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux , exaltent l’homme jusqu’au dé-

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lynceste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle:
Ou dirait que le sin a troublé sa cervelle.

XXI. il y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. ’l’el est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture peSIilenticlle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne à
attaquer les nerfs et à y produire l’engourdisse-
nient de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, garde.
encore sa force. Il n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. ll y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a en un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux , quelles sont-elles?
L’Oeéan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi ,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

S’milem babel vim mero. sed vehementiorem. Nom quem-

admodum ebrietas, douce exsiccetur, dementia est , et
nimîa gravitate derertur in somnum ; sic aquæ hujus sul-
pharea vis habetquoddam serins ex acre noxio virus,
quad mentem au! in farorem motet. sut supons oppri-
mit. floe habet mali et Lynccstius amnis : .

Quem quiconque parum moderato pliure trash.
uaud aliter titubait. quam si nuera vina bibisset.

XXI. ln quosdam specns qui despexere, moriuntnr ;
tam velux malum est, ut transvoiantes aves dejiciat; tatis
est ser , talis locus, ex quo ietalis aqua deslillat. Quod
si remissior fuerit noris et loci pestis , ipsa quoque tempe.
ralior noxa, nihil amplius quam tentat nerves, relut ébrie-
tata torpeutcs. Nec mirer . si locus ctque ner quas inlicit,
simiesque reginnibus reddit, per quas , ci ex quibus ve-
ntant. Pabuli sapor apparat in latte, et vini vis exsistit
etiam in ace-to; nulla res est, quæ non ejus a quo nasci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aqusrum genus, quod nobls
placet crpisse cnm mundo. Sive ille æternus est, hoc
quoque fuit sempcr; sire initium nliqnod est illi , hoc quo-
que cnm toto disposilum est. Quid slt hoc. quæris? Occa-
uns, et quodcunque es illo marc terras interlnit. Judi-

À cant quidam boulina quoque, quorum incnarrabilts na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXI". Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXlV. D’où vient qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées
évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Sclon Empédocle, les feux,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle,
échauffent l’eau qui traverse les couches au-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins , des cylindres, des vases
de diverses formes , dans l’intérieur desquels ou

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois au-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
sort brûlante. Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains
sans feu. Dans un local où la chaleur est déjà
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tum est, cnm ipso mundo traxisse principia , ut Islrum,
ut Nilum, vastes amnes, magisque insignes, quam ut
dici posait, eamdem illis originem, qunm celcris esse.

XXlIl. ila-c est ergo uqnarum divislo, ut quibusdam
videlnr. Post illam attestes, que: ex superioribns nubile
ejiciunt. Ex terrenis aliæ surit, ut ita dicam, superna-
tantes. qua: in summa hume repunt; aliæ abditæ , qua-
rum reddita est ratio.

XXtV. Quare quædam nquæ calcent, quantum etiam
ferveant in tantum , ut non possint esse usai, nisi ont in
aperte evanuerc , eut mixtura frigidæ intepuere, plures
causas redduntur. Empedocles existimat ignibus, quos
multis locis terra opertos tegit. aquam calescere , si sub-
jeeli sunt solo, per quod aquis transcursus est. Facere
solemus dracones et miliaria et complures fermas. in
quibus acre tenui fistules struimus, per déclive circum-
datas; ut sæpc eumdem ignem ambiens arqua per tantum
final spatii , quantum efficiendo catori sal est. Frigida
itaque intrat. eflluit calida. Idem sub terra Empedocles
existimat fleri; quem non falli credent ii , quibus batuca-
ria sine igue caletiunt.Spiritus in ilia tervens loco æs-
tuanti infunditur. Hic per rives lapsus. non aliter quam
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du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, tonte l’eau
devient chaude , et l’évaporation ne lui ôte passa

saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.
D’autres pensent que les eaux, en sortant ou

en entrant dans des lieux remplis de soufre , em-
pruntent leur chaleur a la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette Sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. il y a des eaux mortelles qui nese trahis-

sent ni au goût, ni a l’odorat. Près de Nonacris,

en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a nl

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se
prend, comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe à travers le fer
et l’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses : qu! lques-uus donnent une autre teinte Il
la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches , etles blan-
ches en ressortent noires. Il v a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé M élus (noir) ; et tous deux sortent

igue subdilo, parietes et vasa balnei catefscit. Omnis de-
nique frigide trausitu mutatur in calidam, nec trahit sa-
porem evaporatio, quia clausa perlabitur. Quidam exisg
tintant, per tocs sulphure plana exeuntes vei introeuntea
aquas. calurem bénéficie materiæ, per quam fluunt.
trabere z quod ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitalem ejus, qua calmerunt, materiæ. Quod
ne accidere mireris. vira: calot aquam infonde . fervehit.

XXV. Quatdgim aquæ mortiferæ sunt. nec odore no-
tabiles, nec sapere. Cirea Nonacrtn in Arcadie Styx ap-
pellata ab locatis, advenus tollit, quia non faute. non
odore suspecta est; qualia sunt maguorum arliflcum ve-
nena, qnæ deprehcndi nisi morte non possunt. Hæc au-
tem, de qua paolo ante retuli, aqna, summs celeritats
eorrumpit, nec remédie locus est, quia protinns hanna
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur. et attige: viscera. Est autem nuxia aqun in Thes-
salie cirea Tempe , quam et fera! et pecns omne devitat :
per ferruln et æs exit: tante vis illi inest, etiam dura
molliendi : nec arbusta quidem ulla alit, et herbas ne-
cat. Quibusdam nominibus visineat mira. Alla enim sunt.
que: pota intlciunt greges ovium , intraque brave tempus,
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi
en Macédoine, au rapport de Théophraste’, un
fleuve on l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. Si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dont il parsème le poil

de taches blanches. Il v a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en
est palpable : pesez un corps quelconque, et cam-
parez-en le poids avec celui de l’eau, pourvu que
les volumes soient les mômes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera à une hauteur proportionnée à la lé-

gèreté de l’objet ; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux, il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, ’a la vérité, mais

presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement elevées sur l’eau, les
autres ’a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède à

quæ fuere nigræ, albam feront imam; quæ albæ vene-
rant, nigræ abeunt. 110c etiam in Bœatia amnes duo ef-
ficiunt; quorum alteri ab effectu Melun nomen est : ater-
que ex codent lacu exeunt. diverse facturi. In Macada-
nia quoque, ut ait. Theophrastus, est numen, ad quad
qui lacera albas oves volant, adducunt. Quod ut diutius
pomme, non aliter quam infecta mutantur. At si illia
tana opus fueril pulla, paralns gratuitus infecter est : ad
Peneum eumdem gregem appellunt. Auctorcs novas ha-
beo, esse in (lalatia flumen , quad idem in omnibus em-
ciat : esse in Cappadocia. quo poto equis , nec ulli præ-
terce animait, coter mutatur, et spargitnr albe cutis.
Quantum lacus esse, qui nandi imperitos ferant, nutum
est. Erat in Sicilia, rst adhuc in Syrie staguum in que
nutant lateres, et mergi projecta non passant, liset gra-
via sintJIujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquatit statue, dummado utriusque
par sil modus; si aqua gravier est, levlorem rem, quam
ipsa est, féret, et tante supra se exlollet, quanta erit le-
vier,- graviers descendent. At si aquæ, et ejns rei quam
contra pensabis, par pondus erit; nec pessum ihit , nec
exstabit, sed æquabitur aqnæ; et natabit quidem, sed
peine mena , ac nuita emincns parte. Bac est cur quæ-
dam ligna supra aquam pæne tata etieranlur, quædam
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l’antre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce;
plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa lé-’
gerelé peuvent s’apprécier , non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle appose. ll arrive ainsi que , dans cer-
tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent. aller à
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui.
en Lydie, forment des iles flottantes , à en croire
Théophrasle. J’ai vu moi-même une île de ce genre

a Culilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée çà et

n , je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; nijour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle’est mobile au plus léger
soufflet Cela tient à deux causes : a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte, bien qu’il nourrisse
des arbres. Peut-être cette ile n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les

pierres mêmes qu’on peut y trouver sont poreuses
et perméables , pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, quædam ad æquilibrium aquæ
descendant. Namque qnum utriusque pondus par est,
neutraque res alteri cedit, graviora descendunt, leviora
gestantur. Grave antem et leve est. non æstimatione
nostra, sed comparatione ejus quo vehi debet. Itaque ubl
aqna gravier est hominis corpore, aut saxi, non sinit id
que non vineitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
unguis ne lapides quldem pessum cant; de solidis et du-
ris loquor. Sunt enim multi pumicosi et lares , ex quibus
quæ constant insulte. in Lydia natant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias naianlem insulam ridi. Alia in
Vadimanis lacu vehitur, alla in lacu Statouiensi. Cutilin-
rum insula et arbores habet. et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetur : et ln banc alque illam partent non tan-
tum venta impellitur, sed et aura. Nec unquam il" par
diem et noctem in une loco statio est: adeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
eatæ, et oh hoc ponderosæ; etipsius insulæ inateria vec-
tabîlis , quæ non est corporis solidi , quamvis arbores alat.
Fortasse enim leves lruncos, frondesque in lacu sparaas,
pi ngnis humer apprehendit , acvinxit. haque etiamsi qua
in illa sala suet, inventes exesa et flstulosa : qualia sunt
qua: duratns bumor efficit, utique cires medieatorum
tomium rivas; qua: ubi pnrgamenta aquarum couine-
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assemblage de cette nature, où il existe de l’air et
du vide, a nécessairement peu de poids. il est des
choses dont on ne peut rend re compte -. pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une l0ll-
gite stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le germe, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’y lavaient:
inconvénient qu’on attribue in l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté mê re, se congèlent le. plus facile-

ment. Le mode de. sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
"tamiles rappelle , en effet, et le minéral dia-
phane, et la glace dont on croit qu’il seforme.
L’eau du riel , ne contenant presque point de mo-
lécules terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce
que, totalement dégagée d’air, elle se comprime

tout entière sur elle-même; alors, ce qui était
eau , devient pierre.

XXVI. Il y a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. ’l’héophraste affirme que, dans le

Pont, certains fleuves ont leurerue tirette époque.

rnnt. ex spuma solidantur. Necesssria leve est. quad ex
vt-utoso inaniquc concretum est. Quorumdsm causa non
potest reddi, quare aqua Niloliea fœcundiores famines
facial, adeo ut qusrnmdam viscera longs sterilitate præ-
clnsa . ad conceptum relaxant-il; quare qua-dam in Lycie
squat coneeptum f«minarum custodiant, quas salent pe-
terc . quibus parum tenax vulve est. Quod ad me attinet.
pano ista inter temere vulgate. Creditum est, quasdam
aquas scabiem afferre rorporibus, quasdam vitiligineni,
et fœdam ex albo varietatem . sire infusa sîve pota sil ;
quad vittum dicunt hahere nquam ex rare collectant.
Quis non gravissimes esse aquas cet-(lat . que: in crystal-
tnm cocunt .9 Contra antent est; lenuissimis enim hoc eve-
nit, quas frigus ab ipsam tenuitalem facillime geint. Linda
autem flat ejusmodi lapis, apud GræcOs ex ipso nomine
apparet: ramailla-a enim appellant (1’un hune perlucidum
lapidcm , quant ill in glaciem, ex qua fieri lapis creditur.
Aqua enim cmleslis minimum in se terreni habeas quum
induruit, longioris frigoris pertinacia spissatur mais ac
longis; dance omni acre cxcluso in se tout compressa est,
et humer qui fuerat, lapis effectua est.

XXVI. fistule qumdam flumint angentur, ut Nilns;
cujus alias ratio reddetur. Thcopln’astns est auctor, in
Ponto quoqne quosdam amnc: encrera tempore æstivo :
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(in donne quatre raisons de ces singularités z ou
bienla terre alors est plus disposée a se changer en
eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant, lequel paraît grossir parce qu’il ne
s’écoule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mais, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuvr graduellement, puis seperdre, et à quel-
que inlervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils tratt-
vent sans terre. des cavités, et l’eau se porte natu»

reliement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils

v suivent leur cours invisible; mais, des qu’un
crrps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins a leur pas-
sage, et coulent de nouveau a la face du ciel.

Tel le Lycus longtemps dans la terre englouti,
Sous un ciel é;ranger renaît loin de sa source.
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Erasin reparaît dans les plaines d’Argos.

Il en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe, et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; sut quia majores in re-
moto imbres sunt, quorum squa par secretas cuniculos
reddita, tacite suffunditur. Tertia, si crebrioribus ventis
ostium cæditur, et reverheratur fluctu, amuïs restitit:
qui creusera videlur, quia non effunditur. Quarts ratio
est siderum. Hæc enim quibusdam mensibus mugis ur-
gent. et exhauriunt flumina; quum iangnus recesserunt.
minus consumunt alque trahunt. [taque quad impendio
so’ebat, id incremento accedit. Quœdam flumina palam
in aliqucm spceum décidunt. et sic ex oculis auferuntur;
qua-dam consumnntur paulatim , et intercidunt : eadem
ex intervallo revertuntur, recipiuntquc et nomcn et car.
sum. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
autem humor nature ad inferius et ad inane detertur.
Illo itaque recepta flumina cursus egere secreto; ard
quum prîmum aliquid solidi, quad obstaret, oceurrit.
perrupta parte, que: minus ad exitum repugnahat, re-
petiere cursum suum.

Sic nbl terrent) Lycns est époins hiatu
. Exsistit procnl trine, Iliaque renascitnr ore ;

Sic mode combîbltur. tacito mode gurgite lapsus
ttttlditnr Argollcts inserts lin-ninas tu undts.

Idem et in Oriente Tigris facit: nbsorlwlnr, "desidera-
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qu’a une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, ’a

des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive à l’Arc’thuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’Opiniou que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaie jusqu’en Sicile, et ne sort de terre
que sur le rivage de Syracuse; et que, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphc’e, mon cher Lu-

cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressait Aréthuse:

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’use a les flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure ,
se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immoudices, dont elle ne Cesse de sedégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen , non-seulement de la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pn-
tréflée qui y séjournait. La mer fait partout de

même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins , sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle.
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte ;
de la la fable a fait de cette île les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles à

tus diu , tandem longe remoto loco, non tamen dubiusau
idem sit, emergit. Quidam fontes certo tempore purga-
meuta ejectant ; u! Arethusa in Sicilia, quints quaque æs-
tate par Olympia. Inde opluio est , Alphieon ex Achats en
risque penetrare, et agers sub mare ctlrsum, nec ante
quam in Syracusauo litore entergere. ldeoque iis diebus
quibus Olympia suut , victimarum stercus secundo tradi-
tum tlumini illic reduudare. floc et a te traditum est in
poemate, Lucili carissime, eta Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

au: tibt . cnm fluctua subterlabere sicanos ,
Dorla aman suam non lntermtsceat undarn.

Est in Chemueso Rbodiorum tons, qui post magnum
tutervallum temporis, fœda quædam turbidus ex intima
fundat , douce liberatus cliquatusque est. floc quibusdam
locts fontes factum, ut non tantum lutum , sed folia. tes-
tasque, et quidquid putrejacult, expellsnt; ubique autem
facit mare 3 oui [me datura est, ut omne immuudum
stercorosumque litoribus lmpingat. Quædam vero partes
maris id sertis temporibus faciunt; ut cires Messanam et
Mylas flmo quiddam simile . turbulentum in litus mare
profert , fervetque et æstunt, non sine odore fœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les, périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins cousi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des
cadavres, des végétaux, des objets semblablesà
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-

rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité a rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec loute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous ? ’t’ombera-t-il des

torrents de pluies sans (in; ou, sans laisser place
à l’été , sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causeà un si terrible événement, tout n’y con-

courra-Ml pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front à l’anéantissement de la race hu-
mainc? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout elle a bâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stabulare Solis bores, fabula est. Sed difficilis ratio
est quorumdam; utique uhi tempus ejus rei, de qua
quæritur, inobservalum et incertum est. Itaque proxima
quidem inveniri et vicina non potest causa. celerum pu-
blica est tlla : Omuis aquarum staulium clausarumque
natura se purgat. Nain in bis quibus cursus est, non pos-
sunt vitia consistere, qute sua vis defert et exportat. lilas
qnæ non emittuut quidquid insedit, magis minusve æs-
tuaut. Mare vero endurera , stramentaque. et naufrago-
rum reliquils similis, ex intima trahit, nec taututu tem-
pestate fluctuque, sed tranquillum quoque placidumque
purgatur.

XXVII. Sed monel me locus. ut quæram, quum fata-
Ils dies diluvii venerit . quemadmodum magna pars terra-
ruin undis obruatur. Utmm Oceanl viribus tint, et es.
teruum in nos pelagus exsurgat; au crebri sine intermis-
sione imbres, et, elisa æstate , hiems pertiuax immensam
vim nquarum ruptis nubibus deruat; au flamine tenus
largiua fundat, aperiatque fontes novas; sut non si nua
tante male causa , sed omuis ratio cousentiat, et situul
imbres ondant, tlumiua increscant, maria sedibus suis
excita percurrant. et omnia uuo agluine ad exitium bu-
maui generis incumbant. Ita est. Nihil difficile est na-
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450 SÈNÈQUE.secours, et ne les dispense que par d”inscnsibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle y apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fats conçu,
se maintienne jusqu’à l’enfantement t Que de pet-

nes pour élever cet âge si tendre! que de seins
pour le nourrir, pour conduire ses frètes organes
jnSqu’it l’adolescence! lit comme ttn rien delà]!
tout l’ouvrage! Il faut un âge d’homme pour battr

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne a fausser le momdre
de ses ressorts, c’en est assez pottr que tout pc-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe, la destinée fera surgir mille causes a la fOts:
une telle révolution n’aurait pas heu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabiauus cstdu nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Des

lors le grain se corrompt dans la terre; les mots-
sons amaigrics ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature, et l’herbe

des marais croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus a un sol
fluide et sans consistance, oit déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turœ, utique ubi in tlnem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur virihus, dispensatque se tucrementis
faitentihus: subito ad ruiuam toto impetu vcnit. Quam
tongo tempore opus est, ut conceptus ad puerperium per-
duret inions, quantis Iaboribus touer educatur? quam
diligenti nulritnento obnoxium norissimc corpus adoles-
cit? at quam nullo negotlo solvitur? Urbes constituit
:ctas; bora dissolvit. Momento flt cinis, diu silva. Magna
tutoie stant ne vigent omnia; cite ne repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rcrum nature flexcrit, in exitium
morlalium satis. Ergo quum affilerit illa neccssitas tem-
poris, mutta simul tata causas movent: nec sine concus-
sionc mundi tenta mutatio est, ut quidam pulant, Inter
quos Fttbianus est. Primo immodici cadunt imbres, et
sine ultis solibus triste nubilo cœtum est; nebulaque con-
tinua , et ex humide spissa catigo , nunquam exsiccanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segctnm sine fruge sur-
gentium marcor. Tunc corruptis (une feruntur manu,
palustris omnibus campis herba succrcsrit; mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippe radicibus, arbuste
procumbnnt et vitis; alque omnc virgultum non tenetur
solo , quod motte fluïdumque est ; jam nec gramma au:
psbuta tri-ta equis sustinet. Fume laboratur, et manus ad

famine vient sévir : la main se porte sur les ali-
ments de nos premiers pères; on secoue l’yéuse ,v

le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, et qui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser ou il porte , et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-
ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées par les siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-môle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs , incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mort sous des ruines, on la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace a la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ça et la ravager les
plaines , tantqu’entin, chargée des immenses dé-

bris vies nations , elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antiqua alimenta porrigitur; quare ilex et quercus excu-
titur. et quæeumque in lits arduis arbor commissure as-
tricta lapidum stetit. Labant ac madent tecta. et in imam
asque recepiis equis fundamenta desidunt, ac tota hmnus
stagnai . frustra titubantium fulcra tentantur. 0mne enim
fundnmentum in lubrico flgitur. et lutosa humo nihil sta-
bile est. Postquam magis magisque nimbi iugruunt, et
congesttr seculis tabueruut nives , devolutns terrons al-
tissimis montibus rapit silves male hercules. et un re-
volutis remissa œmpagibus rotat. Abluit villas, et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis.
quæ in transitu abduxtt, tandem in majora violentas ob-
crrnt. Urbes. et implicitos trahit tuœuibus suis populos.
ruinant an naufragium querantur, incertos ; adco simul .
et quad oppritneret, et quad mergeret. veuit. Auctus
deinde process" aliquo in se torrentibus replis plana pas-
sim populatur. Norissimc ruina magna gentium clarul
onuslusqne diffunditur. Fluiuina rero suaptc natura
rasta , et tempestnlihus rapta , alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum, quid putes Rheuum. ntque Danu-
bium, quibus torrens etiam tu canali suo cursus est,
quum superfusi novas sibi fecere ripas, ac scissa huma
simul excessere atveot Quanta cam præcipitattone vot-
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développement, quand le Rhin , répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, ac-
cumule ses flets comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre , non plus le pied ni
le flanc des montagnes, mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de mon ts , des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’eniin, ne

trouvant-plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
senties unes par les autres. Le brouillard devient
nuit, nuit d’horreur et d’effroi , coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche a
reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes , en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée , et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; ies sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux , plus de

vuntur, ubl per œmpestria iluens Rhenus, ne spalte qui-
dem languidus, sed latissime velut per angustum taquas
lmplet? Quumque Danubius non jam radiees nec media
mentlum stringit, sed juge ipsa sollicitai, ferens secumma-
defaeta moutîum latere , rupesque dejectas, et magnarum
promontoria regionum, quæ fundamentis laborantibus a
continente recesserunt? Deinde non inveniens exitttm,
omnia enim sibi ipse præcluserat, in orhem redit, in-
gentemque terrarum ambitum atque urbium une vortiee
involvit. Interim permanent imbres, flt cœlum gravius ,
ne sic diu malum ex male colligit. Quod olim fuerat
nubilum , nox est, et quidem horrida et terribilis. inter-
eursuluminis diri ; crebra enim micant fulmina , proœlla
qualiunt mare : tune primum auctum iluminum accessit,
et sibt augustum, jam premovet litas; non continetur
suis Iluibus, sed prohibent exire torreutes, aguntque
fluctua retro: pars tamcn major, ut maligne Ostie re-
tenta. restagnat, et gros in formam uuîus Iacus redi-
gît. Jam 0mnîs, quæ prospici possunt. equis obsidenlur.
0mnîs tumulus in profundo latet , et immense ubique al-
titude est; tantum in summîs montium jugis rada suai.
In en exeelsissima ouin liberis conjugibusque fugere, ac-
tia ante se gregibus; diremtum inter miseros commercium

de transites; quoniam quidquid submissius crut, id

rapports d’une cime à l’autre; l’eau a tout cou-

vert sons leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante a une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des qu’en

souffre au-dela de ce qu’en peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des peintes de
montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificenco digne
du tableau z

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux r

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire’

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète , il rendait bien cette immense scène de bou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchatnes roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écimant les tours chancellent. tombent.

Tout cela était beau , s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nagect-on
dans un déluge qui emporte tout à la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu , comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton : vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editissimia quibusque adhærebant reli-
quiæ generis humani; quibus in extrema perductia. hoc
unum solaüo fuit, quod trausierat in stuporem mettiez
non vacabat limera mirautibus; ne doter quidem babe-
bat loeum. Quippe vim suam perdit in eo qui ultra seu-
sum mali miser est. Ergo inaularum mode eminent mon-
tes, et aparsas Cycladas atigent, ut ait ille poetarum
ingeniosissimus cgregte. aicut illud pro magnitudine rai
dixit :

Omnta pentus craint; deerant quoque litera ponta;

niai tantum impetum ingenitet materne ad pesettes tu.
eptiaa reduîuet.

flat lupus Inter oves , halvas vehtt unda leone. ;

Non est rcs satis sebria, lascivire devorato Orbe terra.
rum. Dixit ingentia, et tante confusionis imagiuem ce.
pit, quum dixit;

Euputlala ruunt per apertes flemma campos.
. . . . . Presaæque humanisant-gite nitres.

Wagniilee hoc, si non curavlt. quid oves et tupi factum.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest? eut non
codent impetu peau omnc, que raptum erat, mersum
est? Concepisti imaginem quantum debebas, obrutis om-
nibus terris, cœlo ipso in terrant mente: porter : scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe, mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques antres: telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni tor-
rents, ni .pluies , ni fleuves déchaînés, capables

de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue , quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde z les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplientles nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal, hélas! incessamment s’angmente;
Ces moissons , des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire a la terre, mais de
I’engloutir. Ce n’est l’a qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent a une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux , et roulent d’immenses nappes d’eau

qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un
sol étranger, présentant la dévastation de plus
près , un courant violent s’élance du fond de l’a-

qnid deeeat, si cogitaveris erbem terras-nm natare. Nues
ad propoaitum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment. immodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetu magna fe«.
rienda suai. Faciet pluvia segetes matas, fructum grande
decutiet; intumescent rivis fiumina, sed resident. Qui-
busdam placet movcri mare. et illinc eausam tenue cla-
dis areessi. Non poteat torrentium . sut imbrium . ont flu-
minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instat
illa pernicies, mutarique genus burnanum placuit , fluera
assidues imbres , et non esse modum pluviis ooueesscrim ,
suppressis aquilonibus. et flatta sicciore; austris aubes et
imbres et mues abundare.

. . . . . and adhuc ln damne profectum est.
sternuntur argotes. et deplorata celonis ’
Vous jacent . longtque perlt labos lrrltus aussi.

Non Iædi debent terne , sed abseondi. Denique quum par
tata prolusum est, crescuut maria , sed super solilum , et
fiuelum ultra extremum tempestatis maximæ vestigium
mittunt. Deinde a tergo ventis urgentibus, ingens æquor
evolvunt , qnod longe a conspectn interioris litoris fran-
gitur. Deinde ubi lilus hia prolatum est, et pelagus in

bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement , non par le flux, mais par le des-
tin , dent le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse

toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des points où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise , comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

fit, pour couvrir un niveau que le sien égale, de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords,

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les autres,
de même celle-ci, cuve) ce pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

alicno confluât. valut admote male nominas procurrit
matus ex imo reeessu maris. Nam ut aeris, ut ætberis.
sic hnjua elementi larga materia est , multoque in alidito
plcuior. llæc tatis meta , non æstu, nam matus fait minis-
terium est, attollit vaste sinu fretum, sgitque ante se.
Deinde in mirain altitudinem erigitnr. et illis tutis bo-
miuum receptaculis supercsl. Nec id equis arduum est,
queutant aequo terris fastigio ascendereut, si quia ex-
celsa perlibret. Maria paria suet. Nain par uudiqne ailai
ipsa tellua est. Cava et plana undique Inferiora aussi. Sed
istis sdeo in rotundum erbis æquatus est , in parte autem
eius et maria suai , quæ in nains æqualitatem pilæ coeunt.
Scd quemadmodum campos iutuenlem , qua: paulatiln
devexn suet, tallant, sic non iutelligimus curvaturaa ma-
ris , et videtur plenum quidqnid apparet; et iltud sequoia
terris est. Mecque ut effluat, non magna mole se tollet;
dom satis est illi. ut supra paria veniat, léviter exsur-
gcre ; nec a litore ubi lnferius est, sed a medio , ubi illa
cumulus est, defluit. Ergo ut solet testus æquinoctialis,
subipsum lunæ solisque coitum . omnibus alita major un-
dare; sic hie qui rd occupandas terras mittitur, solitis
maximisque violentior, plus aquarum trahit: nec aute-
quam supra [commina mmm, quos perfusurus est:



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
doit couvrir, qu’enlln elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croît et décroît tour à tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni lrein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons il cela? dites-vous. Les
mêmes qu’à la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de leu arrive lorsqu’il plait à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le leu soumettent la terre a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la nier, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes, selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si attir-
mative, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il , prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres , qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence il tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

montium crevit, devolvîtnr, Fer centena millia quibus-
dam locis æstus excurrit inuoxius, et ordinem servat. Ad
nlrnsuram enim crescit, iterumque decrescit. At illo
tempera solutus legilms, sine mode fertur. Qua ratione:
inquis. Eadcm, qua conflagratitfulura est. Utrumque
m, quum Deo vîsum ordiri meliora, ratera fluiri. Aqua
et ignis terrenis dominantur. Ex luis ortus, et et bis in-
teritus est. Ergo quandoque pl..cuere res novæ muudo,
sic in nos mare emittitur dcsuper, ut ferver ignis, quum
aliud genus exitii piacult.

XXIX. Quidam existimant terrant quoque concuti , et
dirupto solo nova fluminum rapita detegere, qua: am-
plius ute piano profundant. lierons. qui Bclum inter-
prétatus est, ait cursu ista siderum fieri; et udeo quidem
atflrmat, ut conflagrationi alque diluvio tempus assig-
net: anura enim terrena œtitendit, quando omnla si-
dera , qua: nunc diversos agunlcursns. in Cancrum con-
venerint, sic sub codent posîta vestigio, ut recta tines
mire per orbes omnium possit; inunda.ionem futuram.
quum endem aider-nm turbe in Capricornum conveuerit.
lllic solslitlum. hic bruma conflallur. Magna: potentia:
signa; quando in ipsa mutatione suai moment! sont.
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tel événement; mais je crois devoir v ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la conflav.
gration du monde. Que l’univers soit une âme ,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arhrœ et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution , comme
en un germe esteulermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est.
pas né encore; il y a l’a en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantement du monde , outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux, était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. Il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption ; non,
par la commotion du globe, mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide à la nature,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-même; la terre,
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complètement pour re-
naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte

qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-I

qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et istas ego receperim causal z neqne enim ex une est
tante pernicîes; et illam qua in conflagratione nostris
placet, hue quoque transferendam pute. sive anima est
muudus. sire corpus , natura gnbernante. ut arbores,
ut sala . ab initio ejus asque ad exitum quidquid lacera;
quidqnid pali debeat. lnclusum est; ut in semine ornais
futuri ratio hominis romprchensa est. Et legem barba: et
canorum nondnm matus infans babel; totius enim corpo-
rls. et sequentis ætatis in pano occultoque lineamenta
mut. Sic origo mundi, non minus solem et lunam. et
vices siderum, et antmalium ortus . quam quibus muta-
rentur terrena , continuit. In bis luitinundatio, quæ non
recul quam hiems. quam æstas, lege mundi venit. Ita-
que non pluvia istud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non terra: motu;
sed terne quoque matu. 0mnîs adjuvabuut naturam , ut
naturæ constitua peragantur. Maximam tamen causant,
ad se iuundandam, terra ipsa præstahit; quam diximus
esse mutabilem , et solri in humorem. Ergo quandoque
erit terminus rebus humanis; quum partes ejus interire
debuerint, abolerire funditus tolæ, ut de inlegro totæ ,
rudes innoxiæquc generentur , nec supersit in détériora



                                                                     

454 SENÈQUE.dans une juste proportion. ll faut que l’un d’eux
se trouve en excès, pour que l’équilibre du monde
soit troublé. C’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant ellc ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
pousser il un envahissement. ll faudra que la terre
cède à un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrempera, se
délaiera et ne cessera de couler sous forme liquide.
Alors, de dessous les montagnes ébranlées, surgi-

ront des fleuves qui fuiront ensuite sourdement
par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux
qu’il couvre; du sommet des montagnes jailliront
des sources; et de même que la corruption s’étend

a des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par s’ulcércr, de proche en

proche, les terres en dissolution feront tout dis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; ct des rochers entr’ouverts de. tou-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. ll n’y aura plus d’Adriatique , de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres quindessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
Propentide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus honoris, quam semper fait. flet. Nune
enim elementa ad id, qued debelur , pensa sunt. Miquid
aperte: alteriaccedat, ut qnæ libramento stant, inæqua-
litas turbet; accedet humori. Nunc enim habet que am-
biat terras, non que ehruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum exuntlet. Undæ ergo et terra
non minus débet, ut validiori infirma succumhat. Inci-
piet ergo putrescere. dchinc laxata ire in humorem , et
assidua tabs detlucre. Tune exsilicnt sub montibus flu-
mina , ipsosque impetu quatient; inde aura tacite mana-
buut. Solum omnc taquas reddet, summi scaturient mou-
les , quemadmodum in mor-bun] transeunt sana , et ulceri
vicina consentiunt; ut quæquc proxima terris fluentibus
fuerint.cluentur , stillabunt, et deinde currcnt , et hiantc
pluribus lacis saxe, par lrctum salient, et maria inter se
component. Nihil eruut lladriatici, nihil Siculi æquoris
fauces , nihil Charybdis , nihil Scylla. Omnes uevuni
mare fabulas ohrurt, et hic qui terras cingit Occanus ex-
tremas. veniat in medium. Qnid ergo est? nihilominus
tenehit alla-nos menses hiems , testas prohibebitur, et
quodcunque terras sidus exsiccat , compresse ordure ces-
sabit. Peribunt tot nomina, Caspium et Rubrum mare.
Ambracii et Crettci sinus, Propontis et Pontus. Perihit

sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles ;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par masses de l’oc-
cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la fer-
tune a mis tant de temps et de complaisance a édi-
fier, tent ce. qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien , je le répète, n’est difficile a la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y perte , mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du
globe fut fixée ;et de peur que la tâche ne tût
trop difficile pour les mers, si elle émit toute nou-
velle , elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous paswcomme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dcl’a de ses limites, et mener l’O-

céan à la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux centre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand cite voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetur quidqnid in suas partes
natura digessit. Non mur-i quemquam , non turres tuebun-
lur. Non pruderunt temple supplicibus , nec urbium
somma ; quippe fugientes unda prævcniet, et ex ipsis
arcibus dcferct. Alia ab occasu, alia ab oriente concur-
rent; unus humannm genus cendct dies. Quidquid tam
longs forlunæ indulgentia excoluit, quidqnid supra œ-
teros eitulit, nebilia paritcr atqua adornata, magnarum»
qat» gentium rogna pessumdabit.

XXX. Sunt oumia , ut dixi , facilia naîuræ; utiqne qua:
a primo facere constituit; ad qua: non subite, sed ex de-
nuntiato venit. Juin autem n primo die mundi, quum
in hune bahitum ex infarmi unitate daseederet. quaudo
mergcrentur tcrrcna, decretum est; ct ne sit quandoque
relut in nove operc dura molitio. olim ad hæc maris se
exercent. Non vides. ut flueurs in litera , tanquam exitu-
rus, incurrat? Non vides, ut zrslus fines sues transeat,
et in possessioncm tcrrarum marc inducat? Non vides,
nt illi perpétua cum clamtris suis pogna sil? Qnis porro
istinc . undc tanlum tulnullum vides, mctus est c mari .
et magne impetu erumpentibus flnvjis? Ubi non hume-
rem natura disposuit. ut undique nos, quum velulsset.
aggredi posset? Mentior , nisi eruentibus terram humer



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité , ou tente autre
cause nous porte a creuser profondément le sol ,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge ,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles dent elle est entou-
rée : longtemps contenues, elles triompheront en-
fin et réunirent les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dent elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive , la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait ,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue a s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite , dès qu’une fois la nature se

relâchera de surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent , de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible à ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment , les

occurrît. et quottes nes avaritia sut defedit, eut aligna
causa peuetrare attins cogit, eruendi finis uqda est. Ad-
jioe nunc, quodimmanes sont in abdito tacos , et multum
maris couditi , multum fluminum par operta lobentium.
Undiqne ergo eruut causas dituvio. quum alita aquæ sub-
influnnt terras. aliæ circumfluunt. que dia coercitæ vin-
cent. et amnes omnibus jaugent, patudibus stagna. Om-
nium tune mare ora fontium implebit, et majore hiatu
selvet. Quemadmodum serpera nostra ad egestum ven-
ter exhaurit, quemadmodum eunt in suderem vires; ita
tellus liqueflet, et allia cansis quiescentibus , intra se, que
mergatur, invenîet. Sic magna emnia collera credide-
rim. Net: erit longe mon exiiil. Tentatur divelliturque
concordia, quum cerne! aliquid ex bac idenea diligentia
remiserit mimdus; statim undique ex aperte, ex abdito,
superas, ab imo, aquamm flet irruptio. hibil est hm vie-
lentum et incontinens sui, tam contumax, infestumque
retineutihus , quam magna vis undæ; utetur lihcrlate per-
missa, et jubenta natura. que: scindit circuitque, cam-
ptebit. Ut ignis diversis louis ortus, cite miscetincen-
dium, flammis noire properantibus; sic momento redan-
dantia maria se comminent. Nec ce scalper tioentia un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorberases eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nes domaines, l’Océan sera
refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. il y aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile à trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller ’a elle; le vice s’ap-

prend même sans précepteur.

LIVRE QUATRlÈME.

ranimes.

Vous aimez douc, a en juger d’après vos lettres ,

sage Lucilius , et la Sicile, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous , je n’en doute pas.v.le sais combien vous
êtes étranger a l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceùx-là regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous, au contraire, vous êtes si

dis erit ; sed peracto exitie generis humani , exstinctisque
pariter feria , in quamm humines ingenin transicrant.
iterum aquas terra sorbebit; nature pelagus stare, aut
intra termines sues tarera coget: et rejcctus e nestris se-
dihus, in sua secreta pelletur Ocezinns; et antiquus ordo
revocabitur. 0mm ex integre animal generabitnr , dahi-
turque terris home inseius scelerum. et melloribus aus-
piciis nains. Sed illi: quoque innecentia non durabit, niai
dum novi sunt. Cite naquitia subrepit g virtus difflcilis
inventa est, rectorem ducemque desiderat. Etiam sine
niagistre vina discuntur.

LIBER guanos.
PILEPATIO .

Delectat te, quemadmodum scribis, Lucili virorum
optime . Sicilla , et offlcium procuratienis otiesæ. Détec-
tahit , si continere id intra flues sues volueris, nec effl-
cere imperium, quod est procuratie. Factnrum te hoc;
non dubite. Scie quam sis ambition! alienus. quam fa-
miliaris otie et literis. Turbam rermn hominumque de-
siderent, qui se pat! actoient! Tibi tecum optime son.



                                                                     

56 SÉNÈQUE.bien avec vous! Je ne m’étonne’pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: noussommes nos propres tv-
rans, nospersécuteurs; malheureux tantôt de nous
trop aimer , tantôt du dégoûtde notre être; tour à
tour l’esprit enfléd’nn déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumant d’inquiétudes; et, pour comble de
misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
rcment, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ilv alutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de fairefSéparez-
vous, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer à la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue , elle tlnit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. Ou ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Arma-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. Eussiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face , affectant
une bonhomie brusque , comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand mettre en ce genre avant Vitellius, disait

venit. Nec mirum paucia istud eontingere; imperiosi no-
hta ipaia et moleati sunnas; mode amore nostrt , mode tæ-
dio laboramua: iufcliœm animum nunc superbia infla-
mm, nunc eupiditate distendinma; alias voluptate laxa-
mns , alias sollicitudine eaurimna. Quod est miserrimum,
nuuquam aumus singnIi. Necesse est itaque assidue nta-
mur, in tam magna vitiorum contnhernio, risa. Fac
ergo, mi Lucili, quad (acare eonsueatt. A turba , quan-
tum potes. te sépara. nec adulatorihua latua præheaa;
artitieu sunt ad eaptandoa superions. Par un. , etiamsi
bene eaveria, non cria. Mini credo, prodittoni , si capte-
ria , ipse te Indes. Habent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejietuntur, placent; saupe exclusæ, novie-
aime recipiuntur. floc enim ipaum imputant, quod repei-
iuntur, et aubigi ne contumelia quidem poaaunt. lucre-
dibile est . quad dicturua aussi. sed tamen verum. Ba
maxime quisqne palet, qua petitur. Forum: enim ideo ,
quia palet, petihar. Sic ergo formare, ut scias non passe
te consrqul . ut ais tmpeuetrahilis ; quum omuia caveria,
pet ornamenta feriet. Aliua adulatione clam utctur, parce;
alios ex aperte , palam. rusticitate simulata , quasi simpli-
eitu lita. non ara ait. Planeua attifas ante Vitellium maxi-

qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre a rencontrer bien des Plaucus; et le re-
mède à un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en tontes choses qucj’aîe connu , notam-
ment dans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte , on est ravi qu’elle
l’ait forcée. a Démétrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-

chi puissant z a J’aurais, pour m’enrichir, une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenterles profits peu sûrs de l’agriculture, ni ceux

moins sûrs encore du barreau, ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gatmeut
même, et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollonius Pycta ,
quoique ta taille soit aussi ramassée que cette d’un

Thrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qu’on
n’est. pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. a

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est a

mus . aiebat non esse occulte, nec ex dîssimulato hian-
diendum. Perit, inquit, proeart, si latet. Plurimum adu-
lator , quum. deprehensue est , pmticit; plus etiamnunc,
si objurgatus est, si emboit. Futuroa multos in persona
tua Plancoa cogita; et boc non esse remedium tauti mali,
noue landari. Criapus Passienus, quo ego nil cognovi
subtiliua in omnibus rebua , maxime in distinguendia et
curandis viliia. sape dicebat , a adulationi nos opponere.
non claudere ostium , et quidem sic , qzlemadmodum op-
poni arnica rotai, quæ si impulit,gruln est; gratior, si
effruita Demetrium cgreginm virnm memini diœre cui -
dam libertino potenti, facilem aibi esse ad divltias viam ,
quo die pœnituisaet houa: mentis. a Noé invideho, inquit,
volais banc artem, sed doœbo e.:s quibus quæsito opus
est. quemadmodum non duhiam fortunam maris. non
emendi vendendique litem subeant . non incertain fidem
ruria. lucertiorem fort tentent. quemadmodum non w
lum faeili, aedetiam hilari via peeuniam fadant, gauden.
tesque dispolient. Te , inqnit, longiorem Fido Annæo
jumbo, et Apolloniu Pycta , quamvis statut’am habeas
Threcia cum Threce contpoaiti. Hominetn quidem non
esse ullum liberatioram , non mentiar, quum posaiaviderl
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découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
a ce point d’extravagancc, que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand en l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle, fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : dès l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissentceux mèmesauxquels il ne prend pas garde.
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux

qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

au plaire a un seul autant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si culminant ,

’ que rien chez lui ne sent l’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes z a l’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. a Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance ’a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnihus (louasse. quidqnid dereliquisti. n [la est, ml Ju-
nior, quo aperti0r est adulatio, quo lmproblor, quo
magie fronton suam perffleuit, ceddit alienum , hoc ci-
tiua expuguat. En enim jam demeutiæ venimua . ut qui
parce adulatur. pro maligno sit. Soleham tibi dicere,
Gallionem fratrem menin . quem nemo non parum amat,
etiam qui amaro pina non potest. alia tilta non nosse.
boc etiam odisse ; ab omni ilium parte tentasti. Ingenium
suspicere cœpiatt . omnium maximum et digniasimum.
quod consent-art malles. quam couteri; pédés abatulit.
Frugalitatem landare eœpistt . qua sic a nummts resituit,
ut illoa nec habere nec damnare videatur; prima atatim
serba præcidit. Cœptati mirari eomltatem et incomposl-
tam anavilatem , que: illos quoque , quoa transit, ahducil,
gratuitum etiam in obvies meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam duleis eat, quam hic omnibus; quum interim
tenta naturalis boni vis est, nti artem aimuluionemquc
non redoleat. Nemo non imputarl sihi bonitatem publi-
cain patitur; boc quoque loco blanditiia tuis restilit, ut
exclamarea, invenisse le inexpugnabitem virum advenus
insidias . quaa nemo non in sinum reei pit. E0 quidem me-
gis liane ejus prudentiam . et in evitaudo inevilabill molo
pertinactam te anapleere contenus es. quia apenveraa
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez pas mécontent de vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallion s’était douté de la comédie et du piégé;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que flatteur s’approchera de vous, dites-lui : a Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
il l’autre avec les licteurs , portez-les il quelqu’un

qui, prêt a vous payer de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe ; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,
pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a Je me suis voué aux éludes
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans espoir de récompense , et aux

salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait
voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance , et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal
des plus grands. Mon affection pour GétuIicus ne
m’a point fait trahir Caligula; Messala et Narcisse ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertis auribua recipi, quamvis blanda dieerea,
.quia vers dicehaa. Sed en mugis intellexlt obstandum.
Semper enim talais a vero petitnr vol-ites. Nota lumen
tibi diapliceas, quaai male egeria mimum , et quasi illa
aliquid joœrum ont doit suspicatus ait. Non depreheudit
te, aed repulit. Ad boc exemplar componere. Quum quia
ad te adulator acœsserit. dicito z «Vis tu ista verbe. quai
jam ab alio magistratu ad alium com lietoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , volt quidqnid
diserts. andin! Ego nec decipere solo. nec decipl pos-
aum. Lrudari me a vobta. niai laudaretis etiam malus ,
vellem. n Quid autem neoease est in hoc descendere, ut le
potera tomium possintr Longum inter vos intervallum
flt. Qnum eupleria bene laudari , quare boeulli debeasr
ipse te tauda. Dia: - Liberalibus me studiia tradidi. quan-
quam paupertas alla underet, et ingcnium co ahdueerel,
ubi præsena atudii pretlum est. Ad gratuita carmina de-
flexi me, et ad salutare philosopbiæ studium coutuli. 0a-
tendi in omnc pectua cadet-o virtutem; et eluctatua nata-
lium augustins. nec aorte me, sed mima mensus, par
maximis stcti. Non mihiam’eitia Gætnlici Cati lidcm eri-
puit; non in aliorum personam infeliciter amatorum .
Iessala et Narcissus . dlu publiai hostes. autequam sui .
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoùment a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

» je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont point coulé de mes

veux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien , il un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir
voulu éprouver quel prix j’atlachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux:

valait- il mieux sacrifier ma vie a l’honneur,
ou l’honneur’a ma vie? Je ne me jetai pas d’un

élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que des longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit à regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût

queje ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que , dans cette lutte si générale de

cupidité, jamais vos mains ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cervieem pro flde’
apposui. Nullum verbum mihi quad nan salve conscientia
proeederet, excussum est. Pro amicia omuia limai, pro
me nihil ; nisi ne parum bonus amicua fuissem. Non mihi
mullebres fluxera lacrymæ, non e manibus ulliua suppléa
pependi. Nihil ludecorum nec bouc. nec vira feei. Pert-
eulis mais major , paratus ire in æ qua: minabantur , egi
grattas fortune . quad expcriri voluisset quanti antima-
rem fldem. Non debebat mihi pano rea tante constare.
Née examinavit me quidem diu; neqne enim paria pen-
debant, ulrum satins esset me perire pro lido . au lidem
pro me. Non præcipili impetu in ultimum consilium,quo
me eriperem furori potentium, misi. l’ideliam apud Caium
tonnante, videbam ignea. Sciebam olim sub illo in eum
slalom res humanas decidisse , ut inter misericordiæ
opera haberetur, OCt’ldÎ. Non tamen ferro incubui , nec
in mare aperto ore desilui. ne viderer pro [ide tuntum
mort passe. nAdjice nunc imielum muneribus animant, et
in tante avariliæ certamine nunquam suppositam manum
lucro. Adjice nunc victus pareimoniam, sermonis modes-
tiam, advenus minores humanitatem, adversua majores
reverentiam. Poat hoc ipse te comme. venue au taise
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faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devant un
précieux témoin; s’il est faux , l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
ou pourrait croire que je Veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira , et

commencez par moi a craindre tout le monde.
llléditcz ce vers de Virgile : ’

Plua de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règue au loin sur la terre z
Tout mortel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal?) : a Nous sommes méchants, tous
tant que. nous sommes, a s’écrie le poële qui jette

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il ditplus : ce n’est pas indi-
viduellement , ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. litant donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre route; queje vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir a vous complaire en vous-

memoraveris. Si vers sunt. coram magna teste laudatua
es; si falsa, sine teste derisus es. Possnm et ipse nunc
videri te aut captare, aut experiri. Utrnm libet credo,
et omnes limera a me incipe. Virgilianum illud exclue:

Nusqnam luta livies . . . . .

eut Ovidianum :

. . . . . Qua terra palet. fera regnat Erinnys.
ln (acinus jurasse putes. .

aut illui Menandri (quis enim non in hoc magnitudinem
ingenii sui concitavit, detest tus conaensum humani ge-
neria, tendentis ad villa?) Omnes . ait, malos rivera ; et
in scenam, velut rusticus. pacte prosiluit. Non senem
excipit, non puerum, non feminam, non virum; et ad-
jicit, non singulos peccare , nec pancas , sed jam socius
esse contextum. Fugiendum ergo, et in se redeundum
est, illllllo etiam a se recedendum. lloc tibi , ctsi dividi-
mur mari, prirstare tentaho, ut duhium site, injecta
manu , ad mcliora perducam. Et ne solitudinem senties,
hinc tccuin miscebo sermones. El-imus nua, qua parte
optimi suions ; dabimus inviœm consilia, et ex vultu au-
dientis pendentem longe te ah ista provincia ahducam.
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même chaque rois que vous vous diriez : Je la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-a-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore à la hante fortune de Pompée, qu’elle fa-

tigua celle de César, fit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis z té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faîte au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente , de la plus haute élévation dans l’abîme;

Pompée f nyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout a fait à ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif’a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un antre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croît si fortement en été. Des phi-

losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source , a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

neforte magnum historiis esse fldem credos, et placere
tibi incipias, quottes cogitaveris; banc ego babeo au!)
meojnre provinciam, que maximarnm urbium exerci-
tus et sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romain ingentis belli pretium jasoit. quum quatuor llo-
manorum principum, id est, totiusimperii vires contrac-
tas in unum locum vidit, altamque Pompeii fortunam
erexit. Canaris fatigavit, Lepidi transtulit, omninmqnc
cepit; quæilli ingenti spectacnlo interfuit , ex quo liquere
mortalibus posset, quam velox foret ad imum lapsus ex
summo , quamqne diversa via magnam potentiam fortune
destmerel. Une enim tempera vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxima fastigio aliter ad cxtrema dejcrtos. quum
Pompeius alienum exercitum fugeret, Lepidus suum.

I. Itaque ut totnm mente abducam , quamvis multa ha-
beat Sieilia in se , circaque se mirabilis, omnes interim
provincial! me; quæstiones pra-teribo, et in diversum cogi-
tatiunes tuas abstraham. Quæraln enim tecum id quod
libre superiore distuli: Quid ite Nilus æstivis meusihus
abundei. Gui Danubium similcm matura philosophi tradi-
derunt. quad et fontis ignoti . et æstate quam hieme ma-
jor ait. Utrumqne apparuit faisan]. Nam et capnt ejus in
Germania esse comperimus; et æstate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs , lorsque le so-

leil, plus vif a la fln du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient a ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été , jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux yeux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Ëgypte a l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire à la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers î’Ëthiopie , les pluies sont nulles ou
rares, et ne proutent point. a un sol qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète , et ne
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit z

Les champs n’implorcnt peint Jupiter pluvieux ?

Si l’on pouvait découvrir on le Nil commence à

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait , c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes on il forme de

vastes marais , et se partage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé sesflots er-

crescera . sed adhuc manante inti-a mensuram suam Niîo.
prlmis abribus. quum sol vehementlor inter cam.
varia nives amollit. quas ante consumât, quam intumes-
cere Ntlus incipiat. Reliquo vero restaus minuitnr . et ad
hibernam magnitudinem redit, alque ex en dimittitnr.

Il. At Nilus ante ortum Canicule augetur mediis testi-
bus. ultra æquinoctinm. Huns nobilissimnm amnem na-
tnrs entulit ante humani generis oeulos. et ita disposnit ,
ut en tempera inondant Ægyptnm , quo maxime osts
fervorihus terra undum altins traheret , tantum haussait.
quantum siceilati annule snmeere possit. Nam in en parte,
que in Æthiopiam vergit, au! nulli imbres snnt. sut
rari. et qui insuelam aquis «alestihus terram non adju-
vent. Unam. ut scia , Ægyptus in hoc spam suam hubet.
Proiude ont sterilis anima, ont fertilis est. prout illa
magnus influxit, sut panier. Nemo srstornm adspicit
osmium. Quare non cum poeta mao jocor, etilliOvidiuln
suuln iinpiugu , qui ait :

. . . . . Née pluvlo supplicat herba Jovi?

Unde crescere incipiat, si comprehendi passet, cansæ
quoque incrementi invenirentur. Nunc vero magnas so-
litudinm pervagatus, et in paludes diffusus, gentibus
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nuls et vagabonds. Philé est une île d’accès

difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, a leur confluent, de»
viennent le Nil, et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux , il
ne fait que sortir de l’Éthiopie et des sables a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lien fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on yjouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’élroits défilés; vainqueur ou repouso

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pren
mière fois, se courrouce son onde arrivée d’abord
sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse , elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-mème : jusque-la ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature, mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin , il triomphe des obstacles; mais
tout à coup le sol l’abandoane, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alcntour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digenes. Ils montent ’a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

spams, circa Philas primnm ex vsge et errants colligi-
tur. Pliilæ insola est aspera et nudique prærupta; duobus
in unum roituris amnibus cingitur, qui Nilo mutantur ,
et ejus numen feront. Urbem totam cemplectitur banc
Nilus, magana magis quam violeutus. egressus Æthlo-
piam , arenasqne, per quas iter ad sommerois lndici ma-
ris est, prælabitur. Excipiunt eum Cataractæ , nobilis in-
signi spectacnto locus. lbi per arduas excisasqne pluribus
lacis rapes Nilnsinsurgit. et vires suas concitat. Frangi-
tur enim occurreutibus saxis, et par angusta eluctatus ,
ubicunque vincit. sut vincilur, floctuat; et illic excitatis
primum aquis. quas, sine tumultu, leni alvco duxerat,
violentas, et torrens per malignes transitus presîlit, dis-
simills bibi. Quippe ad id lutoaus et turbidus fluit. At ubi
in scapulas faucium intravit. spumat; et illi non ex natura
sua , sed ex injuria loci celer est. ’l’andemque eluctatus
obstantia . in vastam allitudinem subito destitutus cadit ,
cum ingcnti circumjacentium regiouum sîrepitu. Quem
prrferre gens ibi asperis collocntn non potuit. obtusis as-
si ’uo frouez-e aurib a. et 0b hoc sedibus translati sunt.
lut r niivac la flnminis incredibilem incolarum audaciam
accepi. Bini parrula nzivigia conscendnnt, quorum alter
nuent regit. alter exhaurit. Deindc multum inter rapi-
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du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
- enfin ses étroits (anaux entre des rocs rapprochés

qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,

lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre ’a une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette ile de Pliilé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui
divise le fleuve, et que les Grecs nomment 566’2va
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est l’a que la crue commence ’a devenir sensible.

Puis, a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sert une grande quantité d’eau , pas assez grande ,
toutefois , pour couvrir l’Égypte. Ce tout des bou-

ches où, lors du sacrifice annuel , les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égaraut dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur tonte l’IÊgypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciprocos fluctua voluntati, tandem
lennissimos canales tenent, per quos auguste rupium effu-
giunt ; et cum loto flamine emmi , navigiuin mens manu
tempérant, magnoque speetantium metu in capot nisi .
quum jam adploraveris, mersosque atque obrutos tanin
mole credideris, longe ab ce, in quem ceciderant, loco
navigant, tormenti mode misai. fieu mergit cadens unda,
sed planis aquis tradit. Primum incremenlum Nili ciron
insulam quam mode retuli , Philas . noscitur. Exiguo ab
bac spatio petra dividitur. item Græci vouant; nec illam
ulli , nisi autismes calcent; illa prinium saxs auctuin flu-
minis sent-uni. Post magnum deinde spalium duo enlia
nent scopoli; Nili venas vacant incolæ ; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire posset Ægyptum.
ln hæc ora stipem sacerdotes, et aurea dona præfecti .
quum solenne venit sacrum , jaciunt. ilinc jam manifes-
tus novarum virium Nilus , alto se profun le alveo fertur.
ne in latitudinem excedat. objecta montium pressas. Circa
Mempliim demum liber, et per campcstria vagua, in
plura scinditur fluinina , mantique canalibns factis , ut sit
modus in derivantium potestate . per totam discurril
Ægyptnm. Initie didncitur, dcinde continuum aquis in
faciem latl se turbidi maris stagnai; cursum illi violer
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue
des centrées qu’il couvre; car il embrasse ’a droite

et il gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hanteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apperte! Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il perte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux thonières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et

creusent les entrailles du sol, lui , malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever

quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter.
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et l’Égypte lui doit

non-seulement la fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire ,plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

liamque eripit latitude regieuum, in quas extenditur,
dextra langue totnm amplexns Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilus, tantum spei in annum est. Nec cemputatio fatlit
agricolam; adre ad mensurant fluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. la arencse et sitienti sole et aquam
inducit et terrain. Nain quum turbulentus fluai, enim-m
in siccis nique hiantibus lacis fæœm relinquit, ct quid-
qnid pingne secutn tulit , arentibus lacis allioit; juvatque
agros duahus ex causis , etquad inondai, et quad ohlimat.
lta quidqnid non adiit. sterlle ne squalidum jacet. Si cre-
vit super debitum . nocttit. Mira æque natura tluminis ,
quad quum céleri sinues abluant terras et eviscerent,
Nilus tante ceteris major, adea nihil exedit, nec shra-
dit , ut contra adjiciat vires, minimumqne in ea sit quad
salam temperet. illute enim lima. arenas saturai ac jun-
git. Debetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rum . sed ipsas. lita facies pulcherrima est, quum jam
se in agros Nilus lugeait. Lalent campi , opertæque suet
veltes; oppida insularum mode entant. Nuilum in me-
diterraneis . nisi pcr navigia commercinm est. Majorque
est lœtitia gentibus, que minus terrarum suarum vident.
Sic quoque quum se ripiv centinet Nilns . par septena astis
in mare emittilnr; quodcunque elegeris ex bis , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pas d’é-

tendre une feule de rameaux sans nem sur l’une
et l’autre de ses rives. il nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par celait, que d’énormes animaux trouvent dans
son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
hillus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Egypte, in la bouche héracle’a-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
venant de la mer, et des crocodiles menant du
fleuve a leur rencontre une troupe des leurs qui li-
vrèrent aux dauphins une sorte de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires , dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale dure et im-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mon et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaient avec la
scie qu’ils perlent saillante sur le des , et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le reste n’esa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentyriles en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
à eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. il est

Multos nihileminus ignobiles rentes in aliud alque aiiud
litus porrigit. Ceterum belluas, marinis vet magnitudine
vel noxa pares, eduœt. Et ex ce quantus ait . catimari
peteat, quad ingentia animalia, et pabulo sulflcienti, et
ad vagandum loco . cantinet. Balbillns. virormn optimus,
in omni literarum genere rarissimus , auctor est. quum
ipse præfectus ebtineret Ægjplum. Herscleotico ostie
Nili , quad est maximum , spectacqu sihi fuisse delphino-
rom a mari occurrentium , et craœdilorum a flumine ad-
versum agmen agentium, velot pro partibus prælium;
crocodiles ah animalibus placidis marsuqne innexiis vic-
tos. ilis super-ter pars corporis dura et impenetrabilis est
etiam majorum animalium dentibns. st inferior mollis sa
tencra; hune delphini spinis, quas darse éminentes ge-
ruai, submersi vulnerahant. et in adversum enixi divi-
dehant. Recisis hoc mode pluribus, ceteri velut acte versa
refugernnt; fugax anitnal audaci , andacissiuium timide.
Née illos Tentyrilæ generis sut sanguinis proprietate su-
peraut. sedcontemtu et temerilate. Ultra enitn inseqnun-
tur, fugientesque injecte trahunt laquée; picrique per-
eunt, quibus minus præsens animus ad persequendum
fuit. Nilum aliquanda marinam aquam detttlisse, Théo.
phraslus est auctor. Biennia continuo, regnante Cleapa-
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constant que deux annéæ de suite, la dixième et
la onzième du règue de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait , dit-on , la chute
de deux puissances: Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, à
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Ethiopie, descendent jusqu’au
Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Elhiopie est un cli-
mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sons terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent la en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra, non ascendisse, decimo regni aune et undecimo,
constat. Significatam aiunt duobus rerum potientibus de-
fectlonem. Antonllenim Cleopstræque defecit imperium.
Pcr novem annos non ascendisse Nilnm superioribus se-
culls, Callimachus est auctor. Scd nunc Id inspiciendas
causas, propter qnas mslate Nina crescat. accedam, et
ab antiquissimis incipinm. Anaxagore: ait, ex Ethiopiæ
jugls solulns nives ad Nilum usque dccurrere. In eadem
opinione 0mnîs velustas fuit. [foc Eschylus , Sophocle: ,
Euripides , tradunt. Sud falsum esse, argumentis pluri-
mis patct. Primo Æthiopiam ferventlssimnm esse indi-
cal ltotninum ndustus color , et Troglodytæ, quibus sub-
terrnncze domus sunt. Suxa velot ignifervescunt, non
tantum medio , sed lnrlinato quoque die; ardens pulvis,
nec humant vestigii patiens; argentum replumhatur 3
signorum coagmenta solvuntur; nullum materiæ super-
adornatæ manet operiinentum. Anster quoque, qui ex
illa tractu venit, ventorum calidissimus est. Nullum ex
bis animalibus, quæ latent bruma, unquam reconditur.
Etiam per hiemem in snmnto et aperte serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab hujusmodi immodieis caloribua est
posita; nives non cadunt , superiora pluvia curent. Quent-
admodnm ergo réglo tamis subjeeta fervoribus duraturas

SÉNÈQU E.

l’été? s’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraient jamais plus que

le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été, mais bientôt baissent au-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du
printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire.disparai-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caîslre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de tris-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthène anraientaussi leurs crues d’été , si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir -
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con.
servées jusque-1a sont en plus grande quantité, et
c’est la conche la moins dure qui fond. La crue

du Nil, pendant quatre mais, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout oit il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthymène, de Marseille, en parle comme té-
moin : a J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti.
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

par totnm æstatem nives recipit1Quas sans aliqul montes
illic quoque excipient; nnnqusm magis quam Alpes, quam
Thraciæ jags ont Caucasus. Atqui horum montium tlu-
mina vere et prima œstate intumescunt. deinde hibernie
minora sunt. Quippe vernis temporibus imbres uivem
diluunt ; reliqulas ejus primus caler dissipal. Net: Rhenus,
nec Rhodanus, nec Mer, nec Cnystrus subjacent male;
a-state protcniunt. Altissimæ saut etin lllis septemtriona-
libus jugis nives. Phasis quoque per id tempus et nous.
thenes cresceret, si nives fiumina passent contra astates]!
magna producere. Præterea si hæe causa attolleretNiluul.
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maximæ et
intégra: adhuc nives , ex mollissimoqne tabes est. Nilu
autem pcr menses quatuor liquitur. et illi æqualis acces-
sio est. Si Thaleti credis, Etesiæ descendenti Nilo resis-
tunt, et cursus ejus acta contra Ostie mari sustinent; il:
réverbérants in se recurrit; nec erescit, sed exitu prohi-
bitus resistit, ctquacunque mox potait , inconcessus crum-
pit. Enthymeues Massiliensis testimonium dicit : a Navi-
gavi, inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus finît major.
quamdiu Etesiæ tempus observant; tune enim ejicitur
mare instantibus ventis. Quum resederint . et pelagus
conquiesclt , mlnorque descendenti iode vis Kilo est. Ce-
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calme , et le Nil rencontre moins d’obstacles a son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables à ceux
du Nil. n Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus on moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battent la côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre z il faudrait qu’il
vînt du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Eulhymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
méme repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croît-il
pas en hiver ? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. Si le mouvement venait
de i’Atlantique , il couvrirait tout d’un conpl’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEuopide
de chio , dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sans terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

ternit: duleis maris saper est , et similes Nilotieia bellure. a
Quare ergo. si Nilum Etesiœ provocant, et ante ilio:
incipit incrementum ejus, et post ces durat? Pmterea
non fit major, que illi flavere vehementius. Nec remitti-
tur incitaturque, prout illis impetus fuit: quad fleret, si
illorum viribus cresceret. Quid, quod Etesiæ litas Ægyp-
lium verberant, et contra ilios Nilus descendit, inde ven-
turus , unda illi , si origo ab illis esset? Præterea ex mari
purus et cæruleus efflueret, non ut nunc turbidus venit.
Adde, quod testimonium ejus testium turba coarguitur.
Tune crat mendacio locus, quum lgnota casent externe:
Licebat illis fabulas mittere. Nunc vero tota Exteri Maris
ora mercatornm navihus stringitur; quorum nemo nar-
rat nunc cærulenm Nilum, nut mare saporis alterins,
quod et nature credi vetat; quia duicissimum quodque et
levissimum sol trahit. Præterea quare biome non erescit?
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majorihus. Nain Etesiæ temperati sunt. Quod si e mari
ferrelur Atlanlico, semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus cresclt. Œnopides China ait, hieme calorem sub
terris contineri; ideo et specus calidos esse . et tepidiorem
putois aquam; flaque venas interne ealore siccarl. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps on la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. Si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau , les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Sel0u Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend ’a la mer et aux autres eaux.

Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien, ellene serait que poussière. Le soleil
atlirc donc les eaux; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée , attire alors a elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
ou elle se consume, ainsi l’eausercjette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-

pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points où
règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Euxin se dé-
charge incessamment dans la Mer inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

alita terris augentur imbribua flumina. Nilum , quia nullo
imbre adjuvetur, tenuari , delnde cresœre per testateur ;
quo tempore frigent interiora terrarum. et redit rigor
fontibus. Quod si verum esset , æstate flumina cresce-
rent. omncsque putei æstate abundarent. Deinde non ca-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei tepent, quia sera rigentem extrinsecus non reci-
piunt. ita non ealorem habent, sed frigus exciudunt. Ex
eadem causa æstate refrigeseunt. quia ilio remotus séduc-
tusque aer calefactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: c Sol humorem ad se rapit; hune exsiceata tellus
tom ex mari ducit, tum ex céleris aquis. Fieri autem non
potest, ut une sicca sit teilus, alia abundct. Sunt enim
perforata omnia, et in itiuera pervia. Sicea ab humidis
sumunt ailquando. Nisi aliquid terra acciperet, exarnis-’
set. Ergo undas sol trahit ; sed ex hia, quæ premunt,
maxime hæc meridiana sont. Terra quum exaruit, plus
ad se humoris addueît: ut in lucernis oléum ilio finit, ubi
exuritur; sic nqua ilio ineumhit, quo vis coloris et terras
æstuanlis arccssit. Unde ergo trahitur? ex illis scilicet
partibus semper bitterois, septemtrionalibus , unie exuu-
dat. 0b hoc Pontus in [sternum Mare assidue finit rapi-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la no rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, des longtemps tout serait ou des-
séché au inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tousses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
l’Égypte avec plus de force; voila pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi v a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’atlirent des
autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
lll.’ Si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que ’a glace parmi nous, par
la congélation d’une nuée culière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe
de ces témoins secondaires qui disent : le ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai ont dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens : ceux-ci , quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. si donc vous êtes peu disposé a me croire ,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. Il affirmera ,
comme s’il v eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déjà changées en

dus , non ut cetera maria , alternatis ultra citre æstihus ,
in anum parts-m semper prunus et torrens. Quod nisi fa-
ceret. bisque itineribus, quad cuique deest. redderetur,
quad cuique superest, emiteretur; jam autslecata usent
omnia. sut inundnta. n-Interrogare Diogenem libet .
quare, quum poum et nmues cuncti invicem eammeent ,
non omnibus lacis resitue majora sunt flamine Y Ægyptum
sol magie permquit: itaque Nilus longis cri-soit. Sed in
ceteris quoque terris aliquo fluminibus fltadjeetio. Deinde
quare uila pars terra sine hantera est, quum omnis ad
se es aliis regionibus trahit . coque mugis, quo calidior
est? Deinde quatre Nilus dulcis est, si illi e mari unda
est? Nec enim ulii fluminum dulcior gusius.

lu. Graudinem hoc modo flori si: tibi ami-matera
que apud nos glacies flt, gelaia nube tata. nimls auda-
ccni rem fanera. Iliaque ex his me testibus mimera te-
cuudæ noue, qui vidisse quidem se negant , sed andine.
Aul quad lnlston’ci faciunt . et ipse faciam. Illi quum tnulta
mentiti suai. ad arbitrinm suam , unam :xliqnam rem no-
lunt spondere, sed adjiciunt: Peues auctores (ides erit.
lit-ga si mihi parum credis. Posidonius tibi auctoritatem
promittet, tam in ilio quad præteriit, quam in boc quad
secuturum est. Graudiuem enim fieri ex aube aquam . et
jam in humorem versa, sic afflrmablt, unquam inter-
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eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître , si vous obser-
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-même. Cela se voit sur les miroirs qui retien-
nent i humidité de l’haleine, sur les vases mouil-
lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc ? quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou , comme a dit un autre poète:
L’eau qui tombe goutte a goutte
Creuse le plus dur roehcr.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique ensi, et se
fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondîssent, et que,

précipités a travers tant de couches d’un air con-

densé, le flottement les façonne en boules, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,
mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qn’Anaxagore?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une con élation
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a , entre la gelée blanche et

fuerit. Quaresutem rotunds rît gronda, etiam sine mao
gistra scire potes, quum sdnotaveris stillieidtum omnc
conglomerari. Quod et in speculis apparet, que! humes
rem halitu calligunt, et in poculis apurais, abaque omni
lævitate; nem et in herbai-nm vel arborum foliis, si que
gutta: adhteserunt, in rotundum jacent.

Quid magie est saxo datum? qnid ruellias unda?
Dura tanneusnolll sua cavantur aqua.

sut, ut nlius pacte ait:
stillicldt casas lapidem cavait:

et bæc ipse excavatio rotunda fit. Ex que apparet. illud
baie quoque siIniie esse quad cavai. Lacum enim sibi au
formam et habitum suam exseulpit. Pmterea potest.
etiamsi nan fuerit grande tatis, quum defertur . corro-
tundari , et loties per spatium aeris demi devoiuta æqua-
biliter atque in erbem teri. Quod nix pali non potest;
quia non est tam solide , immo quia tam fusa est , et non
per magnum altitudinem audit, sed circa terres initiant
ejus est. lia nan longius illi per acra. sed ex proximo
lapsus est. Quel-e non tt ego idem mihi permittam. qued
Anaxagoras, quum inter nulles mugis quam inier philo-
sophas esse deheat taqua libertas? Grando nihil aliud est
quam suspeasa glacies. Nix , in prniml pendons congela-
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

1V. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé à vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas ; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me prêter’a ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les veux. En hiver l’air est pris par le froid, et
dès lors ne tourne pas encore en eau , mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit

de plus grosses gouttes. c’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies ,

la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, et la saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs , quand l’aqnilou
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tic. Illud enim jam dirimas, qued inter aquam et rorem
lnterest, hoc inter pruinam et glaciem. nec non inter
nivem et grandlnem intéresse.

IV. Poteram me, peraeta quasiione, dimittere ; sed
bene emensum dabe; et qnouiam cœpi tibi molestas esse,
quidqnid in hoc loco quæritur , dicam. Quæritur autem,
quare hieme ningat , non grandiuct; et ver-e jam frigare
infracto, grande cadet. Nom ut fullar tibi . verum mihi
quidem persuadetur. qui me asque ad mendacin hæc le-
viers. in quibus os primidi , non oculi erui salent. cre-
dulum præsto. Hieme aer riget; et ideo nondum in aquam
vertitur. sed in nivem, cniaer proplor est. Quum ver
cœpit, major inclinatio aeris sequitur , et caiidiora cœlo
majora liant stillicidia. ldeo, ut ait Virgllius noster ,

. . . quum mit imbriferum ver.

vehementior immutatio est aeris, undique patefacti et
salventis se , ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
mugis vastique quam pertinaces deferuntur. Brnma lentes
pluvina habet et tenues; quales sæpe salent intervenire,
quum pluvia rare et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimns nivalem diem , quum altum frigos, et triste
cœlnm est. Præterea aquilons liante, et suam cœlnm ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoiciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu son-

tenable, ni passer sans silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, ton-
tes ies preuves, serait se condamner au silence.
li est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scylhie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. li est
donc à croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent à l’atmosphère du printemps.

lis ajoutent a cela une chose, dont je ne songe pas
a faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent que les pieds

se refroidissent moins a fouler une’neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sans l’influence du froid. -

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
tontes les folies de nos amis. N’affirment-iis pas
que certains observateurs savent prédire , d’après

les nuages, quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

bento , minutas pluvine sont; Austro imber improhior
est, et guttæ pleniores sunt.

V. Rem a nostris positam nec dlcere audea, quia in-
firma videtur , nec pra-terire. Quid enim mali est , aliquid
et faciliori judici scribcre? Immo si omnia argumenta ad
obrussam eœperimus exigere, sileniium lndicetur. Panca
coint admodum suut sine adversarlo. Cetera etiam si vin-
cunt. litigant. Aiunt, quidqnid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adatrictum
est, vere reluxari; tune tlumina gelata discedere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credihile est ergo, frigi-
dos spiritus inde fieri, et verno cœlo remisceri. Illud
quoque adjiciunt, quad nec sum expertes, nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo , si volueris verum exquirere.
nivem ite cave experiaris. Minus nlgere aiunt pédés ec-
rum, qui fixam et duram nivem calcent, quam coram .
qui ieneram et labefactam. Ergo. si non meutinntur.
quidqnid ex illis septentrionalibus lacis, jam disturbata
nive, et glacie frangeais se fertur, id meridianæ partis
tepentem jam humidnmque sera alligat, et perstringit.
Itaquc quum pluvia futurs ont, gronda lit, injuria fri-

orin.
g V1. Non tempera mihi , que minus omnes nosirorutn
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléonc il v

avait des préposés publics, nommés chalazophy-

laces ou observateurs de la grêla. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que taisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non r cha-
cun, selon ses moyens, immolai! soit un agneau,
soit un poulet; et soudain , après avoir goûté quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin..Vous
ries? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mèmes, pour épargner la dépense. N’allea

pas croire que les nuages lussent trop avides ou
cruels: on ne taisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien altilé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui taisaitcette humble offrande que de ce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vil. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible a qui que ce soit
de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les
dieux mèmes se laissent vaincre par des présents.

Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.
Mais comment v aurait-il dans ce peu de sang
une vertu astics forte pour pénétrer si haut etvagir
sur les nuages? N’était-il pas bien plus simple de
dire: Mensonge et table que celai Mais ’a Cleone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proieram. Quosdam peritos obscrvandarum nu-
bium esse alflrmaut , et prædicere, quum grande future
sit,et hoc intelligere nsu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grande tolies insequebatur. Illud incre-
dibile. Cleouis fuisse publics præposiios zazaçwsinq,
apecnlatorea futuræ grandiuis. lli quum signuni dedis-
sent. adessejam grandinem , quid aspectas? ut immines
ad penulas discurrcrent, aut ad sconces? immo pro se
quisque nlius aguum inimulabat. alios pullum. Protiuus
autem itlæ aubes alio dcclin .hant, quum aliquid gustat-
sent sanguinis. Hue rides? Accipe. quad ridraa mugis.
Si quis nec agonis] nec pullum habebal, qued sine damna
fieri potent. manus sibi ancre-bat. Et ne tu avides sut
crudelea esistinies nous: , digi.um suuin bene aculo gra-
phie piingebat, et hoc sanguine titubai. Nee minus ab
hnjus agello grando se averteliat, quam ah ilio , in quo
majoribus hostile exorata ont.

VIL Rationein hujua rei quidam quærunt. Alteri, ut
nomines sapieniissiinoa decet, negant poæse lleri. ulcuin
grondins aliquis paciscatur, et tempi-status munusculis
rediniat , quamvis munera etiam docs vincant. Alteri aus-
picari ipsOs aiunt, esse in ipso sanguine vim quaindam
poteutem ai’crtcndie nubis, ac repelleudæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine potest me vis tenta , ut in altum
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chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence Lies vignes avaient pali, ou que les mois-
sons étaient couchées par ierre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-
raient et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. Je n’ajoulerai plus qu’une chose, a laquelle

vous adhérerez et applaudiras volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie.
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-nièmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus à l’abri.

lx. Joignez à cala un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur , et plus longtemps il la conserve. a
Mette! au soleil un vase d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre , les raisons de ce philosophe peur croire

penetret , et cam sentiaiit aubes? Quanta espeditius erat
diacre , mendacium et tabula est? At (nous judieia rada
douant in illos , quibus delegata entoura provideudai
tempestatis; qued negligenlia coram vines vapotassent .
aut agates procidissent. Et apud nos in duodeeim tabulis
cavelur, ne quis allenos fractus escantassit. Rudia adhuc
antiquitas eredebnt et attrahi imbres eautibus, et repolit;
quorum nihil DOM fieri , tam palam est, ut hujua rei
causa nullius philosophi schola lntranda sit.

VIII. Unam reni adhuc adjiaiam , et fuere aa plaudere
te juvabit. Ainnt nivem in sa parte aeris fieri , que: prope
terras est; liane enim plus habens calorie es tribu cau-
sis. Unit . qued omnis terrarum evavoratio. quum inul-
tum intra se fervidi aridiqne habeat, hoc est oatidior , que
recentior. Altera. qued radii salis Item raillant , et ln
se recurrunt. Borum duplicatio proxima quœque a terris
calefacit, quæ ideo plus hahent tepnrls. quis solem hia
sentiunt. Tertio causa est, qued magie superiora pers
"autor; at quæcunque depreasa sont. minus ventis ver-
berantur.

IX. Aeeedit hia ratio Democriti. 0mne corpus quo ao-
lidina est . hoc calorein cltius concipit. et diutius serval.
Itaquc si in sole posoeris teneuse vas et vitreuin et argen-
teum, mec citiua caler aoœdet, diutius hanchu. Adjtca
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus coma
pactes. plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, dit-il, les pores plus petits, et l’air y
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles a l’œil sentent plus rapidement
la chaleur, et , grâce il leurs étroites proportions ,
sont moins promptes a rendre ce quelles ont reçu.

x. Ce long préliminaire nous annène à la quem
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout lia
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sansmélange. il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
a traverslc vide, et par la même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. C’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que l’.tpenuin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées a l’ensem«

ble du globe, leur petitesse ’a toutes est frappante.

Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde. quare hoc existlmet fieri. His, inquit. corpori-
bus euse duriora , et pression densîoraque sont, necesse
est mlnora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Seqoitorut quemadmodum minora balnearia et mi-
nora miliuria citius caleflunt, sic haie l’oramina occulta et
oculos effuglentia , et celerius fervorem sentiant , et
premier easdem augustins quidqnid receperunt, tardius
reddant.

X. lime longe preparata ad id perducunt, de quo nunc
quæritur. 0mnîs aer quo propior est terris, hoc cras-
sier. Qormadmodum maqua et in omni humorc l’au imo
est , iln in acre spississima quæque desidunt. Jam autem
probatnm est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
riæ sont, hoc fldelius eustodire calorem receptum; sed
quo editior est avr et quo [engins a terrarum colluvie re-
casait, hoc siurcrior poriorqne est. Itaquc solem non re-
tinet, sed velot par inane lransmittit; ideo minus calelit.

XI. Contra autem quidam aiunt, cacomina utcntinm
hoc calidiora esse debere, quo soli proplom sont. Qui
mihi videntut’errare . qued Apenninom. et Alpes, et alios
notos oh etimlam altitudinem montes in tantum potant
crescere, ut illorum magnitude soutire salis viciniam
possit. Etcelsa sont ista , quamdiu nabis comparantur; et
rem ubi nniversum respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeura peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle ’a jouer. Ses feules et ses molliras
n’y tout pas graud’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions nattèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la tète qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde à sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra
qu’il ne peut y avoir ànsurface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes à nos tous , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles , n’en sont pas moins au

plus lias du monde : sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire anisai que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas , parce qu’il ne peut y

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, a moins qu’on ne les compare entre elles.

humiliois. Inter se vincunlur, et vincunt. Ceterum in
tantum nihil attollitur. ut collations tatins nulle ait un
maximis portio z qued nisi esset. non diceremus, totnm
orbcm terrarum pilam esse. Plus proprietu est, aux»
œqualitatc quadam retondîtes; œqualitatem autem liane
accipe , quam vides in lusoria pila. Non multum illi com.
missuræ et rimæ coram nocent. que minus par sibi ah
omni parte dieatur. Quomodo in bac pila , nihil illa inter.
voila officiunt ad specicui rotundi, sic necin universo qui-
dem orbe terrarum CtiÎ.i montes, quorum altitude tatins
mundi collatione consumitur. Quidioit altiorem montera,
quia solem propios excipiat. magie calera detiere; idem
direre potest , Ioneiorem hominem citius quam punillum
debere caleflcri, et citius capot ejus quam pedes. At qui.»
quis mundum mensura sua æstimnverit. et terram «agi.
taverit [encre puncli locum, intelliget nihil in illa pesse
ita eiiiincre, ut cœlestia magis sentiat, velot in propin.
quum illis accesserit. Montes inti quo: suspicions! , et ver.
lices æterna nive obsessi. nihilominos in imo sonnet
propius quidem soli est mons, quam campus ont volti"
sed sïc , quo modo est pilus pilo crassier, ortier arbore.
et mons monte major esse dicitur. lalo enim modo, et no
bor alii! magis quam alla dicetor vicias calo: qued hl-
surn est; qula inter pouilla non potest me magnum du.
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Quand on prend l’immensité pour point de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des cha-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
v différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.
XII. Mais, pour revenir à mon sujet, les rai-

sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est Irop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. c’est vouloir que je fasse le pro-
cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois , et dût le luxe l’empor-

ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nans cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est-ce pas,

dites-moi, reprocher aux voluptueux et les faire

crimen, nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi corporis ventum est, nihil interest , quanta
alterum altero ait majus; quia etiamsi magne discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum revu-ter, propter has quas
retuli causas, plerisque placuit, in sa parte aeris nivem
concipi, quæ vicina terris est g et deo minus alligari, quia
minore frigare coït. Nani vicinus aer et plus habet fri-
goris , quam ut in aquam et imbrem transeat , et minus ,
quam ut duretur in grandinem. Hou media frigore non
nimis intenta nives fiunt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , inepties , quibus nec literatîor
lit quisquam , nec melior, tam operase persequeris? Qua-
modo fiant nives , dicis , quum multo magis ad nos dici a
te pertineat, quare emendæ non sint nives. Jubes me
cnm luxuria Iitigare. Quotidinnum istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamen : etiamsi superior l’ulura
est , pugnantes ne reluctantcs vinent.Quid pano? "une
ipsam inspectianem naturœ nihiljudicas ad id , quad vis,
conferre? quum quærimus. Quomodo nix flat, et dicimus
illam pruine: similcm haberc naturam, plus illi spiritus
quam aquæ inesse, non pulos cxprobrari illis, quum
emere aquam lurpe sil, si nec aquam quidem emuntl’
Nos vero quæramus potins, quomodo liant nives, quam

saunons.
rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,
étudions plutôt comment se forme la neige, que
comment elle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins conte.
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge. nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire déflerl’été et pour la défendre,

dans nos glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné à cet artifice? De transfor-

mer cn marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
On a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommesl Ilest
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humain! Ce qu’elle fait couler à la portée
de tous, pour que tous v puisent la vie, ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’uo
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plait s’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur à l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accom-
mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

quamodo serventur : quoniam non contenti tins diffun-
dere vetcrana , et per sa pores ælatesque disponcrc. inte-
nimus quomodo stiparemus nivem, ut sa æstalem avin-
ceret, et contra anni fervorem defendcretur loci frigore.
Quid hue diligentia consecuti sumus ? Nempe ut gratui-
tam mercemur aquam. Nobis dole! , quad spiritum , quod
solem emere nan passumus , quad hic aer etiam delicatis
diritibusque ex facili nec emlus vrnil. O quam nabis
male est, quad quidqnam a rerum natura in media re-
lictum est! floc quad illa fluera et patere omnibus volnit.
cujus hauslum vitæ publicum fait, hoc quad tam hominl,
quam feria ut’ibusque, et inertissimis onimalibus , in mum
large ne beatc profudit, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adea nihil potest illi placere, nisi cs-
ruml Unum hoc ernt , quad divites in æquum turbæ de-
dueerct, qua non passent antecedere pauperrimum. Illi
cui divitia: molesta: surit, excogitatum est, quemadsm-
dum etiam aqua caperct luxuriam. Unde ad hoc perven-
tum sit, ut nulla nabis aqua satis frigida videretur quæ
flueret . dicam. Quamdiu saltus et salubris cibi capax sto-
machus est , impleturque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentus est. Ubi quotidianis cruditatibus non
temporis matus, sed sues sentit, ubi ebrletas continus
vlscertbus Insedit, et præcordia lille,ln quam vertitur,
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères , s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’ambler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-

ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin, de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu, l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas mains quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re.
venir a lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De lit

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v verses

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid necessario quœrilur, quo testus ille fran-
gatnr, qui ipsis aquis incalescit, remcdiis incitat vitium.
Itaquc non æslate tantum. sed et media biome nivem bac
causa bibunt. Que: hujus rei causa est, nisi intestinum
malum, et quu corrupta præcordia , quibus nullum in-
tervallum unqnim quo interquiescerent, datum est, sed
prandia recuis usque in Iuccm perductis ingesta sunt, et
distantes copia ferculorurn ac varietate commissatio altius
menât? Deinde nunqnam intermissa intemperantia, quid-
qnid ante dec ixerat, efferavit, et in desidcrium semper
novi rigoris accendit. Itaquc quamvis cœnationem valis ac
specularibus muniant, et igue multa dament hiement.
nibilominus stomachus ille solutus, et testu sua langui-
dus, qumrit aliquid quo erigatur. Nam sicut anima relic-
tos stupentcsque frigide spargimus, ut ad sensum sui
redeant : ita viscera istorum vitiis torpentia nihil sentiunt,
nisi frigore illa vchementiare parusseris. Inde est. inquam,
qued nec nive contenti sunt, sed glaciem , velut certior
illi ex solide rigar sit. exquirunt, ac sæpe rapetitis aquis
diluunt; quæ non a summo tollitur, sed ut vim majorem
habeat, et pertinacius frigus , ex abdito etfaditur. Itaquc
ne anum quidem est pretium; sed babet institores aqua ,

tao
glacières qu’on prend , mais, pour que le froid oit
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs, et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées à transporter cette
eau, dont la teinte et lasaveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est;
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé , endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.

Des champignons brûlants, trempésà la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis il l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du pallielum et du capuchon,
pâles et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de pour qu’elle ne tiédisse en-
tre chaque rasade. Est-ce l’a une simple soif , dites-
moi ? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, a force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souffrance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez, pour ainsi

et annonam, proh pudor! variam. Unguentarias Lacedæ-
monii urbe expulerunt. et propere cedere tinibus suis
jusserunt. quia oleum disperdereut. Quid illi fecissent.
si vidissentreponendæ nivis otilcinas, et tot jumenta por-
tandze aquæ deservientia, cujus colorem saporemqua pa-
leis. quibus custodiunt, inquinant? At dii bani. quam
facile est exstinguere sitim sanam! Sed quid sentira pos-
sunt emarluæ fauces, et occallalæ cibis ardentibus 1’ Quem-
admodum nihil illis satis frigidum, sic nihil satis caliduin
est. Sed ardentes haletas, et raptim condimenta sua mer-
satos , demittunt pænc fumantes, quos dei nde restinguant
nivatis potionibus. Vidabis, inquam, quosdam graciles.
et pallialo focalique circumdatos , pallcntes et ægros , nan
sorbere solum nivem, sed etiam esse, et frusta ejus in
scyphos suas dejiccre, ne inter ipsam bibendi morani le
peseant. Sitim lstam esse pulsa? Febris est set quidem
ce acriorl quad nan tactu vcnarum , nec in cutem effusa
colore deprchenditur. Sed cor ipsum excoquit luxuria ,
invictum maltant , et ex molli Iluidoque dumm alque pa-
liens. Non intelligis . omnia consnctudine vim suam per-
dez-e? Itaquc nix ista , in qua etiamnunc natatis, eo per-
venit usa, et quotidiana stomachi servitnte. ut aquæ lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce a la doci-
lité journalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchezleur encore quelque substance
plus glacée ; car en n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Celle définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on «lit que la mer est
tranquille, quand elle n’est qtte légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lots

donc que vous lisez :

Quand la mer et les venta sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

il fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’utte mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, mentoit l’état paisible; et vous
allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monler, descen-
dre, s’entrecltoquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, qtte de
(lire z Les llots sont une agltatiott de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cnm obtineat. Aliqnid adhuc quærile illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaris rigor!

LIBER QUINl’lJS

l. Veulus est llttens lier. Quidam ila deiltlierttnt : t’en-
lus est aer llttens itt imam parlent. Haie dellnîtio videtur
dlligentior; qula nunqnam aer tam lllllllOlillis est, ut non
in aliquo sil ngitalione. Sic tranqttit’unt tttaredirilnr, quum
levitcr cottttnotelnr, nec in nuant perlent inclinalur. lla-
que si legcris,

Quum placidutn ventis stant niare .....

scito illud non store, sed succuti letiter ; et dici tranquil-
lunt,quia nec hue nec tllo itttpetunt rapiat. [dent et de
acre ptdiutudnttt est , non esse ttnquant inttttohilent ,
ctiutttsi qtlicttts sil. Q: od ex boc lllltlltuils licet. Quum
sol in a iqoettt cl tustnn lot-ont infusus est, tin-tutts cor-
puscula minima in adieu-nm terri. aria snrsnnt, alia
deorsum , tarie coneursanlia [5mn parum diligenter
wntprcltendel qued tutt, qui dixerit: Plut-lus un maris
agnelin; quia tranquillutn quoque agitatur. Mille ab-
uude sibi cavait, cujus turc deilnitio lucrit ; Fluctus est

SÉNÈQUE.

tranquille. Pour parler exactement , il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée eu
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cottrs d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’ott peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Ndcessairement ce qui court , court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se nent sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. Il pettt donc y avoir mouve-
ment, sans qu’il y ail cours: et ett revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
si cette brève définition est a l’abri de la criti-
que, employons-la ; si l’on y veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur ttn mol dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant à
la chose même ; c’est assez discuter sur les termes.

Il. Démocrite. dit qui: le vent se fortne lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atômes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il y a peu de monde, on circule sans embar-
ras ; mais si la foule. se presse ett un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi, dans l’atmosphère
quittons environne, qu’un espace exigu soit retu-
pll d’un grand noutbre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in unnm partent agitatio. Sic in une quoque re, de
qua cnm maxime quærintus, non circuntscrlbctur, quia
lia se gesserit, ut dieat : Ventus est lluens aer in unam
partent; ont, Ventus aer est fluons impetu , ont ris aeris
in unam parlent eunlis, autoursos aeris aliquo conclut-
tior. Scie quid thmetleri pro delinitione alpera possit.
Quid nuasse est atlticere tu, in nuant partcm llucns
acr? L’liqne enim qttod "till, in unatn parlent llttil. Ne-
ttto ."tpzitltl fluore dicit. si lantuttt iutra se moleter. sed
si aliquo ferlur. Potest ergo aliquid mort-ri . et non lluetr;
ale contraria non potest llucre, nisi in nuant parlent.
Sed site hatc bruita: satis a ealuntnia tttta est, hïic uln-
ntttr; site aliqnis circumspeeiior est, set-lm non parent,
cujus adjeclio catillationem ontnettt poterit escludcre.
None ad ipsam reni acer-damna, quottant satis de formula
dispnlalntn est.

li. lietttoetnlus ail , qttttttt itt attgttslo inani tnulta sont
enrpusrttla, qua! ille amnios tonal, seqni ventum. At
contra. quietutn et placidttnt aeris slatnnt esse, quum in
tttttlto inani panca sont corpus-cula. Nam qltentadtnodum
in toro ont tico quamdiu paucilas est , site lutnultu am-
bulatur; ubi turba in angustum concurrit, aliorum in
alios incidentium ritta sit:sic in hoc que circumdati



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
tombent l’un sur l’autre, qu’ils se poussent et re.

poussent , qu’ils s’entrelacent et se compriment.

De n se produit le-vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre aux commencent a céder et il fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y
aura ni choc, ni impulsion.

III. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,
c’est que parlois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et à l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutes qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tsssement d’une multitude d’atômes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que
par un temps nébuleux; et même, ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève , après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré.

sont et se dissémine.

tv. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse ’a grands flots l’air de son sein; tan-

tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons , c’est de

sumos spatio , quum exigunm locum malta corporn impie
veriut, neœsse est alla aliis incident, et impellautnr ac
repeilsntur, implicenturque et comprimantes, ex quibus
nascltur ventns , quum illa quæ mlluctshantur, incnhucre ,
et du: fluctuais au dubia inclinavere se. At ubi in magna
Intime corpors panes versantur, nec arietare possunt,
nec impelli.

III. Hoc listsum esse , vel et ce colligas licet, qnod tune
interim minime ventus est, queurser nubilo gravis est.
Atqui tune plurlms cor-pore sein sngnstum cumulera , et
inde spissatarum nubium gravitas est. Adjiee nunc, quad
cires fluorine et lacus freqnens achats est, arctstis conges-
tisque corporibm , nec tamen venins est. Interdum vero
tants calige ethmditnr, ut conspertum in vicino stautium
a-ipist; qued non evenlret , nisi in parvum locum cor-
pora se malta compellerent. Atqul nullum tempos magis.
quam uehulosum , caroncule. Adjicc nunc , qued e con-

. tracte vcnit, ut sol matutinnm sera spissum et humidum
ortu sue tenuet. Tune suer aura , quum datum est laxa-
meutnm cerporibns, et stipule illorum se turbe resoluta
est.

1V. Quomodo, inquts , ergo venti liant, quos non ne-
gus fieri? Non une modo. Alias enim terra lpsa magnant
vim aeris citoit , et ex abdito spiral; alias quum magna et
continus en imo evaporstio in altum eglt quo smiserat,
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leur modification et de leur mélange avec l’air
que nait le vent. Car je ne puis me résoudre
ni il admettre ni il taire cette idée, que, tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu à des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses dia

gestions soient toujours bonnes: autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu ’a peu par l’action du soleil,

exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent? ’

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’a tmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous cmire que l’homme ait
reçu la puissance de se mouvoir, et quel’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-elle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipsa hulitus mixti in ventum vertitur. Illud enim
nec ut credam, mihi persuaderi potest. nec ut laceam :
quomodo in nostris corporlbus ex eibo lit inflatio, quæ non
sine magna narinm injuria emittitur, et ventrem luter-
dum cnm sono exonérat, intentum secretlus; sic putant
et hanc magnam rerum naturam alimenta mutaniem
emittcre spiritum. lieue unhiscnm agitnr, qued semper
concoquit; nliuquin immuudius aliquid limeremus. Num-
quid ergo hoc ver-lus est. dicere. mul’a ex omni parte
terrarum et assidus terri corpuscule; quæ, quum coa-
cervats sint , deinde extenuari sole crrperint, quis omnc
qued in auguste dilatatnr, spatium mains desiderat , ven-
ins enislit?

V. Quid ergo? hune solem esse catisam venti existi-
mas. aquarum terrarumque «repentîmes? En bis gra-
vitatem aeris lier-i. deinde suivi impetu, quum quia dansa
stent. ut est uccesse. , extenuata nituntur in ampliorem
locum? Ego vcro et hancjudico. Coternm illa est longe
verlor œuss, valentiorquc, habere sera naturalem vim
movendi se; ncc sliunde. conciperc, sed inesse illi ut alis-
rum rerum , ita hnjus potentiam. An hoc existimas, no-
bis quidem datas vires esse, quibus nos moveremus, sera
autem inertem et inagitabilcm retictum esse? quum aqua
motum suum habeat, etiam ventis quiescentibus; nec
enim aliter snimatls esters passet. Museum quoque iu-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter à sa surface ?

VI. Il v a donc un principe vital dans l’eau :
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-mème créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. Il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. ll v a donc entre
l’air et le vent la même difl’érence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général;
entrons maintenant dans le détail. Peut-être dé-
munirons-nous comment ils se forment , si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dela de l’été; ils vien-
nent surtout des lieux où il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nuai aquis. et herbosa quædam videmus, somme inna-
tintin.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
Ignis qui omnia consumit, quædam etiam creat; et qued
videri non potest simile vert, sed tamen verum est sni-
malia igue generari. Habet ergo eliquam vim talem aer ,
et ideo modo spissat se, modo expandit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ac differt. une ergo interest in-
ter sera et ventum. qued inter lacum et numen. Miquando
per se lpse sol causa venti est, lundens rigentem sera, et
ex denso coactoque explicans.

VII. In universum de ventis diximus; nunc viritim in-
clpiemus illos escutere. Fortune apparebit quemadmo-
dum tient, si apparuerit, quando et unde procedant. Pri-
mnm ergo antelucanes flatus inspiciamns , qui eut et flu-
minibus . antes convallibus, aut ex aliquo sinu feruntur.
Nullus es his perlions est, sed cadit fortiore jam sole;
nec fertur ultra terrarum adspectum. floc ventorum ge-
nus incipit vere, nec ultra æstaIemdurat. Et inde maxime
venit , ubi aquarum plurimum et montium est. Plana li-
cet abundentaquis, tamen carent aura; hac dico. quia
pro vente velet.

V111. Quomodo ergo tatis listas oonclpitur , quem

sauvetions.
des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con-
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par ou elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la nait le vent. Le vent fait donc
effortoù il trouve une issue plus libre et une ea-
pacité plus grande pour recevoir tout cet amas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencenta s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de

vides et ou s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
peut cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; sesravons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà ln lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il se montre lui-mème, il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allauguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-del’a de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci flaminien vacant? Quidquid ex sepaludes et tlu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assiduurn.
per diem solis alimentum est 3 nocte non exhauritur, sed
montibus inclusum. in unam regionem colligitur. Quum
illam implevit, et jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo , et in unam partem procedit ; hie ventus est. Itaquc
eo incumhit, que liberior exitus invitat , et loci mitas, in
quam coacervats inclinant. Hujus rei argumentum est.
qued prima noctis parte non spirat. Incipit enim fieri
tune illa œlleclio, que: circa lucem jam plena est, etone-
rata quærit que defluat; et ce potissimnm exit , ubi plu-
rimum vacui est, et magna ne patens ares. Adjielt autem
ei stimules ortus solis , feriens gelidum sera. Nain etiam
antequam appareat, lumine ipso valet: et nondum qui-
dem acra radiis impellit. jam tamen lacealt et irritat.
luce præmissa. Nain quum ipse processit. alia superius
rapiuntur, alia diffuuduntur tepore. ldeo non ultra matu-
tinum illis datur fluere; omnis illorum vis conspeetu salis
exstinguitur; etiamsi violentiores flavere, circa medium
numen diem relanguescunt; nec unquam usque in meri-
diem aura producitnr. Alia autem inflieeillior se brevior
est , prout valentiorihus minoribusve collecta canais est.

1x. Quare taule!) tales venu vers et astate validâmes
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, a son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé , l’air s’écoule latérale-

ment. .le ne saurais pourtant accorder que la lu-
mière soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-étre n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil , sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre , et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part

du même point que le soleil ; opinion évidemment

sunt ï Levissimi enim cetera parte anni , nec qui vela im-
pleant. surgunt. Quia ver aquosius est. et ex plurimis
aquis, locisve oh humidam cœli naturam saturîs et re-
dundantibus . major evaporatio est. At quare astate pro-
funditurr Quia post occasum soli: remanet diurnus caler,
et magna noctis parte perdurat: qui evoeat exeuntia, se
vehementius trahit, quidqnid ex bis spoule reddi solet;
deinde non tantum Isabet virium, ut qued evocavit. ab-
sumat. 0b hoc diutius corpuscule , «nanars solita et cf-
llari,aerra ex se alque humer emittit. Facit autem ven-
tum sol ortus, non colore tantum, sed etiam ictu. Lux
enim , ut disi . que: solem antecedit . nondum sera cale-
facit, sed pereutit tantum : percnssns autem in lattis ce-
dit. Qnanqusrl ego ne illud quidem enneesserim, [neem
ipsam sine colore esse . quum ex calore flat. Non habet
foraitan tantum teporis, quantum actu apparent. Opus
tamen suum facit, et densa didueit ac tenuat. Præterea
Inca , qui: sliqua iniquitate naturæ ita clause sont, ut so-
lem aceipere non possint , illa quoque nubils et tristi luce
œleflunt, et per diem minus quam noctibus rigent.
Etiamnunc natura ailer omnis abigit nebulas, et a se re-
peltit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
detur, inde flatusesse. undesol. [les inhumasse ex ce
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue ’a pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait

du côté du soleil. nX. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été , lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’a son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. Il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-
delîi du lever de la canicule, c’est que déjà une

grande partie des éinahations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire ’a lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. C’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protége contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

Xi. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la came de mes

apparet, qued aura in omnem partem vehit, et contra
ortum pisais ventis navigstur. Quod non eventret. si
semper ventus ferretur a sole.

X. Etcsiæ quoque . qui in argumentons a quibusdam
advocantur . non nïmis propositum adjuvant. Dicsm pri-
mum quid illis placeat; deinde . cur displiceat mihi. Ele-
siæ, inquiunt. hiems non sont; quia brevissimis diebus
sol desinit, priusquam frigos evincatur. Itaquc nives et
ponuntur et durantur. fistots incipiunt flare, quum et
longius extenditur dieu , et recti in nos radii dirigentnr.
Vert ergo similé est , concussas calera magne nives plus
humidi efflue. Item terras naucrates nive. retectssque
spirare liberius. Itaquc plura ex septentrionali parte cati
corpora exit-e, et in hæe loco . que: submission se tepi-
diora sont, deferri. Sic impetum Etesias sumere; et oh
hoc a solstitio illis initions est, nltraque ortum Caniculæ
non valent; quia jam multum e frigide un" parte in banc
egestnm est. At sol mutato curau in nostram rectiqr ten-
ditur; et alteram pariera aeris attrahit, aliam vero im-
pellit. Sic ille Etesiarum flatus autem frangit; et a Incu-
sinm ferventissimorum gravitate defcndit.

XI. Nunc, qued promlsi , diesnduln est. quare Elesiæ
illos non adjuvent. nec quidquam bute couturant canais.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aira été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésieus dormeurs et paresseux, attendu,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin, et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé:

ce qui n’arriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que , s’ils avaient pour

cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout a fait découverte, ou du moins fort peu d’en-
droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’alnaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici , je pense , le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les ails quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs, les autres bu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se imine des
nuages creux , entre lesquels s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits connue le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé. un
airsubtil , qui aspire à s’étendre plus au large sitôt

que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours. vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce nui-am incitatri, tandem subsidere ,
quum illam sot attigit Atqui Etesiæ ou hoc somniculosi a
nantis, et delieatl vocautur, quad, ut nit (iallio, marie
nesriunt surgcre : en tempore incipiunt prodire, quo ne
pertinax quidem aura est; qued non accident , si ut au-
ras, lia illos lol comminueret. Adjicc nunc. quod si causa
illis Il tins est spatium dici ac longitude, etiam ante sol-
stit’um tlnrmt, quum touztssimi oies sont, eteum maxime
nives tubescunt. Julie enim mense jam dispoliata surit
omnia , aut ecrte admodum panca jacent adhuc sub nive.

XII. Sunt quanlam genou ventoruin. quæ ruptœ [tubes
et in pronom solutæ einittunt. H a Grtcci ventos anna,-
vouant. Qui boc, ut putt). modo linot. Quum magna
inæquatilas ne dissimilitude corporum , quu- vapor terre-
nus emittlt , in sublime est , et alla ex hiscorporibus siren
sint. atin humida; ex tanin dismrdia corporum inter se
pugnantlum . quum in unum conglobant Iunt . verisimilc
est qunsdam cavas ettlcl nulles, et intervalla inter illis
relinqui "slalom , et in modum une! angusla. lits inter-
vallis tennis includitur spiritus . qui mauls ileSuIerat spa-
tium , quum ewrberatus cursu parum libero incaluit; et
oh hoc amplior Ilt. sciuditqne cingentin, et erumpit in
ventum ,qui fera procelloons est, quia superne demittitur,
et in nos cadit vehemelu et acer) qued non funin , nec

SÉNËQUE.

il n’est pas libre età l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois
du tonnerre et de la foudre. nCes sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mêmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés: mais. grossis par la jonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils souillent seuls; mais
des qu’ils ont associti leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les cf.
forts d’un air enferméquichercheà sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez , examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un
fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligue. S’il rencontre. un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eau! rebrous-

sent faute de passige, et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbentd’elles-

per apertuiu venit, sed Iaborat , et iter sibi vi ac pogna
parai. Hic fere brevis "un: est. Qui: recepant: nubium
pei- que ferebatur, ac munimentn perrnmptti ideo tu-
innltuosus venit nliquaudo non slne igue le nono un".
Hi venti multo majores diuturnioresque mut, si alios
quoque tlntus ex adam «un meutes in se nbstulu’e , et
in unnm coutluxere plura; sicut torrents: modiste mag-
nitudinis eunt , quamdiu repentis mus cursus est; quam
vero IIIIITPS in se aquam convenu-e, flnminurn justomm
ac peu-mmm magniiudinem cumulant. [dem credibllc
est fieri et in procellis. ut sint brevet quamdiu ingrat!
sur": ubi vero SOCI’dHBN vires . et et plurilun mali par-
tibus clisus spiritus codem se contulit , etimpetus illis oc-
ocdit. et "toro.

XIII. Fuoit ergo ventum revoluta nuite" que pluribua
tuodis sotiitur. Nonnunquam ounglobationem illam spi-
ritus rumpit inclusi et in exitum nitentia Iuctntio: non-
nunquam rotor, quem modo sol fecit, modo ipso arie-
tntio mounorum inter se. oorporum et attriau. "ce tom .
si tibi videtur, quairi lmteat . sur turbo flat. Eventre in
lluminihus solct, ut, quamdiu aine impedimenta ferun-
tur, simplex ct rectum illis Mer sil g ubi incurrere in all-
quod mum ad talus ripe premiums , retwqueantur, et
in erbem aqua. sine exitu fientant , tu ut circulante in
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mentes de manière à former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousSe ses efforts droit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-môme a plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent douc. mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue ct plus de durée dans sa circon-
volution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester .- c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
Vent qul s’échappe (les nuages; ils emportent les

agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ba-

sard dans l’air, Selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, a ce
propos , une réflexion se présente a moi. De même
que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent à elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur

plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces
tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

se sorbeantur , et vorliœm efficient. Sic veulus , quam-
diu nihil obstitit . vires suas effundit. Ubi aliquo promoti-
torio repercussus est, nul vi locorum coeuntium in cann-
lem derexum teuuemqne collectas; sæpius in se volutstur.
similemque illis , quels diximus converti, aquis feuil vor-
ticem. Hic ventas circumactus, et ennuient ambons lu-
cum, et se ipsa vertigine calciums. turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutius valutatur . inflammatur. et em-
cit quem «pnwipa Græci vocaut. Hic est ignetts turbo. Bi
tore omnia pericula venti ernpu’ de nubihus produnt.
quibus nrmamenta rapiantur, et lotte naves in sublime
tollatuur. Etiamnunc quidam venti dlvcrsos est se gente.
ram, et impulsum acra in alias quoque partes, quam in
quas inclinarere . dispergnnt. Illud quoque diuam ,
qued mihi occurrit, quetnadmodum stillicidie , quamvis
jam inclinent se et labantur, nondum tamen effecere lap-
sur", sed ubi plura micro et turbe vires (ledit, tune
llucrc et ire dicuntur : sic quam lin ievcs sont aeris mo-
tus . agitati pluribus lacis , nondum veutus est ; tune esse
incipit, quum omnes illos miserait, et in unum imprtum
contulit. Spiritum a vento modus separat; vehementior
enim spiritus ventus est; invitent spiritus léviter fluens sa.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.
il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres abîmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modilicalions de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-
ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les
voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres: les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
Souterrains , d’eaux stagnantes et privées d’issue?

Si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exllalaisons qui, pesant sur

les conches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même? Il faut donc reconnaître
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui, après avoir
amasse assez de forces, renversentl’obstacle qu’op-

pose le terrain , ou s’emparent de quelque passage
ouvert il leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. il est en outre mani-
teste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substantons égale-

ment inflammables. Le vent qui s’y engouffre pour

XIV. Repelam nunc quod in primo «liserant. edi e
spoon ventas. recessuque interiora terrarum. Non tota
solido mutextu terra in imum osque fundetur, sed moitis

partibus cava . I »-. ...... et cap-oie suspense latent-tu.

Alicubi babel inauia sine humorc. lbi etiamsi nuita lux
discrimeu aeris monstrat, (licou) tamen nubes uebulasque
in obscure consistere. Nom ne llæ quidem supra terras,
quia videulur, sunt: sed quia sunt, videntur. lllicquoque
nihilomiuus 0b id suut, quod non videntur. Fluminn illic
scias licet, nostris paria , sublabi z alia levitcr ducla, alla in
confragosis locis [uræcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud tuque dabis, esse aliquo s et sub terra locus. et quasdam
mutas sine exitu stagnare? Quæsi ista sont, [11.130858 estet
illud, acra oncrari, oneratutnquc incumbere, et ventum
propulsu sur) roncitarc. Ex illis ergo subterraneis nubihus
seimnus nutriri interobscnra llalus , quum tantuiu virinm
feeeriut , quairoattt terra.- obstautia anteront, nutaliquod
apertum ad hosefflatus iter occupent. et per banc. cavernam
in nostras sedes elferanlur. Illud vero manifestum est.
magnum me tub terris vim suiphuris, et aliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe fit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent

avec une provision de flambeaux pour plusieurs
* jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-

gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
au-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, Spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai luce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remonten t, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le soin de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivantl’or

minus lgnem alentinm. Per hæe tocs quum se, exitum
quærens , spiritus torsit , ancendat Hammam ipso affrictu
me est. Deinde flammis latius fusis, etiamsi quid
ignavi aeris erst, extennatum moveri. et vism cnm fre-
mitu vasto, nique impetu qua-rem. Sed hoc diligentius
persequar, quum queram de motibns tari-æ.

XV. Nunc mihi permitte narrsre fabulant. Asclépia-
dotus auctor est, demissos quam plurimos a Philippo in
metallum antiquum olim destitutum, ut explorarent que
ubertas ejus esset, qui status, au aliquid futuris reliquis-
set velus avaritia g descendisse illos cnm multo lumine,
et mulles duraturo dies; deinde longs vin fatigatos , vi-
disse flumina ingentia, et conœptus squarum inertium
vastes, parcs nOstris. nec compresses quidem terra sn-
perimminente, sed libera: laxitalis, non sine horrore vi-
sus. Cum magna hæc legi voluptate; intellexi enim secu-
lum hostium, non noris vitiis, sed jam inde antiquitus
tradilis laborare; nec [108an ætale primum avaritiam,
venas terrarum lepidumque rimahm. in tenebris male
ahstrusa qnæsisse. Illi quoque majores nOstri , quns cele-
hramus laudihus, quibus dissimiles querimur nos esse,
spe ducti montes ceciderunt , et supra lucrum sub ruina
Sultanat. Ante Philippum hiaoedonem rages fuere , qui

SÉNÈQUE.

jusque dans les plus profonds abîmes, et renou-
çant a l’air libre, s’enfonçaient dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’à posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’ilaoubliéle
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilait!

Sur quel cadavre la terre pèseot-elle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? lis ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens à la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous Ies autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent à ces vents princio
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’ArIbie;

L’impetuenx Berce envahit la Scythie;

pecuniam in alunirais risque tatebris sequerentur . et re-
lieto spiritu libero in illos se demitterent spoons , in quos
nullum noctium diemmque perveniret diserimen, en
lazo lucem relinquerent. Quæ tenta apes fuit? Quai tants
neœssitu hominem ad aidera erectum incurvsvit, et de-
fodit, et in fundum telluris intimai mersit, ut erueret
aumm, non minore periculo quærendum, quam pessi-
dendum? Propter boc cuniculos egit, et circa prædam
lutuleutam incertamque reptavit, oblitus diernm, oblilus
naturæ melioris , a qnase avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quam istis, supra quos aurifia urgens
terrarum pondus injeeit, quibus abstnlitcœlum, quos in
imo, ubi illud nullum virus latitat, infodit. Illo descen-
dere ensi suut, ubi novam rerum positionem, terrarum-
que pendentium habitus , ventosqne per cœlum inane ex-
perirentur, etsquarum nulli fluentium horridos fontes.
et slum perpetnamque noctem. Deinde quum ista fene-
rint, inferos metnnntl

XVI. Sed ut nd id, de quo agitur, reverlar, venti qua-
tuor surit. in ortum, uccasum, meridiem, septentrio-
nemque divisi. Coteri, quos variis nominibus appellaa
mus. bis applicantur.

Eurns ad suros-am Nsbsthæaque reçus roussit.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
Échureut a Zéphyre, et I’Autau nébuleux

Souffla sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable z réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurus et le Notas. l’Africus orageux,
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée , l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel , et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Varron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solamu, et en grec Apheliotès. De l’orientd’biver

souffle I’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récit de cette ba-

taille funeste aux Romains , ou Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levantet
du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les yeux de ses adversaires. Varron auœi se sert
du mot Vultnrne. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
à titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cœcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Pornldaque, et radiis Joga subdita malntlnfs.
Vesper et occtduo que mon sole tepescuut ,
Proxlma sont Zephtro. Scrutin septemque trloues
llorrlfer lnvaatt Dorsal. Contrat-la tellus
Nubtbus amidols, pluvtoque madescitab Austro.

Vel, si brevius illos complecti mavis , in 11mm tempesta-
tem , qued ileri nullo modo potest, congmgentur.

Uns Enrusque Notusqne runnt, cmhcrque proeellls
Afrieus ,

et qui locum in illa rlxa non habuit, Aquilo. Quidam illos
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternas di-
vidnnt, et singulis ventis binos sufleetos dant. flac arte
Varro, vir diligeus, illos ordinat; nec sine causa. Non
enim eudem semper loco sol oritur, aut orcidit. Sed nlius
est orlus oeususque æqninoctialis; bis autem æquinoxium
est, nlius hibernus. Qui surgitab oriente æquiuoctiali, sub-
solanusapud nes dicitur: Græci ilium amxrmvvoeant. Ah
oriente hiberna Eurus exit ; quem nostri vocavere Vullur-
nom. Et Livius hoc ilium nomine appellat , in illa pagus
Romanis parum prospera, in qua Hannibal etcontra solem
orientem excrcilum nostrum , et contra ventum constituit ;
quum venti adjutorio ac fulgoris præstringeutis oculos
hostium vicit. Varro quoque hoc nomen usurpai. Sed et
Eurus jam civitate donatus est, et austro serment non
unquam allenns intervenlt. Ah oriente wlstltiali excita-

nom. L’occident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mômes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di--

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir il ceux qui vont comme à
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africns, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu , le septentrion; et du tiers le
plus bas, le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notus, le
Notas, en latin Auster, et le Libo-Notus , qui est
aussi’sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il v en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il v a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en ait six, c’est parce qu’aucun

n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
Il y a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée a la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

tum. Græci [malart appellent : apud nos sine nomine est.
Æquinoctialis occidens Favonium mittit. quem Zephy-
rum esse dicent tibi, etiam qui græœ nescinnt loqui. A
solstitiali accidente Corus veuit. qui apud quosdam Ar-
gestes dicitur. Mihi non videtur : quia Cari violenta xis
est, et in unau: partent rapax ; Argestes fere mollis est,
et tam euntibua communia, quam redeuntibus. Ab occi-
dents hiberne Africus furibundus et mens, apud Græeoa
me dicitur. A septentrionali latere summus est Aquito,
medius Septentrio, imus Thrasciaa. Huis deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est ; deinde No-
tus, latine Auster; deinde Libouotus, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Plaeet autem duodecim ventos esse; non quia
ubique tot sint, quosdarn enim inclinatio terrarum ex-
dudit, sed quouiam plures nusquam suut. Sic casas sex
dicimus; non quia omnc nomen sex reeipit, sed quia
nullum plures quam aex.Qui duodecim ventes esse dise-
ruut , boc seeuli sont, totidem ventornm esse . quot cœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in circules quinque,
qui per mundi cardines eunt. Est septentrionalis, ut
solstitialis, est æqninoctialis. est brumalis, est contra-
rius septentrionsli. Bis sextils susdit, qui super-torsin
partem mundi ah inferiore accorait. Ut sets enim. dimi-
dia pars mundi semper supra, dimidia infra est. liane
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moitié du monde est sur notre tête , et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la parr
tion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains , finilor ou finirais.
Il faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon a angles droits. De ces cercles , quelques-

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures,
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq à l’ouest , et cinq ’a l’est. Le

méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Coutil? ne s’élancent point
des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-

mente I’Apnlie, l’Iapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la l’avnpliylie , le Circius la Gaule.

Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants Inirendent grâces; ils croient luide-
voir la salubrité de leur ciel, (le qu’il y a de sûr,
c’est qu’Anguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtiten effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environna.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-

vidence, celle-ci douc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, qnæ inter aperta et occulta est, Græci épiçôvra
vacant ; nostrI flaitorein dlxere, alii fiuientem. Adjieien-
dus est ad hune meridianns circulua, qui borizuuta rectia
augulis sertit. Ex bis quidam clrcnli ln transversa cur-
rnnt, et alios interventu suo scindunt. Necesse autem
est, lainerie discrimina esse, quo! partes. Ergo horizon
sive "nims clrculus quinque illos orbes . ans modo diii
fieri, scout, et emcit decem partes, quinque ab orin,
quinque ab mmm. Meridianus circulas, qui in liovizonta
incurrit, regiones dans adjlcil. Sic duodecim acr (litai.
mina accipit, et totldrm tarit ventes. Quidam sont quo-
rnmdam locorum proprii, qui non transmittnnt. sed in
proximum forum. Non est illis a latere universimnndi
impetus. Atabulus Apuliam infestai. Calabriam Japyx,
Allienas Sciron. Pampliyliam Cota-gis, Gallium Circins;
cui mdiflcia quassanti, tamen incolæ gratins agoni, lan-
qnam salubritattvm cœli sui debeant et. Dirus certe Au-
gustin templum illi, quum in (lallia moraretur, et toril
et fecit. Influitum est, si singulos velim persequi. Nullzi
enim propemodum regio est, quæ non haltent aliquem
flatum ex se nascentem , et circa se. contentent.

XVIII. Inter cetera itague Providentiæ opera hoc quo-
que aliquis. ut dignum admiraliuue, suspexerit. Non
enim ex nua causa ventes , ont inveult . sur per diverse

sennons.
unique qu’elle a imaginé et disposé les vents sur

tous les points du globe, Ce fut d’abord pour ein-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel, et pré-v
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages, tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tons les climats. L’Austor les pousse sur I’ltalie;
I’Aquilnn les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos tous. (les
mêmes vents, ’a la même époque, versent sur
l’lnde et l’Etbiopie des torrents continuels. Ajouv

ternis-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffla de l’air ne détachait la
paille superflue du grain à consœur, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-t

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’estœa

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que au rdunlssent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfait (le la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
(Je que ’I’iteÇLive et tant d’autres ont dit de Jules

César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant Ieurutilittl,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes , dans leur déIHEDCE,

savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuît; sed primum ut aera non mineront pigrewere.
sed assidue vexations utilem reddermt. vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terris subministrnrent, ildomque
nimios comprennent. Nain modo addueuntnubes , modo
diducunt, ut per totnm orbem pluvina dividi postent. la
Italiam Auster impellit. Aquilo in Africain rejicit : Etc-
siæ non patiuntur apud nos aubes oonsistere. lidetn to-
tam Indium et Ætbiopiam continuis par id tempux aquis
irrigant. Quid, quad fruges percipi non possunt, nisi
ilatu superraeua ndmixla semondis ventilarentur, nisi
esse! quad segotem excitai-et , et latentem frugenl . rnplis
velamentls suis , quæ folliculos agricola- vocant, adape-
riret? Quid, qued omnibus inter se popuIis commer-
eium dedit, et gentes dissipatas lacis miscuit? ingens
natura» beneilcium, si illud in injuriam suam non vertat
hominum furorl Nunc qued de (Imam majore vulgo dic-
totnm est, et a Tite Lino positum , in inrerto esse, utrum
ilium mugis nasci: reipublicæ profuerit, un non and;
dici etiam (le ventis potest : adeo quidqnid ex illis utile et
necessariuin est , non potest bis repensari , quæ in perni-
ciem suam generis humani dententia excogi si. Sed non
ideo non sont ista natura sua bons, si vitio male nien-
tium nocent. Nimirnm in hoc Provideutia , ac dispositor
ille mundi Der» , acra ventis exercendnm (ledit, et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque lal’roviv
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-

rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Occ’an ou par-delà l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous voleuse tentes voiles run-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène ’a
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné a. la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés a tant d’invisibles
écueils, aux pièges des bas-fonds semés sous nos

pas, à ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, a ces ténèbres qui voi-
lent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui hrisent en éclats les navires, quel
fruitrelirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux, que] sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis , des nations a massacrer et qui entraî-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités à livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni parte. ne quld esset situ squalidum, effudit;
non ut nos classes parlera freti occupaturas compleremus
milte armato. et liestem in mari sut post mare inquit-e-
remus. Quæ nos demenlia cxagitat, et in mutuum com-
ponit exitium? Vela ventis damus bellum petituri , et pe-
riclllamur periculi causa. Incertam forlunam csperimur ,
vim tempestalum nulla ope humana superahitem, mor-
tem sine spe sepulturæ. Non erat tauti , si ad parera [P8P
ista velteremur. None autem quum evaserimus tot sco-
pulos latentes, et insidias vatlosl maris; quum cffuguri-
mus proeellosos desnper montes. in quos præceps navi-
gantes veutus impingit; quum involutos nubilo (lies, et"
nimbis ac tonitruîs horrendas noctes, quum turbinîbus
divulsa novigia : quis erit hujus laboris ac metns fructus t
quis nos fesses lot malis portas excipiet! Bellum Scilicct ,
et obvins in litera hostie, et trucidandæ gentes tracturæ
magna ex parte victorem , et antiquarum erbium flamme.
Quid in arma cogimus populos?qnid exercitus scrihimus,
directives iciem in medtis fluctibus? quid maria inquie-
tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra laie pa-
tetl Nimis delicate fortune ne: tractat ; nimis dura dedit
noms cerpora, telieem valetudinem! Non depopulatur
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas asse:
brusquement, et chacun peut fixer à son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous faut aller, quiil faut provoquer le destin
trop lent a nous atteindre. Malheureux l que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache inaccents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,
de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué, et,
comme la bête féroce, dégorger sunshair? Celle-
ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa failli; mais nous, prodigues du
sans d’autrui et du nôtre, nouslabourons les mers,

nous les couvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages, nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos

crimes nous ont-ils emportés? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane ct les Indes, veut connaître
ce qui existe par-delà la grande mer, et s’indigne

que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos casas incurrens ; emetit-i cuique aunes sues ex coma
modolicet. et ad son .ctutcm decurrere t Itaquc camus in
pelagus, et vocemus in nos fats cessantia. Miseri. quid
quæritis? mortem, qua: ubique superest? Petet illa vos
et ex lectulo; red otique innocentes peut : uccupabit vos
in vcstra domo; sed occupet nullum molientcs malum.
floc vero quid aliud quis diacrit, quam insaniam , cir-
cumterre pericula , et ruera in ignotos iratum , sine inju-
ria occurrentia devastantem , ac lerarum more occidere.
quem non oderis? tllis tamen in ul.ionem, ont ex lame
inorsus est; nos sine ulla parcimonie nostri alienique sen»
gainier, movctnus maria . et amigne deducimus; sallitem
committimus fluctibus, secundos optamus ventes, quo-
rum felicitas est ad ltclla perferri. Quousque nos males
mata noslra rapuere? Forum est . intra erbem suam fu-
ret-e. Sic Persat-um rex stolidissimus in Græcium trajicit.
quam cxercitus non vicit, quum impleverit. Sic Alexans
der ullerior Bactris et ladin volet quiet-arc, quid sit ultra
magnum mare . et indignabitur aliquid esse ultimum sibi.
Sic Parthis avaritia Crassutn dabit.Nou horrehit revo-
cantis diras tribuni, non tempestales longissimimaris,
non circa Euphratem præsaga fulmina. et deo! renioien-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle, ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court ’a tant de courses insensées, et d’obliger

chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on
rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtira l’é-

(ranger. ll n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux. qu’elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd’hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pesa porterses armes
art-delà de ses frontières et n’équipe pas des flettes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde , si les mers nous
eussent été closes! Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. ll nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même. qu’ils pro-

duisent hâte, entre autres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. il nous a donné les vents pour décou-
Vrir ce qui est tau-delà des mers; car que! être

les. Der hominum deorumque iras ad cumin ibitur. Ergo
non immerito quis dixerit . rerum naturam melius actu-
ram fuisse nobiscum , si ventes flore vetuisset , et inhibite
discursu furentium , in sua quemque terra stars jussisset.
Si nihil aliud, certe sue quisqne tantum ac sacrum male
nasecretur. Nunc parum mihi domestica, externis quo-
que laborandum est. Nulla terra tam longe remota
est, quis non emittere aliquo suam metum puait. Unde
scio. au nunc aliquis magnæ gentis in abdito dominas,
fortune: indulgentia lumens, non continent intra termi-
nes arma , un pantelasses ignota maliens? Unde scie, hic
mihi , an ille ventas bellum invehct? Magna pars erat
puais humante , maria præelndi. Non tamen , ut paolo
ante diccbam . queri possumus de anctore nostri Deo, si
houent-in ejus corrumpimus, et ut essent contraria, em-
cimus. Dedit ille ventes ad custediendam cadi terrarum-
que temperiem, ad evocaudas supprimendasque aquas ,
ad nlendos satorum alque arbomm fructus; quos ad ma-
turitatem cnm aliis causis sdducit ipse jactatio, tutti-ahou:
clbum in summa, et ne torpeant, movens. Dedit ventes.
ad ulterlors comme: tulsset enim lmperitnm animal, et
sine magna experientta rerum homo , Il clreumrcriberetur

saunons.
ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs b tontes, et non pour trans-
porter des légions , de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dans de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue, de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sans tous les aSpects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout

le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre à la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent à tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable , et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. r Oh ! oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie des hommes, c’est-a-direde la nôtre
(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

mon SleÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrcnte, et

natalis soli tine. Dedit ventes , ut commode eujusque re-
gionis florent communia ; non ut legioues equitemqne ges-
tarent . nec ut pemieiosa gentium arma transvehcrent. Si
benettcia notarie utcntinm prasitatc perpendimns . nihil
n in nostro male aœepimus. Cui videre expediticui loqui?
Gui non vita tormentum est? Nihil inventes tammanifestæ
utilitatis , qued non in contrarium lransferat culpa. Sic
venins quoque natura bouo futures invenerat; iplÎ illos con-
traries fouîmes. 0mnesin aliquod nes malnm duçunt. Non
endem est his et illis causa solvendi; sed justs nulli; divertis
.enim irritamentis ad tentandum iter impeltimur. Utique
alicui vitio navigatur. Egregie Plate dicit , qui nabis circa
exitum jam testium loco dandus est z minima esse que ho-
mines emantvita. Immo, Lucili carissime. si bene furo-
rem illorum æstimaveris . id est, nostrum ,in codem enim
turhu volutamur. mugis ridcbis, quum cogitaveris. vitæ
parari , in quæ vite oousumitur.

LIBER SEXTUS.

I. Pompeios . salabrent Campsntæ arbora, in quam ab
litera parte Surrentinuru Stablanumque lites, ab alter!
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subies, et de l’autre le rivage d’Herculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement
de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite , et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir à se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

treupeau de si: cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herminnense convenlnnt , mareqne ex aperte réductum
amœno sinu eingunt, desedisse tertre moin , ventis quie-
eumqne sdjaeebant regionibus , Lucili virorum optime,
audivimns; et quidem diebus hibernis, quos vacare a
tati periculo majores nostri solebant promittere. Nonis
Febr. fuit motus hic, Béguin et Virginio consulibus.
qui Campauiam nunqnam securam bujus mali, indemnem
tamen . et loties defunctam metu , magna singe vastavit.
Nain et Herculanensis oppidi pars ruit, dubieque stant
etiam quæ relicta snnt. Et Nncerinorum colonia , ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privalirn
mnlta, publice nihil amish, léviter ingenti malo per-
sil-iota. Villa: vero prærnptæ passim sine injuria tremuere.
Adjicinnt bis seicentnrnm ovium gregem exanimatum,
et divisas statuas; motæ post boc mentis aliqnos alque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas exentiamus, et
propositi operis contestas exigii, et ipse in boc tempus
eongrnens carus. Quærenda sont trepidis solatia, et de-
mendus ingeus timor. Quid enim cuiqnam salis tutum
videri potest, si mundus ipse concntitnr, et partes ejus
solidissimæ tallant? Si, qnod anum immobile est in illo
ilsumque, ut caneta in se intenta sustineat, fluctuant; si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger naît
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipilcnt dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nos yeux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protégé et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises , si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’ouvre et
chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous Console, quand la peur
n’a plus même où fuir ? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protégé; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront , par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nos têtes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains ,
des cavernes profondes me mettent à couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste , on peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la fondre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

qnod proprium babet terra, perdidit. stare; ubi tandem
resident matus nostrl t Quod eorpora reœptaculum inve-
ntent? que solicita eonfugient, si ab imo matus naseitur,
et fanditus trahitur? Comtes-natte omnium est , ubi tecta
crepnere, et ratina sigunm dédit; tune præccps quisque
se proripit , et pénates sucs déserit , ac se publico credit.
Qnam latebram prospicimus . qued auxillum , si arbis
ipse ruinas agitet? si hoc, qued nos tuetnr ac sustinet.
supra qnod orbes sitæ annt, qued fundamentum quidam
orbis esse dixerunt, discedit ac titubai? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed solatii potest, ubi timor fugam per-
didit? Quid est, inquam ,satis munilum? quid ad tulclnm
alterius ac sui firmum? Hostem mure repellam; præ.
ruptæ altitudinis castella vel magnes exercitus difficultate
aditus morabuntur. A tempestate nos vindicant portus;
nimborum vim effusam , et sine fine cimentes aquas tacla
propellunt; fugientes non sequitur incendium ; advenus
tonitrua et minas cœli , subterraneæ domns, et defos:i in
altum specus,remedla surit. ignis ille cœlestis non trans-
verberat terrain , sed érigne ejus objœtu retnnditur. In
pestilenlia mutai-e sedcs licet. Nullnm malum sine cffugio
est. Nunqnam Marina populos pernssemnt. Pestiiens cœ.

5!
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines , ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et
sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

se], sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout.antrc ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et
qui l’effacc vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est où se manifeste sur-

tout la justice de la nature :an jour fatal, notre
sort a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tague qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seulcqpoussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur [un tête ; que mon der-
nier soupir s’exbalc a l’air libre clan clair soleil.
ou dans l’immense. gouffre du sol cntr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortége de peuples y tombe avec

moi! Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? C’est toujours et partout la mort.

Armons-nous donc de courage coutre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévOir. N’écou-

tons plus ces émigrés de la Campanie , qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lum exhausit nrbes , non abstulit. Hoc malnrn latissime
patet, incritabilc, uvidum, publicc noxium. Non enim
domos solnm , aut familias , aut urbi-s singulas haut-il , sed
gentes tutus, regionesqne subvertit; et modo ruinis ope-
rit, modo in altum voraginem condit: ac ne id quidem
relinqnit , ex quo apparent. qued non est, saltem fuisse;
sed supra nobilissiuias urbes, sine nllo vestigio prioris
habitus, solnm extenditur. Net: desnnt qui hoc genus
mortis mugis liineant. que in abruptum cnm aedibus suis
eunt , et e vivorum numéro vivi auferuntur, tanquarn non
omnc fatum ad ennuient terminum veniat. Hou babel in-
ter cetera justitiæ suæ natura præcipuum, qued quum
ad exituui ventum est , omncs in æquo aumns. Nihil ita-
qnc intercst , nlrum me lapis unus élidai, au monte loto
premar; nlrum supra me domina unins onus veniat, et
sub exigno ejus tumuli) ne puberc exspirem; un totus
caput menm terrarum orbis abscondat; in luœ hune et
in aperte spirilum reddam, au in vaste terrarum déhis-
eeutinni alun; soins in illud profuudum, au cnm magne
cornilatu populorum concitlcntium ferar. Nbil intercst
mca, quziutus circa moi-lem meam tumullussit; ipsa ubi-
que tautumdem est. Pruindc magnum surnatuns animum
adversus islam eladem, qnæ nec cvitari, nec provideri
90W. Desinarnus audire istos, qui Campaniæ rennntia-

SÉNÈQUE.

dements? Soumis tous aux mêmes chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fanu
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit,

on même avant la tin du jour. D’où savez-vous si
vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre ou le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pé-
ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui , tel autre plus tard. Et comme parmi.
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci, tantôt celui-fa , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde, frappa , l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine, comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouverflci ses attaques-sont rares, a elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte, elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mèmes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité, qui de toutes les choses humaines est la
plus prompte à s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile l Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans fin, et ne songeons pas que

vere , quique post hune casum cmigraverunt , negantqne
se ipsos unquam ipsam regionem aeœssurosl Quis enim
illis promittct mrliuribus fundamentis boc ont illud solum
stare? Omnia ejusdem sortis sunt , et, si nondum mon.
tamen mobilia ; hune forlane in quo sceurius ennaistia lo-
cum , llæc nox, aut bic ante noctem dics scindet. Unde
scies. on Inelior cornm locorum conditio sit, in quibus
jam vires suss.forluna consumait , au qnæ in futuram rui-
nam suam fuita surit? Erramus enim . si tallant terrarum
partent exceptam iuununemqne ab hoc periculo credimul.
0mncs sub endem jacent lego. Nuit ite . ut immobile and,
natura concepit. Afin temporibus aliis œdnnt. Et quem-
admodum in urbibus magnin, nunc hæc dentus, nous
illa suspi-uditur ; ita in hoc orbe terrarum nunc bec para
facit vitiuin. nunc illa. Tyros nliquaudo infamis minis
fuit. Anis duodecim urbes simul perdidit. Anuo prion
Actinium et Maœdoniam quæeumque est ista vis mali,
qnæ incnrrit, nunc Campauiam lœsit. Circuit fatum, et
si quid din præteriit, repetit. Qnædam rarius aolieitat,
supins qumdam. Nihil immune esse et inn0xium ainit.
Non humines tantum , qui brevis et caducares nascimun
urbcs oræque terrarum et lilora, et ipsam marc in ser-
vitutem tati venit. Nos tamen nabis permansura promit-
timns bons formait . et (ensimera, qui» ex omnibus re-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tyr, de l’A-
chaîe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion, et que mainte causa puisse désunir; toute
la terre est de même : l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, etje signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement. calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous ; car enfin,
des qu’un mal est inévitable, le craindre est une

folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

c’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé a ces hommes qui, pris
tout à coup entre l’incendie et l’ennemi, restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulezvvous ne plus craindre rien, songez que
vous avez touth craindre. Jetez les yeux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire , ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, clique le
moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre
une haute idée de son être, que de craindre plus

hm humants velticissima est levltas, hahituram in aliquo
pondus ac moram credimust Perpetua sibi omnia pro-
mittentibus in mentent non rouit, id ipsum, supra qued
stemas . stabile non esse. Neque enim Campanim istud,
neqne Tyri , nec Achaiæ . sed omnis soli viiium est ,
made cohærere. et ex causis pluribus resolvi; et summa
maltera. partibus ruera.

Il. Quid aga? Solatium advenus periculo dare promi-
seram; ecce undique limanda denumio. Ncgo quidquam
esse quietis æternæ , quod perire possit , et perdere. Ego
ver-o hoc ipsum aolatii loco porto , et quidem valentlssimi,
quandoqnidem sine remedio timar stullus est. Ratio ter-
rorem pruden.ibus excutit; imperitis llt magna ex despe-
rattone rewritas. une haque generi humano dictum pute,
quod illis subits captivitate inter igues et hostem stupeu-
tibus dictum est,

lina salua viclis . nullam apeure saintem.

Si vultis nihil timcre , cogitatc omnia esse timenda; cir-
cumspicite quam levibus canais discutiamur. Non cilsus
nabis , non humer, non vigilia , non somnos, sine men-
sura quadam, salubria sunt. Lm intelligitis nugatoria
ne: esse commenta , et tmbecilla , fluide, non magma mo-

485

que tout le reste la foudre, les semasses du globe
et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes, et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusement nés, nous a.
t-on donné des membres si robustes et une tailla
si haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son tonnerre, si Il
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à l’on-

gle, je ne dis pas a l’ongle tout entier , mais la plus
petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer l Je tremblerais que la mer ne
sortit de son lit; que le flux , plus impétueux que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte , quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte d’eau peut vous faire périr l La grande con-

solation de la mort est dans la nécessite même de
mourir, et rien u’nffermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober à ses coups; que d’ap-
préhender l’ébranleinent ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions (le la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est parlontprésente et
menace detoutes parts, quand le plusimperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
(ln ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dubio id unum periculi satis met.
qued tremunt terræ.quod subito dissipantur . se super-
posita diuucuut. Magnl se æstimat , qui fulmina et motus
terrarum hiatusqne formidat; vult ille imbectllitalis sua
sibi comcius tiniere pituitam? lta videlicet nati sumus.
tam felicia sortiti membra , et in hnnc magnitudinem cre-
vtmus, et oh hoc nisi mundi partibus minis, nisi cœlum
intonnerit, nisi terra subsederit. perire non possummt .
Unguiculi nos, et ne totius quidem doler, sed aliqua a ll-
tere ejus scissure conflcit ; et ego timcam terras tremen.
tes , quem crassior saliva surinent? Ego estimescam emg.
tam sedibus suis mare , et ne testus, majore quam solen
cursu , plus aquamm trahens superveuial; quum quo;-
dam strangulaverit polio, male lapse per fanues! Quam
slultnm est mare horrere, quum scias stillicidio perira
le pesse! Nullum est mains solatium mortis, quam ipsa
mortalilas; nullum autem omnium istorum quæ extrin-
secus terrent, quam qued innumerabilia pericula in ipso
sino sont. Quid enim dememius, quam ad tonitrua suc.
cidcre, et sub terrain currepere fulminnm metu’! Quid
stultius, quam tuner-e nutationem ont subites montium
lapsus, irruptiones maris extra litas ejecti, quum mon
ubique præsto ait, et undique occurrat; uihilque rit un
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera, soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. ll faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle.

même? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs ;
qu’est-cc a dire? La mort est-elle plus douce a sa
surface? Qu’ai-je a me plaindre, si la nature ne
veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vagellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

dit-il ,
je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-môme est périssable.

lll. ll est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-

diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum, qued non in perniciem generis humant satis
valeat? Adeo non debent nos ista confundere, tanquam
plus in se mali babeant, quam vulgaris mon; ut contra,
quum sit neeessarium e vita exire , et aliquando emittere
animam, majore perire rations: juvet. Neoesse est mari
ubicumque, quandoque. Slet licet ista humus, et se te-
neat suis fluibus, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoquc erit. Interest ergo, illam ego mihi, au ipsa se
mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali z rumpitur, et me in immensam altitudinem ahducit.
Quid porro 1’ Mors levier in piano est? Quid babeo qued
quernr, si rerum natura non vult me jacere in ignebili
loco? si mihi injicit sui partem? Egregie vere Vagellius
meus in ille inclyto carmine :

si cadeudum est,
inquit ,

mihi, cœlo oecidisse vellm.

Idem licet dicere: Si cadendnm est, cadam orbe con-
cusso : non quia fas est optare pulilicam cladem . sed quia
ingens mortis solatium est, terr..m quoque videre mor-
talem.

lll. Illud quoque prodrrit priesumere animo, nihil
horum deo: facerc, nec ira numinum ont cœluni con-
verli, ont terram. Suas ista causas tubent; nec ex im«
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lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature
par d’autres yeux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non à ce que peut cette nature, mais a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits -
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque ? C’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-
sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fuis, ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? ll n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

lV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quellelest cette force, plus puis-

perio sæviunt , sed es quibusdam viliis, ut serpera nostn.
lurbantur; et tune, quum facere videntur injurism, ac-
cipiunt. Nebis autem ignorantibus verum omnia terri-
bilia sunt, utpete quorum metum raritas auget. Levius
accidum fainiliaria; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nobis insolitum est? quia naturam ocu-
lis, non ratione comprehendimus ; nec cegitamus. quid
illa faccre possit , sed tantum , quid fecerit. Damas itaque
hujus negligentiæ pœnas, lanquam novis territi, quum
illa non sint nova. sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nem inentit meulihus, et quidem pulilice. sive deflcerc
sol visus est, sive luna. cujus obscuralio frequentior, sut
parte sui, aut tota, delitnit? Longeqne magis illæ actu in
transversum faces , et cœli magna pars ardens, et crinits
sidéra, et plures salis orbes, et stellæ per diem visæ,
subitique lranscursus igniinn , multum pestse lucem tra-
hentinm? Nihil horum sine timere miramur; et quum
timendi sit causa uescire , non est tanti scire . ne timeas?
Quanto satins est, causas inquirere, et quidem toto in
hoc intentum anime? Ncque enim illo quidquam inve-
niri dignius potest , cui senon tantum commodet , sed in.
pendat.

IV. Quæramus ergo, quid sil qued terrain ab influio-
moveat, quid tann molem pondes-tv tmpellst, quid slt
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santé que le globe , qui en fait crouler les immenses

supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’afl’aisse sur- elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoiles intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs , quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre i
Ils changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines, comblent des val-
lées, font surgir du fend des mers de nouvelles
îles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous , que
m’en reviendra-tait? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs , ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’etre initié, que bien qu’avant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, ’a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-mémé; d’autres

illa valentins, quid tantum onus vi son labefactet; eur
modo trémat, modo laxata subsidat, nunc in partes di-
visa discedat ; et alias intervallum ruina: suæ diu servet,
alias cite comprimat ; nunc amnes magnitudinis nota:
convertat introrsus, nunc noves exprimat; aperiat ali-
quande aquas-nm caleutium venas , nliquaudo refrigerel;
ignesquc nonnunquam per nliquod ignetum antea mentis
aut rupis foramen emittat, aliquando notos et par secula
notules comprimait. Mille miraculo movct, faciemqne mn-
tat iocis , et defcrt montes, subrigit plana , vailes extube-
rat, novas in profonde insulas erigit. Hæc ex quibus cau-
sis accident, digua res est excntî. Quod , inquis, erit
pret’nm operæ? qued nullum mains est , nossc naturam.
Nequc enim quidquam habet in se hujus materiæ tracta-
tio pnlchrius, quum multa habeat futura usui , quam
qued hominem magnificentia sui detinet , nec mercede,
sed miraculo colitur. Inspiciamus ergo , quid sit , propter
qued accident bæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
lio , ut quamvis aliquando de motu terrarum volumen ju-
venis ediderim , tamen tentarc me volnerint , et experiri,
an ætas aliquid nohis aut ad scientiam, sut cerie ad dili-

gentiam adjecerlt. ’V. Causam, que terra concutitur, alii in aqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on a dit qu’évidemment c’était l’une

d’elles: mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraient encore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées , et si quelques découvertes ont
été faites par nous , c’est à eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature ,
et, sans s’arrêter ’a ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Ëcoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure , que même , après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part
d’explorations a faire; mais toujours et en quoi que

casoitlescommencementssontloindela perfection.
Vl. Que l’eau soit cause des tremblements de

terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Océan en
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Celte eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. il est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus, alii in ipsa terra . alii in spiritu putavere;
alii in pluribns, alii in omnibus bis. Quidam tiquera ipsis
aliquam ex istis causant esse dixerunt ; sed non liquere,
quæ esset. Nunc singula persequamur. Illud ante omnia
mihi dicendum est, opinioucs velcres parum exactes esse,
et rudes. Circa verum adhuc errabatur. Nova omnia
erant primo tentantibus, post eadem illa limais snnt ; et
si quid inventum est, illis nihilominus referri débet ac-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum natura: tatebras di-
movere, nec contentum exteriori ejus conspectu. introc
spiœre, et in deorum secrets descenderie. Plurimum ad
inveniendum centulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione itaque veteres audiendi sunt. Nulla res con-
summata est. dam incipit. Net: in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima , in qua etiam quum multum
actum erit. omnis tamen ætas qued agat inveniet; sed in
omnialio negotiolonge semper a perfecto fuere principia.

VI. In aqua causera esse , nec ah une dictum est. nec
une modo. Thales Milesius totam terrain subjecto judicat
humorc portari et innatare; sive illud Occannm vecas ,
sive magnum mare , sive altcrius natura: simplieein adhuc
aquam et humidum elemcntum. Bac, inquit, unda sus-
tinetur arbis, valut aliqued grande navigium et grave bis
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tifs qui tout croire il Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,
mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion, que presque toujours les grandes
secousses [ontjaillir des sources nouvelles, comme
il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours, s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève ’a droite

et à gauche plus que de coutume. Il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’estjamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue des flots. Or, nous voyous que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne tût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? -- Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite, si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exhaussement
de l’onde, à mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis, quas premit. Supervacuum est reddere causas,
proplcr quas existimat, gravissimam partem mundi non
pusse spiritu tam tenui fugacique gestari; non enim nunc
de situ terrarum, sed de motu agllur. Illud argumenli
loco punit. aquas esse in causa , quibus hic orbis agita-
tur; quad in omni majore motu erumpunt rare novi fon-
tes : stent in navigiis quoque evenit, ut si lnclinala sunt
et abierc in lattis , aquam sorheant, qua- in omni encre
eurum qui! vehit, si immodice depressa surit, ont super-
funditur, eut certe dextre sinistraque solito "mais surgit.
llano opinionem falsam esse, non est diu cotligendum.
Nain si terrain aqua suslincrct, et sa nliquaudo concute-
retur; semper moveretnr, nec agitari illam miraremur,
sed mourre. Tum luta coneulerelur, non ex parte; nun-
qnam enim uavis diniidia jactatur; nunc vero non terra-
rum universurum, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo flori potest, ut qued totnm vehitur, totnm non agite-
tur, si en quo i cliitur, milouin] est? At quarc aqua: crum-
puul? Primnm omnium smprtremuit terra, et nihil humoris
novi fluxit. Deinde, si ex hae causa unda prornmperet, a la-
terihus terme circumlunderetur; sicutin lluminibus ac
mari videmus accidcrc, ut increnientum aquarum, quotités
navigia desidunt, in luteribus maxime apparent. Ad ulti-
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comme une voie d’eau qui s’infiltre par une tente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée à l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant il l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. Ici le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

la, coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
siens du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de I’Asic; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure. moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. Il tout, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il v en ait de stag- V

nautes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam aigua fieret quam diciteruptio, necvelut
per rimam sautilla suhreperet . sed fleret ingens inundn-
tio, ut ex iuflnito liquore , et lercnle universa.

VII. Quidam motum terrarum aqua: imputavere; sed
non ex eadem causa. Per omuem , inquiunt, terrain malta
aquarum gluera decurrunt. Alicubi perpctui aulnes, quo-
rum un igahilis etiam sine adjutorio imbrium mannitudo
est. lline Nilus par aistatcm ingentes aquas invehil; bine
qui modius inter parata et hostilia fluit, Danubius ne
Rllenus , alter Sarmaticos impetus collibens , et Europlm
Asiumquedistermiuans; alter Germanos, avidam gentem
helli , l’tlptEtICIls. Adjiee nunc patentissimos lacus , etstagua

populis inter se iguetis circumdata, et inelnctabiles un-
vieio paludes , nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incoluntur. Deinde lot fontes, lot capila fluminum. su-
bites, et ex occulte amnes vomentia. ’l’ot deinde ad tem-
pos collectes torrentium impetus , quorum vires quam
repeutinze. tam brOH’S. ("une [une nquarum , etiam inlra
terram. natura laciesque est. Illic quoque alite vaste cursu
deferuntnr, et in præseps voluta: cadunt ; alia- langui-
diores in radis refumlnutur, et leniter ac quiete fluunt.
Quis autem nager, vastis illas receptaculis mucipi, et
cessarc mollis inertes locis’.’ Non est diu probandum, il)I
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raisonnements, que les eaux abondent la ou sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il
pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde, abandonne ses rives, et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? Il v aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dontl’écroulement lasse trembler les cou-
chas supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de

ses veux et ne pas porter au-dela sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il v ait dans les profondeurs

de la terre tonte une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant à une mer aussi spacieuse que les nô-
tres, et peutoêtre plus spacieuse, la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pasteurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et tonte espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on v entendait

’a peine? La mer souterraine peut de même. faire,

multas aquas esse, ubi aulnes sont. Neqae enim suffise-
ret telles ad tu: flumina edeuda . nisi ex reposito multo-
que funderet. Si hoc verum est, necesse est nliquaudo
illic smala excrescat, ct relictis ripis violentas in abatan-
tia incurrat. Sic flet motus alicnjus partis , in quam flu-
men impetum dedit, et quam , douce decrescat, verbera-
bit. Potest fieri, ut aliquam regiouem rivas affluons exe-
dat, ne secam trahat aliquam molem; qua lapse , super-
posita quatiantur. Jam vero nimia oculis permittit, nec
ultra illos soit producere animum, qui non credit esse in
abaooudito terras sînus maris vasti. Net: enim video , qnid
prohibent vel obstet, quo minus illic babeatur aliquod
etiam in abscondito lilas, et par occultas aditus recep-
turn mare, qued illic quoque tantumdem loci tenet, sut
formais hoc amplius, qued superiora cnm tut animali-
bus eruut dividende; abstruse enim, et sine possessore
descrta, iiberius undis vacant. Quas quis vetat illic fluc-
tuare, et vernis, quua omnc intervallum terrarum, et
omnis aer orant, impelli? Potest ergo major solito exorta
tempeslas aliquam partcm terrarum impulxam vene-
mentius moverc. Nain apud nos quoque malta, que:
procul a mari tueront, subito ejus accessu vapulavere;
et villas in conspeciu collocatas, fluctua qui longe au-
diebatur, invasit. Illic quoque potest accedcrc pelages
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée. -

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps is admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’a nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre, in-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien , où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée, tant
célébré par les poètes, se perdre en Acha’ie , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riantaspect de la fontaine Arélbuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné. pour toutes les bel-

les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé
’a la recherche des sources du Nil ; qu’avant par-
couru une longue route , favorisés par le roi d’É-

thiopic et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils ,
ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages v souten-
tremèlés il l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrum fit sine moin superstautium.
VIII. Non quidem existimo diu te hæsitalurnm, au

credas esse subterraneoa amnes et mare absconditum.
Unde enim ista prorumpunt, unde ad nos veuiunt , nisi
qued origo humoris inrlusa est? Age , quum vides inter-
ruplum Tigrim in media itineris siccari, et non univer-
sum averti , sed pauletim , non apparentibus damois , mi-
nui primum, deinde ronsumi; quo ilium pulos sbire nisi
in obscure terrarum; utiqne quum videas emergereite-
rum, non minorent en , qui prier fluxerait? Quid quum
vides Alpheum , celebratum pectis, in Achaia mergi, et
in Sicilia rursus trausjeeto mari etfundere amœnissi-
mum foutcm Arethusam? Nescis autem , inter opiniones ,
quibus narratur Nili arstiva inundatio, et banc esse, a
terra ilium erumpere , et augeri non superais aquis , sed
ex intime redditis? Ego quidem centuriones duos, quos -
Nero Cæsar, ut alinrum virtulum, ite veritatis in pri-
mis amanlissimus, ad investigandum caput Nili misent,
audivi narrantes, longum illos iter permisse, quum a
regs Ælhiopiæ instructi auxilio, commendalique proxi-
mis regibus , penetrassent ad ulteriora. Equidem, aichant,
pervcnimus ad immenses paludes, quamm exitum nec
incolæ nover-am, nec sperarc quisquam potest, ita impli-
citæ aquis herber sont , et aqua: nec pedlti eluclabiles ,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

IX. D’autres , qui attribuent les tremblements
de terre au feu, varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblemenls de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sous terre vient a en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disent que
ces feux, épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio, qued nisi parvnm et unîus capax . limosa et
obsita palus non ferat. [bi . inquit, vidimus duas patres,
ex quibus lugent vis fluminis excidebat. Sed sive caput
illa , sive accessit) est Nili . sive tune naseitur, sive in ter-
ras ex priore recepta eursu redit , nonne tu credis illam,
quidqnid est. ex magne terrarum lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus loeis sparsum humorem. et
in imo metum, ut eructare tante impetu possint.

IX. Ignem causam motus quidam, et quidem non esm-
dem indicent. Imprimis Anaxagoras . qui existimnt, si-
mili pinne ex causa et sera concuti, et terrain , quum in
inferiore parte spi ritus crassum sera,et in aubes coactum,
esdem vi, qua apud nos quoque nubile frangi solent,
rumpit, et ignis ex hoc collisu nubium cursuque elisi
aeris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum quaa-
rens se divellit repugnantia ; douce per augusta sut
nactus est vient exeundi ad cœlum, ont vi alque injuria
l’oeil. Alii in igue causam quidem esse, sed non 0b hoc
judicant; sed quia pluribus obvins loci: ardent, et proxi-
ma quæque eonsumst. Quæ si quando exesa ceciderint,
tuuc sequi motum earum parlium , quæ suhjcelis admi-
niculis destitutæ lobant, douce corruere; nullo occur-
rente . qued onus exciperet. Tune chasmata. tune hiatus
vssti aperiuntur; sut quum diu dubitsverunt, super sa
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vrent des gouffres béants, de vastes abîmes, ou,
après avoir branlé longtemps , le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices ; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu, le faîte s’abîmc après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
ceut que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Toul.
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est a

l’abri de la vieillesse, qui mine peu à peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe, il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é«

branler par leur chute ce qui est an-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite , lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se. quæ supersunt stantque, compouunt. Roc apud nos
quoque videmus accidere , quoties inœndio pars civitatis
laborat ; quum csustæ trabes sunt, sut compta quæ sus
perioribus firmamentum daubant: tune dlu agitais fastigia
concidunt, et tam diu diffcruulur alque iuccrta suut.
douce in solido resedcruul.

X. Anaximenes ait, terrain ipsam sibi esse causam mo-
tus, nec extrinsecus iucurrere qued illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus decidere , quas
aut humer solverit. sut ignis exederit, eut spiritus vio-
lenlia excusserit. Sed bis quoque cessautibus non deesse ,
propter quod aliquid abscedat aut revcllatur.Nam pri-
mum omnia velustate labuntur, nec quidquam tutum a
senectute est. Hæc solide quoque et magni roboris cal-pit.
Itaque quemadmodum in œditiciis veteribus quædam non
percussa tamen decidunt, quum plus pouderis habuene
quam viritim; ite in hoc universo terris corpore evenit,
ut partes ejus vetustate solvantur, solulæ cadant, et tre-
morem superioribus nfferant; primqu dum abseedunt.
nihil enim utiqne magnum sine motu ejus, cui hæsit, ab-
scinditur, deinde quum decidcrunt, solide excepter rosi-
Iiant, pila.- more, qua: quum cecidit, exsullat . se sæpius
pellitur , loties a solo in novum impetum misse. Si
ver-o in stagnautibus aquis dclata saut, hic ipse casas vl-
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alorsla vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaüs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi z Les vents s’engouffrent dans les cavités de

la terre; a, quand tout d’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être , le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre , puis bientôt la
disperse en désordre. L’air , qui cherche s se
faire place, écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, parla lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-coui

reur un air calme et que rien n’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

ciua concutit lluctu , quem subltum vastnrnque illisum ex

alto pondus ejicit. .
XI. Quidam ignian quidem assignant hune tremorem ,

sed aliter. Nain quum pluribus locis ferveant, ueeesse
est ingentem vaporem sine exitu volvaut, qui vi sua spi-
ritain intendit, et si serins institit. opposite diffundit;
si vero remissiur fuit, nihil amplius quant movet. Vide-
mus aquam spumnre, igue subjeeto. Quod in bac aqua
facitinclusa et augusta, multo mugis illum facere crédu-
mus, quum violentas ac vastnsiugeutes aquas excitat.
Tune ille vapormione inundantium aquas-nm . quidqnid
pulssverit, agitat.

XII. Spiritum essequi m0veat , et plurimis et maximis
auctoribns placet. Archelaus, autiqnitstis diligem, ait
ita : Venti in coucava terrarum deferuntur; deinde ubi
jam omnia spatia plena sunt. et in quantum ser potuit ,
deusatus est, is qui superveuit spiritus. prioreul premit
et elidit , ac frequentibus plagia primo cogit. deinde per-
turbnt. Tune ille quærens locum . omnrs augustins dimo-
vct, et claustra sua conaturIoffringere. Sic evenit, ut
terne, spiritu luctsnte , et fugam quærente, moveantur.’
Itaquc quum terras motus futurus est. præcedit aeris
tranquillitas et quies; videlieet, quia vis spiritus, quæ
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
à dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : Il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du Sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus a mon ter
davantage , rétrogradent et se replient sur elles-
mèmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet. in inferua sade detinetur. Nuuc
quoque quum hie motus in Campania fuit, quamvis hi-
beruo tempore , tamen quietus pet superions dies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam naute vente terra cou-
cussa est? Admodnm rare duo flavere simul venti. Fieri
tamen et potest, et solet : qued si recipimus , et constat
duos ventes rem simul gerere. quidui accidere possit, ut
alter superiorem acra agitet, alter inferum i

XIII. tu bac sentenlia licet punas Aristotelem , et disci-
pulum ejus Theophrastum, non, ut Græcis visum est,
divini , tamen et dulcis eleqnli virum , et nitidi sine Iabore.
Quid utrique placent, exponam. Semper aliqua évapo-
ratio est e terra , que: modo arida est, modo humide
mixte. Hæc ab infime edita, etin quantum potait, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, retro
fertnr, alque in se revolvitur; dumque rixa spiritus reci-
procantis jactat obstantia, et sive inter-clams, sive per
angusta enisus est, motum ac tumultum ciet. Strato ex
esdem schola est, qui banc partem philosophiæ maxime
obtint, et rerum natnræ inquisitor fuit. Ilnjus tale de-
crctum est: frigidum et calidum semper in contraria
abeunt, et uns esse non possunt : ce frigidum conduit,
unda vis catins discessit, et inviœm ibi calidum est, unda
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quant ’a I’autipathie des deux principes, je la

prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont chauds, parcc que la chaleur s’y
est réfugiée, cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance, ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environuc; voila pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’enteudrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le soi au loin mugir et les monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôta
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre
est ébranlée. .

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigus expulsum est. Hue qued dico verum est; sed nlrum-
que in contrarium agi, ex hoc tibi appareat. Hiberno
tempore, quum supra terrant frlgus est, calent putel,
nec minus specus , atque omnes sub terra recessus; quia
eo se caler centulit, superiora ijsidenti frigori ccdcns;
qui quum in interiora pervcnit , et en se quantum poterait
ingcssit, que densior, hoc validior est; lIulc abus super-
vcnit, cui neccssario congrcgatus illcjam et in angustum
pressus, loco ccdit. Idem e contrarie etenit, quum vis
major frigidi illuta in revernis est. Quidquid il:ic calidi
latet. frigori cuit-us ahit in angustura. et itiagnu inlpctu
agitur; quia non palitur utriusquc natura concordialn,
nec in une motum. Fugicns ergo, et omni modo cupicus
excederc, proximn quinque remotitur ac jacta! ldeoque
untequam terra moscatur, solct mugitus audiri, ventis
in abdito tumultuautibus; nec enim aliter posts-ct, ut ait
noster Virgilius :

Sali pedibus mugira solnm . ctjuga cclsa niuvcri .

nisi hoc cssct vcnlorum opus. Vices deinde lutins pugna-
sunl ; dt-sinit calidi congrcualio, ne rursus emplie. ’l’unc
frigida compescuntur et surccdunt, mox futura poteutlora.
Dom ergo alterna vis rilrsat, et ultro citroquc spiritus
comment. concutitur.

XIV. Sunt qui cxistimenl, spiritu quidem, et nulle
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duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment que ne le veut Aristote. Voici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand danslcs autres parties. De même
la terre , ce vaste corps, est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides lau-
tôt courent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs, les
étouffements annoncent la seuffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel, reste imme-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade, elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie,
fouette les veines ou il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égaie violence. Vous voyez qu’il
doits’intiltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie. il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alia ratione tremere tcrram, sed ex alla causa, quam
Aristoteii placuit. Quid sit qued ab bis dicatur. audi.
Corpus nostrnm et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per son itiuern discurrit. Habemus autem quædsm an-
gusliora animer receptaenla , per que nihil empilas quam
meut: quirdsm patcutiora. in quibus colligitur. et undr
dividitur in partes. Sic hoc totnm terrarum omnium cor-
pus, et aquis, qua; vicem sanguinis tentent, et ventis,
qnos nihil aliud quis , quam animant vocaverit. pervlum
est. "me duo alicubi concurrnnt, alicubi consistunt. Sed
quomadurtdum in eorpore austro, dom bons valétudo
ort, veuarum quoque imperturbats mobiiîtas modum
scrvat; ubi aliquid adversi est , mlcat crebrius, et suspiriil
atque anhelitus Iahorantis ac fessi signa sont; ite terre
quoque, dual Illis positio naturalis est, inconmssæ ma-
nant. Quum aliquid peecntnr, tune valut (agri corporis
motus est, spiritu ilio. qui modestius pertinebst, icto ve-
hcmcntius. et quassante venas suas; nec, ut illi peule
ante dicebant. quibus animal placet esse terrant; uam si
hoc est mit-inadmodum animal, tolu vexationrnl parum
soutint. Ncqnc enim in nobis fehris alias partes moratius
impellit, sed pcr crimes pari æqualitate discurrit. Vide
ergo, numquid intrct in illam spiritus ex eircumfnso acre;
qui quamdiu habet cxItum, sine injuria Iabitur; si offen-
dit aliquid, et incidit quod viam claudat, tune onerstnr
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sans, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps ou il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui

donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entraîné la terre qui couvrait certains
points ; les torrents en ont rongé d’autres ; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. C’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper , ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligue
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Ënouçous encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui, peut-être,
partagera les esprits. Il est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infuudeute se a [ergo acre. Deinde par unquam
rimam maligne fugit, et hoc acrius fertnr. que augustins.
Id sine pugilat non potest lleri. nec pugna sine motu. At
si nec rimant quidem per quam effluent iuveuit, conglo-
battis ille furit. et hue alque ille cireumagilur. aliaque
dejicit. alla intercidit: quum teuuissinms, idcmque for-
tissimus . et irrepat quamvis in obstruois , et quidqnid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura venta locum discedit; sut quum dedit, in
ipsam , qua ilium enlisit , caveruam fuudameulo spoliais
cousidit.

XV. Quidam ila existimant. Terra nmltis lacis perfo-
rata est, nec tantum primosillos aditus habet , quas valut
spiramcnta ab initia sui recepit. sed maltas illic ossus
imposuit. Alicubi deduxit,quidquid superue terreni erat,
aqua; alia torreules excdrrc , illa æstilius magnis dirupta
patuvre. Per lime intervalle iulrat spiritus, quem si in-
clusit mare , et attins adrgit, nec fluctus retro abirc per-
misit, tuuc ille, exitu simul redituqne præcluso, volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tendere, qued illi na-
turale est, in sublime se iuteudlt, et terram pruneutem
diverberat.

XVI. Etiamnuuc diceudum est, quad plerisque nacte-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules, et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal, végétatif, qui alimente tout à sa surface. Au-

trement, comment pourrait-elle infuser la vie à
tant d’arbustes, a tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffirait-elle à l’en-

trelien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein ,’les unes presqu’à sa sur-

face, les autres a de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le reSpirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore la que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, loutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce ebœurcéleste , et, sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire a des
corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve , et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans tin a l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribes placet, et in qued fartasse flet discusio. Non esse
terram sine spiritu , palam est. Non tantum illo dico .quo
se teuet, ac partes sui jungit, qui inest etiam salis moro
tuisquc corporilins; sed illo dico vitali , et vegeto, et
aleute omnia. llunc nisi haberet, quomodo tut arbustis
Ipiritum infunderet, uou alinude viveu.ibus, et toi sans?
Quemadmodum tam diverses radices, aliter alque aliter
in se menas foveret, quasdam summa receptas parte,
quasdam attins tractas. nisi multum haberet animai, tam
niulta, tam varia generantis, et haustn alque nlimeuto
sno educantis? Leiibus adhuc argumentis site. Totum
hoc cœlum, quod igneus mtlicr, mundi sumrna purs,
claudit, omnes hic stellæ , quorum iniri non potest un-
merus. omnis hic Œleslium costus. et, ut alia præler-
cam , hic tam prope a nobis agens cursum sol . omni ter-
rarum nmbitu non semel major, alimentum ex terreuo
trahunt , et inter se partinnlnr. nec ullo nlio scilicet. quam
balitu terrarum sustineutur. Ilocillis alimentum ,liic pas-
sus est. Non possct autem tam mnlla , lantaqne,el seime
majora , terra nutrire, nisi plana esset animes, quant per
diem et noctem ah omnibus partibus suis fundit. Fieri enim
non potest. ut non multum llli superslt . ex que tantum
petltur se sumitnr; et ad tempos quidem, qued exeat,
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y introduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il eu est ainsi, il arrive nécessaire-

men t que de fréquentes commotions troublent cette
masse tonte pleine de ce qu’il v a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
posé à l’agitation.

XVII. il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêt a se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisine. thnand?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières ; on peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage ,

et qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblement ses eaux. Mais si la main del’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
eèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientuncmasse destructivequi se précipite
au loin avec ses dignes entraînées. Il en cstdemême
de l’air. Plus il est puissant et délié , plus il court

nascitur. Née enim esset pereunis illi copia surrecturi in
lot cœlestia spiritus, nisi invieem ista excurrereut, et in
aliud alia solvereutur. Sed tamen necesse est abuudet ac
pleua ait , et ex condito proterat. Non est ergo dubium,
qniu multum spiritus interialeat-, et cæca sub terra spa-
tia aer latns obtinrent. Quod si verum est, necerse est id
sæpe moveatur, qued re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest cuiquam . qnin nihil sil tam
àuquiptum quam aer, et tam versabile et agitatione gan-

eus.

XVII. Sequitnr ergo, ut naturam suam exerceat. et
quod semper moveri vult. nliquaudo et alla movral. Id
qnaudo lit? Quando illi cursus interdiclns est. Nam quam-
diu non impeditur, placide finit; quum offenditur et reti-

r pictur, lassait, et mores suas abrumpit, non aliter quam

l e r. ..... . . . Pontem indignatus Araxes.
Quamdiu illi facilis et liber est alveus . primas quasque
aquas explicat. Ubi saxa manu vel casa illata pressere ve-
nientem, tune impetum mura qnærit; et quo plura op-
posita sunt, plus invertit viritim. 0mnîs enim illa unda
quac a tergo supervenit, etin se crescit. quum ouns sunm
sustinere non potnit, vim ruina parut. et prona cnm
ipsis que: objaeehaut rugit. Idem spiritu lit: qui quo va-
leniior agiliorque est, en attins rapitnr, et vehetneutius

saunons.
avec rapidité , et écarte violemment les obstacles t

de n un ébranlement de la partie du globe sans
laquelle la lutte a lien. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il y a en déchirement du sol , des vents s’en

échappentpendant plusieurs jours , comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote , disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terra
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellementrapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il

reste dans un espace libre, il y repoœ inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts,

Et mugit furieux dans les noires
que longtemps il ébranle, et qu’il [luit par briser
et faire voler en éclats , d’autant plus terrible que
la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
ou il est enfermé et dont il n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septns omnc: distnrbst. Ex quo motus lit scilicet ejus
partis, sub qua puguatnm est. Quod dicitur, verum esse
ex ilio probstur; sæpe enim quum terra: motus fait, si
modo pars ejus aliqna dirnpta est, inde ventus par mulle!
dies fluxit; ut traditnr factum eo terne matu. que Chal-
cis laboravit; qnod apud Asclepiodotum invenies. andi-
torem Posidonii , in bis ipsis quæstiounm naturalium cau-
sis. Invenies et apud alios auctores, hiasse une loco ter-
rarn , et inde non exiguo tempore spirasse ventum; qui
scilicet illud iter ipse sibi tecerat, per qued fercbatnr.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatnr, spiritus natura situs . et locum e loco mutatis.
Hic quamdiu non impellitur, et in vacauti spalte Intel.
jacet inaoxius , nec circnmjectis molestas est. Ubi ilium
extriusecus superveuieus causa sollicitst, compellitque et
in arctnm agit, scilicet adhuc œdit tantum, et vagatnr.
Ubi erepta discedcudi facultas est, et undique obsistitur,
tune

..... . magne cnm murmure montls
Circum claustra (remit. . . . . . . . .

que? din pulsais rouvellit ac jactent; eo acrier, que rum
valentiore mors luetatus est. Deinde quum circa perlu-
stravit omnc quo tenebatnr, nec potoit evadere, inde
quo maxime impactus est, resilit; et ont per occulta di-
viditnr, ipso terre: motu raritate facto, eut per novam
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes’les barrières , il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre à l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sous le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent , et que ce
qui’est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge , ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
on dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vientembar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnus emicuit. [la ejus vis tants non potest cohiberi , nec
ventum tenet ulla coupages; salait enim quodcumque
vinculnm, et omnc ouns fert secum, infususque per
minima laxamentum supent, lndomita naturæ potentia
liber, utiqne coneitatus, sibi jus suam vindicat. Spiritus
veto invicta res est; nihil enim erit quod

Luctanles ventos . tcmpestatesqne sonores
lmperto premat. ac vinette et camerc frænet.

Sine dubio poche hune votuerant videri carcerem, in
quo sub terra clausi Iaterent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id qued clausum est, esse adhuc ventum; nec id quod
ventas est, passe jam claudi. Nain quad in clause est,
quicscit, et aeris Italie est; 0mnîs in fugu venins est.
Eliamnune et illud accedit bis argumentis, per qued ap-
parent, motum effici spiritu, qued corpora quoque nos-
tra non aliter tremunl, quam si spiritum aliqua causa
conturbat; cnm timore contractus est, cnm senectute
languescit , et venis torpentibus marcel, cnm frigore in-
hibetur. aut sub accessionem cursu suc dcjicitur. Nam
quamdiu sineinjuria perfluit, et ex more procedit, nullus
est tremor corpori; quum aliquid occurrit qnod inhibent
ejus officiutn , tune parum potens perferendis his qua: suo
vigore tenebat, deflciens concutit quidqnid integcr tu-
crut.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chio énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que

je n’admets point z il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il ?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois, et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons il ceux qui admettent a la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. Il dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois à l’air, quelquefois a l’eau, quel-

quefois à tous deux; etil explique ainsi son idée:
Il y a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout a l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodornm Chium necesse est audiamus, quod
vult sententiæ loco dicentem. Non enim permilto mihi
nec ces quidem opiniones prasterire , quas improbo ; quum
satins sit omnium copiam fieri , etquæ improbamus , dam-
nare potins , quam præterire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dolic camantis vox illa per totnm cum quadam
discussione percurrit ac resonat, et tam leviter mots, ta-
men circuit, non sine tactu ejus tumultuque , quo incluse
est; sic spelunearum sub terra pendentium vastitss habet
acra mum; quem simul nlius superne incidens percussit,
agitat non aliter quam illa, de quibus pante ante retuli,
inania indito clamore Ionuerunt.

XX. Veniamus nunc ad eos , qui omnia ista quæ retuli ,
in causa esse dixerunt. eut ex bis plura. Democritus
plura pntat. Ait enim, motum aliquando spiritu fieri,
aliquando aqua , aliquando ntroque; et id hoc modo pro-
sequilur. Aliqun pars terræ concava est, et in banc aquæ
magna vis confluit. Ex hao est aliquid tenue, et ceteris
liquidins. Roc quum superveniente gravitate rejectnm
est, terris illidllur, et illas movet. Nec enim fluctuari po-
test sine motu ejus, in qued tmpingitur. Etiamnunc quod
modo de spiritu dicehamns, de aqua quoque dicendum
est. Ubi in nnum locum congesta est . et capere se desiit,
aliquo incumbit, et primo viam pondere aperit, deinde
impetu. Nec enim exire nisi per devexum potest, diu tu
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tant par son poids que par son impétuosité; long-
temps captive, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commence ’a fuir, un obstacle

l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
méme, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre et. donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence, ébranle la partie. de

la terre contre laquelle. il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engoulfré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche it fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être. re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

elusa; nec in directum cartera moderato , aut sine concus-
sione enrum, pcr quin et in quæ cadit. Si vero, quum
jam rapi cœperit , aliquo loco substitit, et illa vis tlumi-
nia in se revoluta est, in oceurrentem terrain repellitur,
et illam, qua parte maxime pendct, exagitat. Prwterca
aliquando madefacta teltus, liquore penitus accepte attins
sidit, et fundus ipse vitiatur; tune en pars prernitur, in
quam maxime aquarum ver-gentium pondus inclinat. Spi-
ritus vcro nonnunquam impellit undas; et si vehementius
institit, cam scilicet tcrræ partent movet, in quam coac-
tas aquas intulit.Nonnnnquam in terrcna itinera conjectus,
et exilum qttærens, movet omnia; terra autem pt’llell’tl-
bilis ventis est, et spiritus subtilior 0st, quam ut pos-it
excludi, et veltententior, quam ut snsliucri concitotus ac
rapidus. Omnes istas esse pesse causas Epicurus ait , plu-
resque alias teutat: etnlios,qui aliquid (mum ex istis esse
atllrmaverunt, corripit. quum sil arduum, de iisquæ
conjectura sequenda sunt . aliquid serti promittere. Ergo,
ut nit, potestterram murera aqua, si p -rtes aliquaseluit,
et abrasit, quitus desiit pusse extenuatts sustineri, quod
integris fercbatnr. Potest terrain movere impressio spi-
ritus. Fortsssc enim aer extrinsecns alio intrants acre
agitatur. Forlasse aliqna parte subito decidente percuti-
tur, et inde motum capit. Forum aliquo parte terras ve-

saunons.
être l’écroulement de quelque masse venant a re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le

globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui , entamés et fléchissants,

font chanceler la masse qu’ils supportent Peut.
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et porte de ’

bas en haut. Au reste , il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse in Épicure plusefticace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. C’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’a l’impulsion de ce. souffle, qui emporte
de grands eSpaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Therasia , et

cette ile contemporaine que nous avons vue naî-
tre dans la mer Égée , peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? Il v a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations ; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus vitil-
tis ac recedentibus, tremit pondus impositum. Forum
calida vis spiritus in ignem versa, et fulmini similis. cnm
magna strage obstantium fertur. Portasse palustres et ja-
centes aquas aliquis littns impellit, et inde ont ictus tar-
ram qualit, ont spiritus agitatio, ipso mon crescens, et
se incitans. ab imo tn summa osque perfcrtur : nullam
tamen illi placet musam motus esse majorem, quam spi-
ritum.

XXI. Nubie quoque placet, hune spiritain esse, qui
tenta possit conuri , quo nihil est in rerum natura poten-
tius, nihil serins. sine quo nec illa quidem, qua: valse-
mentissima sunt. valent. fancm spiritus comitat; aquas,
si ventum detrahas , inertes sunt. Tune demum impetum
suInunt . quum illas agit flatus; qui potest dissipare magne
spatia terrarum, et noms montes subjectos extollere, et
insulas non ante visas in media mari ponere. Theren, et
Therasiam. et hanc nostræ ætatis insulam, spectantibus
nobis in 1152330 mari cnatam, quis dubitat quin in lu-
cem spiritus vexerit P Duo genem sunt, ut Posidonio pla-
cet, quibus movclur terra : utrique nomen est proprium.
Allera suceussio est , quum terra quati.ur. etssursum se
deorsum movetur : altera inclinatio , qua in lutera nutat
nlvigii more. Ego et terttum illud existimo, qued nostro
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diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; il v a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

eil’et, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-

ments diffèrent entre eux, en raison de leurs cau-

ses diverses. ,XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
causse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombent lettr-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Aselépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée à sa masse et a son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
doit trembler tout entière. Vraisemblablement la
chute de ces rochers est déterminée d’abord par

leur poids, et ensuite par les fleuves qui roulent
au-dcssus, et dont l’action permanente ronge le
lien des pierres, en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocabulo signatum est; non enim sine causa tremorem
terra: dixere majores, qui utrique dissimilis est; nom nec
sucrnliuntur tune omnia , nec inclinantur, sed vibrantur.
[les minime in hujusmodi casu mais , aient longe perni-
riOsior est inclinalio coucussione. Nain nisi celeriter et ex
altera perte properabit motus, qui lnclinata restitunt,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles Il motus inter
se sint . causa! quoque corum diverse: sunt.

XXII. Prius ergo de motu quatiente dicamus. Si quando
magna encra per vices vehicnlorum plurium tracta surit,
et rotin neajore nisu in salebras inciderunt, terrant con-
cuti senties. Asclepiodotus tradit , quum petra e latere
mentis ahrupta cecidisset. æditicia vicina tremore col-
lapsa sont. Idem sub terris fieri potest, ut ex his quæ
impendent ruplbus aliquo resolutn, magne pondere ac
sono in subjacentem cavernam cadet, en vehementius.
que ont plus penderie venit, ont allies. Et sic commove-
tur- omne tectum cavette vallis. Nue tantum pontiers sue
abscintti son credibile est, sed quum llumina supra fe-
rantor, assiduus humer commissures lapidis extenuat, et
Quotidie his ad qtlæ religatus est aufert , et illam, ut ita
dicam, cutem qua continetur, abrutit. Deinde longe per
mum diminutio usqus eo intlrmat illa , quæ quotidie at-
nInttrivi, et destitue oneri terendo.’l’unc son vasti
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dissout après sa chute, ébranle. tout ce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voil’a comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXI". La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Celte cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. C’est aussi l’opinion de Callis-

thène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vaganCes de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque lois qu’on dira z Il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callislhène aussi,
répondra-bon. Chaque fois qu’on dira : Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de I’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace
aux bornes de I’Orient; on répondra: Mais il a tué

Callisthène. Eût-il surpaSSé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface Iecrime d’avoir tué Callisthène. Callis-
thène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’ilélit-e et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis decidunt, tune illa pruipitats rupes, quidqnid
ab Imo repereussit, non passure consistere,

. . . sonitu venit. et ruere omnia visa repente...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus suceutientis terras
litre erit causa. MI alteram transeo. . *

XXIII. Bora terne natura est , multumque habens
vacui; par has raritales spiritus futur; qui ubi major
influxit, nec emittitur, coocutll terrain. Ilæc placet et
aliis. ut peule ante retuli , causa , si quid apud te profec-
tura testium turha est. llano etiam Callisheues probat,
non contemtua vir. FIIÎI enim illi nubile ingenium , et fu-
ribundi renis impatient. une est Alexandri crimen aster-
num . qued nulle virlus , unlla bellot-nm felicitas rcdimct.
Nam quoties quis dixerit: Oecidit Persarum mulle milita;
opponelur, et Callisthenem.Quoties dictum erit : Occidit
Darium , penes quem tune magnum regnum ont; oppo-
nctur, et Callisthenem. Quoties dictum erit : Omnia
OI’QIIDO tenus vieil; ipsuln quoque tcntavit novi: classi-
hus. et imperium ex annulo Thraciæ usque ad Orientis
terminus protulit; dicetur. sed Callisthenom oceidit. 0m-
nia licet antique ducumregumque exemple lrsnsierit, ex
bis que! fecit, nihil tam magnum erit, quam scelus Cal-
listltenls. Hic Callisthenes in libris, quibus describlt
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-
chées , et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-

suite les conduits par où il est descendu viennent
a se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et a. , et,
dans ses luttes contre lui-même, il ébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de l’a fut attribué ’a Neptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sentles premiers élémenls’de la littérature grecque,

savent que ce dieu v est surnommé Sisz’chlhon.

XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause de
ce fléau; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
la l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de. la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut
soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface , mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum Hclioe Burisque mersæ sont. qnisillas
ossus in mare, vel initias mare immiserit, dicit id qued
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terrant per oc-
culta foramina, quemadmodum ubique, ite et sub mari.
Deinde quum est obstructus ille trames, per quem de-
secuderat , redirent autem illi a largo resistens aqua abs-
tu’:it, hue et illue fertur, et sibi ipse occurrens terrant
Iahefactat. ldeo frequentissime mari opposita vexantur.
et inde Neptune hæc assignats est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , scit ilium
apud ces lunizô’wn vocal-i. ’

XXIV. Spiritum esse hujus mali causam , et ipse con-
sentie; de ille dispulabo. quomodo inlret bic spiritus:
un nm per tennis foramina . nec oculis comprehensibilia;
on per majora ac potentiora; et utrum ah imo, au etiam
per summa terrarum. floe incredtbile est. Nam in nos-
Iris quoque corporibus cutis spiritum respuit g nec est illi
introitus, nisi par quem trahitnr ; nec consistera quidem
a nobis receptus potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nerves pulpasve . sed in visceribus et pa-
tulo interioris partis reeessn commoratur. Idem de terra
suspieari licet, vel ex hoc, qued motus non in summo
terne. circave somma est, sed subter et ab imo. Hujus
indicium est , quod altitudinis profundæ maria jactantur,

saunons.
l’air s’engouffre dans d’immenses cavités. Mais,

dira-t-on , comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose. n’est nullement
possible;il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme ’a nous , de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue a ce
qui arrive a l’homme , mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée a une plus grande profondeur; et l’ar-
gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments , des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

taIante fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire
Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces mtastrOphes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

gîter et à chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent aiché , et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles , que les édi-
fices placés à la surface du sol en sont renversés;

souvent , plus puissantes encore, elles foptcrouler

matis seilieet bis. supra quæ fusa sont. Ergo verisimile
est, tel-ram ex alto moveri, et illis spiritnm in caverais
ingentibus concipi. lmmo, inquit. cou quum frigore in.
horruimus, trentor sequitur, sic terras quoque spiritus
extrinsecus occidens quassat. Quod nulle modo potest
lleri. Algere enim débet, ut idem illi aceidat , qued nobis,
quos externe musa in borrorem agit. Accidere autem
terra: simile quiddam uostrœ affectionis , sed non es si-
mili causa, conœsserim. Illam interior et altier injuria
debet impellere ; cujus rei argumentum vel maximnm hoc
potest esse, quad quum vebementi motu adapertum in-
genti ruina solum est, iotas nonnunquam urbes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydide! ait, circa Pelo-
ponesiaci belli tempus, Atalantam insulem eut totnm,
ont oerte maxima ex parte suppresseur. Idem Sidoni acci-
disse, Posidonio credo. Nec ad boc testibus opus est. Me-
miuimus enim terris interne motu divulsis, Inca disjecta
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimetn fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum
locum penitus opplevit. rœpitque rixari , et de exitu oo-
gitare. latere ipso intra que: latet. sæpius percutit, su-
pra que: urbes interdum sitæ sunt : bæc nonnunqusm
adeo concutiuntur, ut ædillcie superposilil procombant;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense
voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénéc, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon, qui coule entre Élis et Méga-

lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
vent ’a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes , et jamais au-delà de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium étaitbou-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Buris s’arrêta en-deça d’Æginm.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous

disent qu’il n’y a jamais en en Égypte de tremble-

nounuuquam in tantum, ut parietes quibus fertur omnc
tegimeu cavi, décidant in illum subtervaeantem locum,
totæque urbes in immelmann altitudinem vergant. Si velta
credere, aiunt, aliquando 0mm Olympe cohæsisse,
deinde terrarum motu reœsaisse . et sciassm unius mag-
nitudinem montia in duas partes; tune effugisse Peneum ,
qui paludes quibus laborabat Thessalia , siœavit, abduc-
tis in se que: sine exitu stagnaverant aquis. Ladon numen
inter Elim et Megalopolin medius est, quem terrarum
motus effudit. Per hoc quid probe? In lama specus, quid
enim aliud appellem loca vacua sub terris? spiritum con-
venîre. Quod nisi esset. magna terrarum apatia commo-
vereutur, et nua multa tituberent. Nuue exigus: partes
laborant , nec unquam par ducenta milliaria motus exten-
ditur. Eece hic qui implevit fabulis erbem, non transcen-
dit Campauiam. Quid dicam , quum Chalcis tremult,
Thebas stetisse? quum laboravit Ægium, tam propin-
quas illi Fatras de matu solum andine? llla vasta con-
cussio, quæ dans suppressit urbes Helieen et Burin , ci-
tra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatium
motum protendere, quantum illa sub terris vacautla loci
inanifas patent.

XXVI. Poteram ad hoc probandum ahuti auctoritate
maguorum virorum. qui Ægyptum nunqnam tremuiase
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet , s’il faut en croire Homère, Pharos était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguanta pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte a mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglntination de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujonrs aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’Ëgypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui vent

Qu’immobile, elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant , sur la foi de Piudare. Thucydide pré-
tend que , jusque-la toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhène parle d’une antre secousse il une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile a ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradnut. Rationem autem hujus rei banc reddunt. qued
ex limo tata coucreverit. Tantum enim, si Homero
fldes est, aberat a continenti Pharos, quantum nuis
diurne cursu metiri plenis luta velia potest; sed conti-
nanti admota est. Turbidus enim defluens Nilus , multum-
qne secum limum trahens , eteum subinde apponens prio-
ribns terris. Ægyptum annuo incremento semper ultra
tulit. Inde piuguis et limosi soli est, nec ulla intervalla in
se habet, sed erevit in solidum areseente lime; cujlu
pressa erat et retiens structura , quum partes glutinaren-
tur, nec quidquam inane intervenire potent. quum so-
lido liquidum ac moltesemper accederet. Sed movetur et
Ægyptus et Delos , quam Virgilius stare jussit ,

lmmotamque coll dedlt. et comtemnere ventos.

flanc philosophi quoque, credula natio. dixeruut non
moveri, auctore Pindaro. Thucydide: ait, autea quidem
immotam fuisse, sed circa Peloponesiaeum bellum tre-
muisse. Callisthenes et alio tempera ait hoc accidisse.
Inter multa , inquit , prodigia, quibus denuntiata est dua-
rum nrbium Hélices et Buris eversio, fuere maxime no-
tabilia, columna ignis immensi, et Délos agitata. Qnam
ideo stabitem videri vult, quia mari imposita, tubent
coueavas rupes et saxa pervia , quas dent depreheuso son

52
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison , le sol des îles est plus
assuré , et les villes d’autant plus àl’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines dela mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompéi. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’eu-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tyr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont a peu près tontes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dent il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-on, péri sur le territoire de; Pompéi. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, cc qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tien de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis , l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite , et que l’air

reditum. 0b hoc etiam insulas esse certieris soli, urbes-
que ce tutiorcs, que propius ad mare accesserunt. Falsa
lime esse Pompeii et Herculaneum senscre. Adjice nunc
qued omnis ora maris obnoxia est motibus. Sic Paphos
non scmcl corruit; sic nobilis et huicjam familiaris male
Nicopolis. Cyprum ambit altum mare , et agitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluitur. - Hæ fere causæ
redduntur, propter quas trcmit terra.

XXVII. Quzrdam tamen propria in hoc Cumpano moin
accidisse narrantur , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexocnlarum ovium gregem exanimatum in Primo
peiana regionc. Non est quarc hoc putes ovihns illis ti-
mon-e aceidisse. Diximns selere post magnes terrarum
motus pestilentiam fieri. Nec id mirum est, multa enim
mortifera in alto latent. At acr ipse. qui vel terrarum
culpa vel pigritia , et æterna noctc torpcscit. gravis hau-
ricntibus est; vel corruptus internorum ignium vitio,
quum est longe situ cmissns, parum hnuc liquidumque
maculat ac polluit, insuetumque ducentibns spiritum
affert nova généra morborum. Quid , qued aquæ quoque
inutiles pestilentesqne in abdito latent, ut quas nunqnam
nuas exerceat . nunqnam aura Iiberior everberet? Grasse:
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libre ne les bat jamais. Ëpaissies parle brouillard

pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes à
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boivent de ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite , qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-mème.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol , ont dû être
atteints a l’instant; et la chose est simple z ils res-
piraient I’exhalaisen presque a son foyer. Elle eût
été fatale à l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ceque prouve l’abondance
des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’Italie ne s’exhalect-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avanl qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

itaqne, etjgravi caligine sempites’uaqua tectæ, nihil nisi pes-

ti forum in se et eorporibua nostris contrarium bahut. Mr
quoque qui admixtus est illis , quique inter illas paludes ja-
cet, quum emersit, late vitium suum spargit, et baurientas
necat. Facilius autem pecora senliunt. in quæ pestilentia
inenrrere selet, que avidiora saut; aperte eœlo plurimum
utuntur, et aquis, quarnm maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris nuturæ , quo propiora terris fe-
runt capita , œrreptas esse non mirer, quum afflatus diri
aeris circa ipsam bumum exœperiut. Nocuisset ille et bo-
minibus. si major exiisset; sed illam copia aeris siuceri
exstinxit, anteqnam ut ab homine passet trahi , surgeret.

XXVIII. Malta autem terras habere mortifera, vel ex
hoc intellige, qued tot venena nascuntnr. non manu
sparsa, sed sponte; solo scilicet habente, ut boni. ita
mali semina. Quid, qued pluribus Italiæ loeis par qua-
dam t’oramina pestilens exhalatur vapor, quem non llo-
mini ducere , non feræ tutum est 7 Ava quoque si in illam
inciderint, anteqnam cœle meliore Ieniatur , in Ipso vo-
latu cadunt , Iiventque eorpora . et non aliter quam per
vim elisæ tances tuaient. Hic spiritus quamdiu terris
continetur, tenui foramine fluent, non plus potentia has
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sent la tète sur la source on qui l’approchent de
trop près. Mais quand , pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps, son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison , de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De la cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’es-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délavés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de
vertige, ce fut un effet de la peur , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes , de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un point de terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose à l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bat, quam ut despectantia et nitre sibi illuta confient.
Ubi per accula oonditis tenebfis se tristitia loci erevit in
vinent . ipaa ingrsveseit mon t Peint. quosegnior. Quum
autem exitum tractus est, cternumillud umbrosi ti-igoris
malnm, et infernam noctem solvit, se regiouis nostræ
acra infuseat. Vincnntur enim meliore pejoribus. Tune
etiam ille spiritus purior transit in noxium. Inde subite
coutinnæque mortes, et monstrosa genera morborum, ut
et novis orta canais. Brevls sut longs clades est, prout
vida valuere. Née prins pestilentla desinit, quam spiritual
ilium gravem esereuit laxitas cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nain qued aliquot, insanis sttonitisque similes,
diseurrere fecit metus, qui excutit mentes, ubi privatus
au rhodiens est; qui, ubi publies terret, ubi cadunt nr-
bes, populi opprimuntur. terra concutitnr, quid mirum
est anima inter dolorem et metum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mais non desipere. [taque
leniasima fers ingénia in tantum venere formidinis. ut
sibi exeiderent. Nemo quidem sine aliqua jactura sanitatis
espavit; similisque furenti , quisquis timetx sed alios cito
timor sibi reddit, alios vehementius perms-bat. et in de-
mentiam transfert. Inde inter balls erravere lymphatici;
nec usqusm plura arma vstieinantlnm inventes. quam
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viennent bientôt a eux , tandis que d’autres, plus
vivement affectés , arrivent à la démence. c’est

pour cela que , dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux liens ou la terreur se
mêle ’a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,
quand desîmontagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Celte terre arrachée, à grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde!)
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde;
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effet
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’agisaa

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poêtesa retranché

la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est asses par-

ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes retigions muta paressait. Stem
divisam non mirer. quum dires-in montes a mon
reœssisse, et ipsam diraptum esse ab imo ritum.

Hæc loca. vi quondam et vasta convulsa ruina ,
Tantum ævl longinqua valet mutare vétustes.
Dissiluisse ferunt , quum protinus utraque tenus
Uns foret , venit media vi pontas , et midis
Hesperinm SicnIo latns abscldit. stuque et tartes
Utore alunons , auguste hlerlull un).

Vides totas regiones a suis sedlbus revelli , et trans mare
jacare, quad in confluio fuerst; vides et nrbium fieri
gentiumque dlseidium, quum pars nature coucha euh
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus tmpegit; quem
mira, ut es toto, vis est. Quamvis enim partesæviat.
mundi tamen viribns sævit. Sic et Hispanias a contestu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam ponta-
rum maximi célébrant. ab italia Sicilia reseeta est. Ali-
qnanto autem plus impetus baisait. que es influe ve-
ninnt. Acriora enim sunt, quibus nisus est par englua.
Quanta res ii terrarum tremores . quartique mira w
tacuIa ediderint . satis dictum est.

XXX. Car ergo aliquissdhoestnpet. quodes nain
52.
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une statue dont le bronze n’était point massif ,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance, se sont raffermis? Que si alors
des murs , des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tète aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter , bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXX]. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse , qui a maltraité des villes, des
contrées entières, la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; ’a cette première en succèdent

de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte;

statua: , ne solidum quidem , sed concavum se tenue. di:
ruptum est, quum fortasse in illud se spiritus , quærens
lingam , incluserit? Illud vero quis nescitt Diductis ædifl-
eia nngulis vidimus moveri , iterumqne componi. Quas-
dam vero parum aplats positu sue, et a fabris negligeu-
tins solutiusque composita, terne motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parietes et totas flndit domos ,
et latere magnarum turrinm , qnæ solide sunt. scindit ,
et pilas operibus subditas dissipat; qnid est, quare quis-
quam dignum ndnotsri pntet, sectam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes duas statuam 1’ Quare tamen per
plures dies motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campania , clementius quidem . sed ingenti damna , quia
pressa et quassa quatiebat; quibus ad cadendum male
stantibus . non erat impelli , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis exierat, sed adhuc omisse parte ma-
ure oberrabat.

XXXl. Inter argumch quibus probatnr spiritu ista
fieri, non est qued dubites et boc panera. Quum maxi-
mus editus tremcr est, quo in urites terrasque sævitum
est, non potest par illi suhseqni nlius, sed post maxi-
mum levés motus snnt, quia vehementius exitnm ventis
lnelantibus feuil. Reliquizr deinde midui spiritus non
idem possnnt, nec illis pugna opus est; quum jam viam
lnvenerint, sequanturque cam qua prima vis ac maxima
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l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. l’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius , ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent :il importe plus a l’homme de
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les antres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
Il y a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre, ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous les jours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque dignnm menterie judico, ab crudi-
tissimo et gravissime vire cognitum; forte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se afflrmabat in balneo tes-
selles, quibus solum crut stratum . alteram ab altera se-
parari, iterumqne committi; et aquam modo recipi in
commissuras, pavimento recedente g modo , compresse,
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem, vidissese,
molles materias mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. me , Lucili virorum optime, quantumad
ipsas causas. Illa nunc qua ad couflrmationem animorum
pertinent. quos mugis refert uostra forliores fieri , quam
doctioresl Sed alteram sine altero non fit. Non enim
aliunde anime veuit robur, quam a bonis artihus, quam
a contemplatione natura Quem enim non hic ipse cama
advenus omnes firmaverit et erexcrit? Quid est cairn .
car ego hominem ant feram , quid est, cnr sagitlam sut
lauœam tremam? majora me pericnla exspectant. Pub
minibus et terris . et magnis nature partibus petimur. In-
genti itaque anime mors provoeanda est . sive nos æquo
vastoque impetu aggreditur. sive quotidiano et vulgari
exitu : nihil refert, quam minax veniat. quantumque sit.
qued in nos traitant; quod a nobis petit, minimum est.
Hos senectns a nobis ablatura est, hoc auricule doler.
hoc in nohis bumorls corrupti abundsntis , hoc clim! pas
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse, un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée , un mets antipa-
thique a l’estomac, une égraliguurc au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution , ferait de
toute la terre un océan. Il verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe eutr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il à ses veux , sur le

bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;

peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-HI. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si graud’chose. si douc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni a la crainte des
dieux, ni à celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune , comme ses puériles menaces; si nous vou-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prêle a partir. Si des pièges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie , qu’il la prenne. Qu’ai-je a faire , sinon de ré-

rum ohsequens stomacho, hoc pes leviter offensas. Pu-
silla res est bominis anima ; sed ingens res est eoutemtus
animæ. Banc qui contemserit , securus videbit maria tur-
bari ; etiamsi illa omues excitaverint venti , etiamsi æstus,
fliqua perturbations mundi , totnm in terras verterit
mum. Securns adspiciet fulminautis anti trueem et
borridam faciem; fraugatur licet eœlum . et igues sans
in exitium omnium, in primis suum. misreat. Securus
Idspiciet ruptis compagibus dehisceus solum. [lia licet iu-
ferorum regna retegautnr, stabit super illam voragiuem
iutrepidus; et for-tasse que débet cadere, desiliet. Quid
ad me, quam sint magna quibus pereo? Ipsum perire non
est magnum. Proiude si volumus esse feliees , si nec ho-
minum , nec deorum . nec rerum timon venri , si despi-
oere Fortnnam supervacua promitteutem . levia minitau-
tem , si volumus tranquille degere. et ipsis Dits de felici-
tate contreversiam faucre , anima in expedito est habenda.
Sive iflam insidiæ , sive morbi peleut. sive hostium gla-
dii, sive insularum eadeutinm fragor, sive ipsarum ruina
terrarum. sive vaste vis iguîum, nrbes agrosque pari
clade complexa, qui volet, illam aufipiat. Quid aliud de-
beo,qnsmexatntanhortsri.etcnmbonisomtnibu
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices , de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point a paver la
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es tille , t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La , point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent relen-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte,- point d’armées ou , suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.
La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je douc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice ct Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personne! Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere: Vsde fortiter, vade feliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re. sed de tempore est quæstio. Fa-
cis quod quandoque facieudum est. Nec rogaveris , nec
timneris. nec te velut in aliquod malum exiturum tuleris
retro. Bernm natura te, quæ genuit, exspectat, et lo-
cus melior ne tutior. lille non tremunt terræ, nec inter
se venti cnm magne nubium fragore concurrent , non in-
cendia regiones urbesque vastant , non naufragiorum to-
us classes sorbeutium metus est, uou arma contrariis dis-
posita vexitlis, et in mutuam perniciem mullomm minium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populis eadeutibus rugi. Istud leve est : quid time-
Inus t Grave est : potins Iemel iucidat, quam semper inl-
pendeat. Ego autem perire limeam, quum terra ante me
pereat, quum ista quatiautur quæ quatiuut, et in inju-
riam nostram non sine sua veniunti’ Helioen Burinque
iotas mare aeœpit; ego de une corpusculo limeam 7 Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem, qua: novimus,
qua: in uostram uotitiam memeria literis servata per-
duxit. Quum mulle alia aliis locis mersa suut? quot po-
pulos eut terra . lut iutra se mare inclusit ? Ego recusem
meiflnem, quum lehm me sine une non esse? immo
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je sais que tout a sa tin! ce qui n’est pour l’homme
qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fortifies-vous

donc le plus que vous pourrez , Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile dela durée :
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

il l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-
lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous mans. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en aves peur. Oui, Lucilius, lais-
ses la tout le reste, et appliques-vous uniquement
i ne pas craindre ce mot: la mort. Rendez-vous-

quum sciam omnia esse nuita? Ego ultimum suspirium
timearn .’ Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili , contra metum morfla. Hic est qui nos humiles facit 3
hic est qui ipsam vitarn , cui paroit, inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilata! . terrarum motus , et fulmina. Quæ
omnia feres constanter, si cogitaveris nihil interesse in-
ter exiguum tempus et longum. Horæ sont quas perdi-
mus. Puis dies esse, pnta menses, pota aunes; perdi-
mns illos nempe perituros. Quid , ore te, refert, nunc
perveniam ad illos? fluit tempus , et avidissimos sui desc-
rit. Nec qnod futnrum est meum est , nec qued fuit. In
puncto fugu-mis tcmporis pendeo ; et magni est, modi-
cnm fuisse. Elegauler Lælins ille sapiens dlceuti cuidait),
Senglnta aunes habeo a Hos , inqutt , diols sexaginta,
quos non bubes? Ne es hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
ailent , quod aunes annumeramus amissos. llocatfiga-
mus animo, hoenobissub’nde dicamus : Morieudnm est.
Quando? Quid tua? Mors natura les est, mors tributum
olflciumque mortalium , malorumque omnium remedium
est. Optahit illam , quisquis timet. Omnibus croisais, hoc
naan, Lucili, medium, ne mortlsuotaeurefmmldes;
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la familière a force d’y penser, déserte qu’au

besoin vous soyez prêt a courir au-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Il n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparaît dans les cieux. Car, lantque

les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
des qu’ils sortent de l’ordre accoutumé , le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient a s’éclipser. On
n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alaro

me, alors une vaine superstition agile tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait

naître de jours , ce soleil qui, dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroi-

tre les jours en rétrogradant, et dans sa matche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

cilice illam tibi cogitations malta famillareus. ut, si ita
tulerit, possis illi vel obviam esirc.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nome osque en tardas , et hebes , et dem’usus in ta-

rsm est, ut ad divins non erigatur, ac iota meute cou-
surgat ; utiqne ubi novum aliquod e eœlo miraculum ful-
sit. Nain quamdiu solita decurrunt . magnitudinam ro-
rum mnsuetudo subducit. Ita enim composlti sumus, ut
nosquotidiaua, etiamsi admiratioue digua sunt , trans.
cant: contra minimorum quoque rerum,si insolita pro-
dierunt , speetaculum dulee flat. me itaque crettssastm-
rum , quibus immensi corporis pulehritudo distinguitur.
populum non couvocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in cœlo est. Sol spectatorem,
nisi quum deilcit, non habet. Nemo observai lunam, nisi
laborautem. Tune urbes conclamaut. tune pro se quis-
que superstitione sans trepidat. Quauto illa majora saut.
qued sol totidem, ut ita diam, gradus, quot (lies baba.
et annum circuitu sue claudit; qued a solstitio ad mi-
nuendos dies vertitur. qued a solstitio statuas inclinat ,
attist spatiunuoetlbuu quot! aidera Maudit; qued
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tout a tour plus intense et plus faible; qui n’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitface! Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, ou interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. Il n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble, de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; y a- t-il n , comme nous devonszen croire
nos yeux , une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulantdans des plages ignées, en :reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux ? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule , disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras, quum tante major sjt illis , non luit . sed calorem
mum intentionibus ac remissionibus temperando fovet;
qued imam nunqnam implot. nisi advemm sibi, nec
ohscurat. Hæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est, aut præter consuetudinem
emicuit , spectamus, interrogamus, ostendimus. Adeo na-
turale est, magie nova, quam magna mirari. Idem in
(mais fit. Si rams et insolilæ liguræ ignis apparait,
nome non (cire quid rit, cupit; et oblitus aliorum. de
adventitio quærit; iguarus, utrum debeatmirari, au tl-
mere. Non enim desnnt qui terreant, qui signifioationes
ejus graves prædioenl. Sciscitantur itaque , et cognoscere
volunt, pmdigium sit, an sidus. At mehercules non aliud
quis sut magnifioentius quæsierit , aut didicerit utilius ,
quam de stellarnm siderumque natura; nlrum flemma
contracta. quod et visus nester sfllrmat , et ipsum ab aliis
fluens lumen, etcalor inde descendens ; au non sint tiam-
mei orbes , sed solide quasdam terrenaque corpors , que:
per igneos tractus labentia inde splendorem trahant, oolo-
remque, non de sue clora. In que opinione magni fuere
viri , qui ridera credidernnt ex duro concrets. et ignem
alienum pasœntia. Nain per le . inquiunt, flamma diffu-
goret, nisi aliquid baheretquod laneret, et a quo toue
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qui n’adhérerait pas à un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du
monde.

Il. Avant d’entrer dans cette recherche , il sera
bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et la
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure, qui subsiste six mois
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, on si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. C’est une question digne de toute notre at-
tention, que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée
du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous, ou nous autour de l’u-

nivers. ll faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un
ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; oonglobatamque nes stabiliinditam mrpori pro-
feeto jam mundus turbine sue dissipasset.

II. Ad hæc investiganda proderit quærere, nnm oo-
melæ ejus œnditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cum illis quædam habere communia. ortus et oe-
casus . ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
exeanl, faciem; asque enim ignei splendidique sunt. Ita-
que si omnia terrena sidera surit. his quoque eadem sors
erit. Si vero nihil aliud sunt quam purus ignis, manent-
que mensibus senis, nec illos conversio mundi solvit et
velocitss; illa quoque possunt et tenui conslare materia ,
nec hoc discuti assiduo anti circumactu. Illo quoque per-
tinebit hoc excussisse, ut sciamua , nlrum muudus terra
stante eircumeat, an mnndo stante terra vertatur. Fue-
runtenim qui dicerent, nos esse, quos rerum natura
nescientes ferat, nec cœli moto lleri ortus et occasus, ip-
sos oriri et occidere. Digna res est contemplatione. ut
sclamus , in que rerum statu simus; pigerrimam sortili ,
an veloeissimam sedem; circa nos Deux omnia, au nos
agat. Neoessarium est autem, velet-es ortus cometarum
habere collectes. Deprebendi enim proplcr raritatem e0-
rum cursus adhuc non potest , nec exploratri, au vices
servent, et illos ad mum diem serins ordo producat.
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cents et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-
doxe, le premier, a transporté cette théorie d’É-

gypte dans la Grèce z toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mêmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard, Canon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne lit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigène et Apollonius de Myndes, ce der-

nier si habile astrologue, diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire , dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’enllamme un tourbillon d’air violemment
roulé sur lui-même.

IV. Commençons, si vous le voulez bien, par
exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, on en conjonc-

Nova bæc cœlestinm observatio est, et nuper in Græciam
inventa.

III. Democritns quoque, subtilissimus antiquomm om-
nium, suspicari ait se, plures stellas esse, quas currant;
sed nec numerum illarum posull . nec nomina, nondum
oomprehensis quinque siderum cursibus. Eudoxus pri-
mus ab Ægyplo hos motus in Græciam translulit. Hic
tamen de cometis nihil dicit. Ex quo apparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, banc
partem elaboratam. Connu postes diligens et ipse inqui-
sitor , defectiones quidem solis serrates ab Ægyptiis col-
legit, nullam autem mentionem feeil cometarum; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo cet-le, qui apud Chaldæos studuisse se dicunt , lipi-
genes et Apollonius Myndius, perilissimus lnspiciendo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait. oometas
in numero stellarum errantium poni a Chaldzeis. tene-
rique cursus coram. Epigenes contra ait , Chaldæos nihil
de cometis habere comprehensl . sed videri illos accendi
turbine quodam aeris concitati et intorti.

IV. Primum ergo , si tibi videtur, opiniones bujus po-
mmus, se refellumus. Huie videtur plurimum virium
tubera ad Omnes subllmium motus stella Saturni. Haro

SÉNEQUE.

tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et ’éclair luit. Si Mars con-
court ’a son action, la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres, les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’estchargé de parti-
cules à la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, ilolfre l’aspect d’une flamme éteno

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

restres.
V. lléfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
clics soient produiœs par des tourbillons. Le lour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-Hi le sol partout où il se jette , em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève an-dessus. c’est dans une par.

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proxima signa Marti premit , aut in luna! viciniam
transit. sut in solis incidit radios , natura ventosa et fri-
gida contrahit pluribus loois acra, conglobatque. Deinde
si radios Solis assumait, tonat. fulguralque. Si Martern
quoque consentientem habet , fulminat. Prœlerea,inqnit,
aliam materiam bahenl fulmina , alinm fulgurationes.
Aquarum enim et omnis humidi evaporstio splendores
tantum arli citra ictum minaœs movet; illa autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces , quæ nulle nlio inter se quam mag-
nitudine distant, hoc modo liunt. Quum humida terreus-
que in se globus aliquis aeris clausit . quem turbinem di-
cimus, quocunque fertur, præbet speciem ignis extenli.
quæ tam dlu durat , quamdiu mansit aeris illa complexio,
humidi luira se terrenique multum vehens.

V. Ut a proximis meudaciis incipiam . falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim circa terras
concipitnr ac l’ertur. [donque arbusta radicitus vellit , et
quocunque incubait , solum nudat; silvas interim et tecta
oorripiens, inferior fere nubihus , utiqne nunqnam altior.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. Ita nunqnam
nubihus obstitcrunl. Pi’aetcrca turbo omni nube velocior
rapitur, et in orbem vertitur. Super ista velouter desi-
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lin , il cessebrnsquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon à l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire , de la dimension d’une grosse pon-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène . précéda la submersion d’Hélice et

de Boris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres

brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
VI. Il y a, dit Épigène , deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un côte une flamme éparse comme
une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit, et ipse se sua vi rumpit. Trabes autem non trans-
curruni. nec prælervolant , ut faces , sed commorantur,
et in ondent parie cœli collucent. Charimander quoque,
in eo libro quem de comeiis composuit, ait, Anaxagoræ
visum grande insolitumque cœlo lumen magnitudine am-
plæ trahis , et id per multos dies luisisse. Talent efflgiem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, anteqnam Burin et
Helicen mare absconderei. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed œmetam fuisse; ceierum oh nimium ardorem
non apparaisse sparsum ignem . sed prooedenie tempore,
quum jam minus flagrant, redditam suam comatai fa-
ciem. In quo igue multa quidem fuerunt digua que no-
tarentur; nihil tamen magis. quam quod. ut ille luisit
in cœlo, statim supra Burin et Heliœn mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes coutelas esse credebatr llano habet in différentiam ,
qued iis continuas ignis est. ceteris sparsus. Tubes enim
flammam æqualem habcnt , nec ullo loco intermissam
sut languidam, in ultimis vero partibus coaciam, qualem
fuisse illam , quam modo retuli , Callislhenes tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cometarnm genera suni.
Alii ardorem undique ell’undunl, nec locum mutant;
alii in nuant partent igacm vagum, in modum com.

leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits ,
peut enflammer l’air supérieur , s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peut s’élever
encore pour enflammer les mèmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mêmes beures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-
riodiques. En un mot, pour énoncersommairement
la théorie d’Épigcne, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue àl’explosion de feux qu’a.

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régions supérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mêmes régions.

Vil. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,

il venterait toujours a l’apparition des comètes ;
or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naissance , elles
disparaîtraient à la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroitraieni de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrignnt, et siellas prætermeant; quales duo natale nos-
ira visi sunt. Illi priores crinitl undique et lmmoii , hu-
miles fere sunt, et eisdem causis quibus trabes faoesque
conflantur. et ex intemperic aeris turbidi , malta secnm
aride humidaque terris exhalais versantis. Potest enim
spiritus per angusta elisus accendere supra se posiium ac-
ra, plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido . ne ex aliqua causa refluai rursus, se remitiaiur ;
deinde iterum proximo die ac sequentibus consurgero ,
et eumdemlocuminflsmmare. Videmus enim ventas per
oomplures dies ad constitutum redire. Pluviæ quoque. et
alia tempestatum genera. ad præscriptum reveriuntur.
Ut breviter autem rolnntatem ejus exprimam, eadem
fers rations bos fieri cometen existimat, qua liant igues
turbine ejecti. floc unum interest. quod illi turbines ex
superiori paris in terras deprimuntur. hi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adversus hæc malta dicuntur. Primnm si venins
in causa esset. nunqnam cometes sine rento appareret;
nunc autem et quietissimo aere apparel. Deinde si vente
(lérot. cnm venta caderet; et si vente inoiperet, cresce-
ret vento; coque esset ardeniior, quo ille incitatior. Bis
accedit illud quoque. Ventes maltas aeris partes napel.
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région; a une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-dela du do-
maine des vents. Epigène passe ensuite a l’espèce
de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures , a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement à s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient lou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient, les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les lit

monter de la terre dans les cieux, les comètes ne
se lèveraientjamals par d’autres vents; etc’cst le

contraire qui a lieu.
Vlll. Bélulons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie: car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes , rouler l’air en tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du leu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter , et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, coutelas in une loco spparet ; ventus in sublime non
pervenit, cometen autem visnntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , que: ait certiorem habere
stellarnm speciem, qui et proeedunt, et signa prœtereunt.
Hos ait et: iisdem causis lleri. quibus illos, quos dixit
humiliores ; hoc tantum interesse , qued terrarum exha-
htioncs mulle secum srids ferentes , celsiorem pelant par-
tem , et in editiora cœli aquilone pelluntur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridicm semper agercntur, quo
ventus hic nililur. Atqui varie concurrunt , alii in ortum,
alii in occasum, enrues in flexum; qued iter non daret
ventus. Deinde si aquilonis illos impetus a terris in altum
levure! , sliis ventis non orirentur comelæ; etqui oriunlur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, utraque enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efllavit ,
quum in unum coit, ipsa discordia corporum , spiritnm
verset in lurbinem. Tune illa vis venlicircumeuntis quid-
qnid intra se comprelrendit. cursu suo accendit, et lcvat
in altum; ne tam diu manet splendor ignis expressi,
quamdiu aliments sufficiunt z quibus desincntibus , et ipse
subsidit. Qui hoc dicit, non notat, qualis sil turbinum
cursus , et qualis eometarnm. lllorum rapidus se violen-
tas , et ipsis ventis citatior est; cometarum louis , et qui ,
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dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs ,- la marche du tourbillon
est1vagabonde, sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; celle des comè-
tes est régulière et suit une route bien précise.
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incono
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel, ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune;

toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. ll n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend à s’affaisser.

IX. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt a se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes inie.
rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur

pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes , plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout à l’heure

per diem et noctem quantum transieriut. abscondat.
Deinde turbinum motus vagns est et disjectus, et, ut
Sallustii utar verbe, verticosus; cometarum autem com-
positus, et destinaium iter csrpens. Num quis nostrum
crederet , sut lunam. sut quinque sidéra rapi vente. sut
turbine rolari? Non, ut pute. Qusre? quia non est illis
perturbatus et impotcns cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultnose eunt, ut aliquis
crcdat illos causis turbulentis et inconstanlibus pelli.
Deinde etiamsi veriices isti comprehendere terrena humi-
daque , et ex humili in altum exprimera possent; non
tamen supra lnnam efferrenl. 0mnîs illis usque in nubi-
lum vis est. Cometes autem immines stellis videmus per
superiora labentes. Bran verisimile non est, in tantum
spatium perseverare turbincm; qui quo major est, ms-
turius corrumpitur.

1X. Utrumlibctitaque eligat; sut vis levis tam site per-
venire non poterit. sut magna et concitata citius ipsa se
franget. Prmlerca humiliores illi cometæ 0b hoc. ut pu-
lant, non excunt attins . quia plus terreni habcnt. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Alqui necesse est . bis co-
metis diuturniorillus et celsioribus plenior materia sit.
Nequc enim diutlus spparerent, nisi major-lbs: nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction tise , ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. c’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément à s’éteindre. Aussi,

jamais u’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchentet se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle denc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. An reste, ces feux , élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-
billon méme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , etl’éther est

soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tu sustinerentnr. Dicsbam modo, non posas dia vertical:
permanera, nec supra lnnam, sut asque in stellarnm
locum crescare. Nempe entait turbinem pluriun vento-
rum inter ipsoa luctaiio. Hæc diu non potest me. Nain
quum vagua et incertus spiritus convolutalus est, novla-
sime uni vis omnium audit. Nuits autem tempeatas magna
perdant. Prooellæ quanto plus habent viritim. tante ml-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt, remit-
tunturomni violeutia. Necesse est ista concitatione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbinem toto die vidit.
ne bora quidem. lira velodlaa ejus . et mira brevltaa est.
Præterea violentiuaccleriuaque in terra circaque cam vol-
vitur; quo celsior, eo solutior, laxiorque est, et 0b boc
diffunditur. Adjiee nunc , quod ctiamai in summum per-
tenderet. ubi sideribus itcr est, utiqne ab eo motu, qui
univenum trahit, wlveretur. Quid enim est illa couver-
sione mundi citatiua Y bac omnium ventorum in anum con-
jecla vis dissipaœtur , et terræ soiida fortisque compagea,
nedum particule aeris tarti.

X. Præterea in allo manere non potest ignis turbine
illatus. nisi ipse quoque permanent turbo. Quid porro
tam ineredibile est, quam in turbine longior mon i Uti-
qnemotns motucontrariovincitur; babetenimsuam lo-
cus llloverttginsmœuæraflteœtum,
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant même quelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que diraot-on des comètes
qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu:
l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre, nouveau, acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll:n’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

à-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-

ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se rue a
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du feu, et que ce feu, lancé

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble , avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

Xi. Laissons Épigène , et procédonsa l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cerv
cle du zodiaque exclusivement; elles punissent au

manque alta trahit , celerlque volumtns torquet.

Et ut det cis aliqnam advocationem, quod fieri nulle modo
potest; quid de bis cometis dicetur, qui senis mensibus
apparuerunt ? Deinde duo délient esse motus codem loco;
alterille divinus et assiduns, suam sine intermissione per-
agens opus; alter novas et recens, et turbine illatus.
Necesse est ergo alter alter-i impedimenta ait. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra luuam mesntium
motus irrevocahilis est; nec hæsitat usqnam , nec resistit.
nec dat ullam nobis suspicionem objectæ sibi moræ. Fi-
dern non habet , turbinem , violentissimum et perturba-
tissimum tempestatis genus, in medioa siderum ordines
pervenire, et inter disposita ac tranquille versai-i. Cre-
damus ignem eircumacto turbine accendi , et hune expul-
sum in sublime, præbere nabis opinionem speciemque
sideris long" At , pute, tale esse débet, quale est id quad
ignem cilloit. Turbinis auîem rotunda facies est. In e0-
dern enim vestigio versatur , et columnæ modo circuma-
gentis se volvitnr. Ergo igacm quoque qui inclusus est,
similem esse illi oportet. Atqui longus est, et disjectus ,
minimeque similis in erbem conclu.

XI. Epigenem rellnquamus, et alteram opiniones per-
sequamur. Quas anteqnam exponere Incipiam, illud in
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vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’à de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs œractères; mais,
Selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante suries côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mêmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés a cette explication-ci : Quand deux étoiles

errantes se rencontrent , leurs lumières, confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lement par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare, étant illuminé et enflammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

Xll. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendnm est . cometas non in nua parte cœli
adspici, nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentisslme tamen circa septentrio-
nem. Forma cis non est une. Qunmvis enim Græci dis-
crimina feeerint coram quibus in morem barbæ flamme
dependet, et coram qui undique circa se velut œmam
spargunt , et eorum quibus fusus quidem est ignis, sed in
verlicem tendens; tamen omnes isti ejusdem notæ sunt,
cometzrque recte dicuntur. Quorum quum pest longum
tempus appareant forme) , inter se cos comparare difficile
est. lllo ipso tempore , quo apparent, inter speclantes de
babitu illorum non convenil; sed prout cuique acrier noies
sut hebetior, itn dicit eut lucidiorem esse eut mbicun-
diorem , et crines sut in interiora dednctos , eut in lutera
divises. Sed sive sint aliquo: differentiæ illorum , sive non
sint, esdem fiantrstione necesse est eomelæ. Illud unnm
constare débet. præter solitum adspici novam sideris fa-
ciem , circa se dissipatum igacm trahentis. Quibusdam
antiquorum hæe placet ratio : Quum ex stellis errantibus
tiltera se altcri applicuit, confuse in unntn duarum lu-
mine , l’aciem longioris sideris reddi. Nec hoc tune lan-
tum evenit, quum stella stellnin attigit , sed etiam quum
appropiuquavit. Intervallum enim . quod inter ducs est,
illustratnr ab utraque, infiammsturque. et longum ig-
acm entoit.

QUE.

ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre z
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produit cet astre, lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars , qui est alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyous le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien les étoiles , si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière il les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Bis illud respendebimas , certum esse numerum
stellarnm mobilium. Solere autem eodem tempone et has
apparere, et cometen. Ex quo manifestum fit, non illa-
rum coitu fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
Eliamnunc frequenter slella sub altieris stellæ vestigium
venit; et Saturnus aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem ant Mercurium recta tines despicit ; nec tamen
propter hune cursum , quum alter slterum subit , come-
tes fit; slioquin annis omnibus lier-et; omnibus enim ali-
gna: stellæ in codem signe simul sunt. Si cotuetam face-
ret stella stellæ superveuieus. momento esse desineret.
Summa enim velocitas trauseuntium est. ldeo omnis si-
derum defeclio brevis est; quia cite illos idem cursus , qui
adinoverat, abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
guuin tempus , quum obscurari cœperint, liberari; quanta
celerior debet fieri in stellis digressio, tante minoribus?
Atqui cometæ senis meusibus alunent; quod non accide-
ret, siduarnm stellarnm œnventu giguereutur. Illæ enim
diu cohærerc non possunt [et uecesse est , ut illas les ce-
leritotis sua: semper ngat. Præterea ista nobis vicina vi-
denlur, ceterum intervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest tiltera stella usque ad alteram stellsm
ignem mittere , ite ut utraque june:a videatur, quum sint
ingenti regionc diductæ? Stellarum , inquis, duarum lu-
men miscetnr, et præbet nains speciem. Ncmpe sic:
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pace qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour a tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord, tous Ces effets sont dus a une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;
et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’ai tère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée, il disparaîtraitbien vite, comme ces cou-
ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire
entre elles, elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des
comètes sur tous les points z l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus fixe que les limites tracées

a leur orbite.
XIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable , soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le pointextrême. II intervient donc , se-

quemsdmodum rubiconds lit aubes solis incursu , quem-
admodum vespertina eut maintins flavescunt, quemad-
modum areas alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnia
primum magna vi efficiuntur. Sol enim est, qui ista sue-
cendit. Stellarum non est eadem potentia. Deinde nihil
horum, nisi infra lunam in terrarum vicinia nascitur.
Superiora pnra et sineera sunt, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale accideret , non haberet morem , sed
essfingueretur cite; sicut comme, quze solem Innamve
cinguut, iutra brevissimum spatium exolescunt. Nec ar-
cns quidem diu perseverat. Si qnid esset tale, quo me-
dium inter duas steIIss spatium confunderetur , æque cite
dilnberetur. Utique non in tantum maneret, quantum
morari comme soient. Stellis iutra signiferum cursus est,
hune gyrum premunt; st cometæ ubique cernuntur. Non
mugis certum est illis tempns que appareant . quam locus
uIIus , ultra quem non exeanI.

XIII. Adversus boc ab Artemidoro illa dicuntur, non
has tantum stellas quinque discurrere, sed soles obser-
vatas esse. Ceterum innumerabiles ferri per occultum,
ant propter obscuritatem luminis nabis ignotas , aut prop-
ter circuleront positionem talem . ut tune demum , quum

Ion lui , des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure, de laquelle ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contrel’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, et les y retient? Des élé-
ments si massifs sont nécessairement d’un grand

poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire. que ces blocs énor-
mes, arraugés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eomm venere. visantnr. Ergo intercurrent
quædam stellæ, ut ait, nabis novæ, quæ lumen suum
cnm stantibus misceant , et majorcm quam stellis mes est,
porrigant ignem. 110c ex bis quæ mentitur, levissimum
est; tota ejus narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimus. summa cœli ora solidissima est, in
modum teeti durata , et alti crassique corporis, qued atemi
eongestæ coacervatæqne feeernnt. Huis proxima super-
ficies est igues. ita compacta, ut solvi vitiarique non
pesait. Habet tamen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, per quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora eonlurbent. Rursus ex modo
in exteriora labuntur. Itaquc lune quæ præter eonsuetu-
diuem apparent, infinxerunt ex illa ultra mundum jacenti
materia. Solvere ista quid aliud est, quam manum exer-
cera, et in ventum jactare brachia r

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mande tam lir-
ma lacunaria imposuit , quid ait quare credamus illi tan-
tam esse crassitudinem anti. Quid fuit, qued ilio tam
solide corporis adduceret, et ibi detineret? Deinde qued
taptæ crassitudinis est , necesse est et magnai pondais ait.
Quomodo ergo in somme manent gravis? Quomodo lita
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nent extérieurement et empêchent leur chute , ni
qu’entre eux et nous il y ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il y paraisse ,

grâce ’a la continuité même de sa chute, qui n’a

pas de terme où elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute , parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite à cou-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ;qu’il y en a une foule d’autres, et sur une

foule de points? si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, le témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire a la posÎérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Autiochus, peu de temps

avant la guerre d’Acbaie, brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblemeut elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit, et se onere sue frangin Fieri enim
non potest, ut tants vis pouderis , quantam ille substituit,
pendent. et levibus innixa sit. Nec illud quidem potest
dici, extrinsecus aliqua esse retinacula, quibus codera
prohibeatur. Nec rursus de medio aliquid esse oppositi .
qued imminens corpus excipiat se falciat. Illud etiamnunc
nemo dicere audebit , mundam terri per immensum, et
cadere quidem , sed non apparere , au eadat ; quia præ-
cipitatio ejus æterna est, nihil habens novissimum, in
qued incarnat. Hue quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullam invenireut . propter quam pondus in acre
staret. Fer-lur, inqaiunt. semper; sed non apparel. au
cadat, quia infinitum est in quad eadit. Quid est deinde
que probes , non quinque tantum stellas moveri , sed
maltas esse, et in muftis mundi regionibus? Aut si hoc
sine allo probabili argumenta; licet respondere, quid est,
quare non aliquis sut émues stellas moveri, aut nullam
dicat? Præterea nihil le adjuvat ista stellarnm passim
cuntium turbe. Nam que plures fuerint, sæpius in alias
incident; rari autem Cometæ, et oh hoc mirabiles saut.
Quid , qued testimonium dieet contra te omnis trias, quæ
talium slellarum exorlus et annotavit, et posteris tradidit?

XV. Post mortem Demetriî Syriæ régis, cujus Deme-
trius et Autiochus liberi fuere, paulo ante Acbaicum bel-
lum . Cometes effulsit non miner sole. Primo igneus ac
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalas ,
on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur , et

grossit au point d’égaler, par son immense éteuo
due, cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu na si grand espace

du ciel? VXVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine a dépouiller Euphorus de son autorité ;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui chercheata se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et , comme leur lec-
teur s’endormirait sur des événements trop com-

muns, ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-la ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre: ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Éphorus , l’un des

moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète , par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe, la
submersion d’llélice etde Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

rabieaudus arbis fait . clsrnmque lumen quittées . quam
vinceret noctem. Deinde paulatim maguitudo ejus d’u-
tricta est, et evanuit elaritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quel ergo cette stellss oportet. ut tantum corpus
alliciant? Mille in anum licet eongreges, nunqnam hune
habitum salis æquabunt. Attalo regnante, initia Goums
apparait modicus. Deinde sustulitse dilîuditquc, flasque
in æquinocu’alem circulant venit, ita ut illam plagal!
cœli, cui lactés nomen est, in immnsum exteutus aqua-
ret. Quot ergo convenisse debent erratiaæ. ut tam lou-
gum mali tractum accaparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra testa
dicendum est. Nec magna molitione detraheuds est sue-
toritas Ephoro ; historiens est. Quidam ineredibilium re-
lata commendatiouem parant, et Ieetorem aliud seum.
si per quotidiana duceretur, miraculo excitant. Quidam
creduli . quidam négligentes saut; quibusdam mendaeiun
obrepit . quibusdam placet. llIi non évitant , hi appetult.
Et hoc in commune de tata natione; quæ spprobari opus
suam , et fieri populare non putet pesse. nisi illud meu-
ducio aspersit. Ephorus vero non religiosissirme tldei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sieut hie Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia iugcutis
rei traxit éventas, quum Helieemet Burin ortu sue mer-
serit. ait ilium dlsœssisse in dans stellas:quod tirette
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation , de ce fractionnement de la eo-
mètc en deux parties ? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Éphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndcs est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point ,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,
elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible ; ils traversent les plus
hautes rgions du ciel, et ne deviennent a pparenls
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron , et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environneut de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un ronge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

ilium nemo tradidit. Quis enim passet ohservare illud
momentum, quo Cometes solutus, et in duas partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dans dirimi, nemo vidit fieri ex duabus? Quare autem
non adjeeit, in quas stellas divisus sil, quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinione est. Ait
enim, Cometen non unnm ex munis erraticis etflci, sed
mulles Cometes erraticos esse. Non est, inquit, species
l’alsa. nec duarum stellarnm conflnio ignis extentus;
sed et proprium sidas Cometes est, sicutsolis sut lunæ.
Talis forma est, non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in longum producta. Ceterum non est illi palam
cursus: altiora mundi seul; et tune demum apparet.
quum in imam cursus sui venit. Née est qued putemus,
eumdem visum esse sub Claudio , quem sub Auguste vi-
dimus; nec hune qui sub Nerone Cœsare apparait, et
Cometis detraxit infamiam, illi similem fuisse, qui post
necem divi Julii , Veneris ludis Genitricis, circa undeci-
mam horam dici enterait. Multl variique sunt, dispares
magnitudine, dissimiles colore; aliis rubor est sine ulla
luce g aliis candor, et purum liquidumquc lumen; aliis
flamme. et hare non sinuera, nec tennis, sed multum
circa se volvens tamia! ardorls. Crusnti quidam, mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des an-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétrœ
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement à tout cela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.
Du premier jour où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres font leur révolution.
Jamais étoile ne parait au travers d’une autre , et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir an-dela quelque astre plus élevé.
Or, on découvre a travers les comètes, comme a
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la, quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post se futurisanguinis ferunt; hi minuunl
augentque lumen suum. quemadmodum alia aidera ,
qua: clariora, quum descendera, sunt, majoraque ex
loco propiore visuntur; minora , quum redeunt, et oba
scuriora, quia nhducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non idem
accidere in Cometis , quod in ceteris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint, maximi suet. Atquideberent
crcsccre, quo propius accsdcrent. Nunc autem manet
illis prima facies, donee incipiam exstlngni. Deinde quod
adversus priores, etiam adversus hune dicitur : si erra-
ret cometes, essetque sidas. intra signiferi terminos mo-
veretur, intra quas omnc sidus cursus suas colligit. Nua-
quam apparet stella per stellam. Acies nostra non potest
per medium sidus exire. ut per illud superiora prospi-
ciat. Pcr Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cernuntur; ex quo apparet, illum non esse sl-
dus, sed lercm ignem ac tumultuarium.

XIX. Zeno noster in illa sententîa est : congruere ju-
dicat stellas , et radios inter se committere; hue societate
luminis exsistere imaginem stellæ longioris. Ergo quidam
nulles esse Cometes existimant, sed species illorum par
repercussionem vicinorum siderum , sut per conjunctio-
nem eohærenttum rodai. Quidam aiunt esse quottera. led
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres
enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-

sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent
très-vite.

XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette opinion, qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse. d’être a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrils
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde,
si ce n’était autant d’exceptions a l’ordre et a la

loi de la nature. Chacun s’étonne ’a ces appari-

tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

haltère cursus sucs , et post eerta lustra in conspectum
mortalium extre. Quidam esse quidem. sed non quibus
siderum nomenimponas; quin dilahuutur, nec diu du-
rant , et exigui temporis mura dissipantur.

XX. In bac sententia sunt picrique nostrorum; nec id
putant veritati repugnare. Videmus enim, in sublimi va-
ria ignium coucipi genera , et modo cœlumardere , modo

Longos a tergo flammarum albescerc tractus .

modo faces rum igue vasto rapt. Jam ipse fulmina , etsi
velocitate mira . simul et persiringunt aciem, et remit-
tunt. igues sunt aeris triti, et impetu inter se majore
collisi. ldeo non resistunt quidem , sed expressi fluunt , et
protinus pereunt. Alii vero igues dia marient; nec ante
disccdunt, quam eonsumtum est omnc , quo pascebantur,
alimentum. 110c loco sunt illa a Posidonio scripta mira-
culu , columnæ . clypeique flagrantes, aliæque insigni no-
vitatc flammæ g quæ non adverterent animus, si ex eon-
suetudine et lege decurrerent. Ad hœc stupent omnes,
qnæ repenlinum ignem ex alto efferunt, sive emicuit ali-
quid et fugit, sive compresse acre et in srdorem coacto.
taco miracalt stetit. Quid ergo? Non aliquando lacune
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refoulant sur lui-mème , creuser une vaste cavité
lumineuse? Ou pourrait s’écrier z Qu’est cela ?

Je rois les cieux tout a coup s’enlr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent à un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisihles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

les, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. c’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord , parce que l’air stag-
nant v abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle , au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu, qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions sn-
péricures, la matière inflammable venant ’a lui
maaner, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incliue point à droite ouh

gauche, car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro æîherîs patnit, et vastum in concavolnmen P
Exclamsre passes x Quid est hoc t

. . . . . medium vidéo dlseedere metum.
Palantcsque polo stellas. . . . . . .

quæ aliquando non exspectala nocte fulsernnt, et per
medium emperunt diem. Sed alia hujus rei ratio est,
quare alieno tempore apparent in acre , quas esse, etiam
latentes, constat. Multos Cometes non videmus. qued
obseurantur radiis solis ; quo deflciente, quemdam Co-
meten apparuisse. quem sol vicinus obtexerat, Posido-
nius tradit. Sæpe autem quum occiditsol, sparsi igues
non procul ab eo videnlur. Videlicet ipse stells sole per-
funditur, et ideo adspici non potest ; comas autem radios
salis elfugiunt.

XXI. Placet ergo nostris, Cometes, sicut faces , stent
tubas , lrabesque, et alis ostenta cœli . denso sera mari.
[deo circa septentrionem frequeutissime apparent. quia
illie plurimum est aeris pigri. Quem ergo non stat Co-
metes. sed procedit? Dicam. [nium modo alimentum
suum sequitur; quamvis enim illi ad superiora nims est.
tamen déficiente materin retroiens ipse descendit. la sera
quoque non dextemn lævamque premit parum. Nulle



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues; pourquoi ne s’éva-

pore-belle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron , et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresa la combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les co-
mêles se dirigent donc où les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, puisque l’une se portait à droite, l’autre

i gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dirc en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est à l’ouest; les planètes vont de l’ouest

a l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. Je ne pense pas comme nos stoîciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naltre de l’air, qui ne demeure
jamais le même , qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed qua illam vous paanIsuidaxit.
ilio répit. nec ut atolls procedit, sed ut ignis pascitur.
Quarc ergo par lougans tempos apparat, et non citeu-
stingalturrSex enim menstbus hic, quem nos tisanais
principats: [minima vidimas. spectaudum se præbuit. In
diveraumilli Claudiano chamans. lite enim a Septm-
u-ionc in satinent surgelas, Orientem petiit semper ob-
scuriœ; bic ab carien parte cœpit. scdinOcddentem
tandem, ad meridiem flexit. et ibi se subduxit omnis.
Yiddicat ille bumidlnra tubait, et aptien ignibna. ou.
proscmtusest; buicrursas ubarior faitst planim- regio.
une itaquc descendant, invitante matais, non macre.
Quod apparat duobus. quas spectavimna. fuisse diver-
sans; quum bic in dextrum motus ait, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in camdcm partent cursus est , id
est . contrarias manda. Hic enim ab orin volvitnr in oc-
casum; ille ab occasu lnortumcant. litois boc duplex
bis motusest : ille quoennt, et bic quo anferuntur.

XXII. Ego nostris non assentior. Non enim existlmo
Cometen subltancum igacm, sed inter cloras open
naturæ. Primam quocunque par «est. brcvia sont.
Nascantur eniminrc fugaci et mutabili. anwdo potest
enim in acre aliquid idem dia permanera, quum ipse ser
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état a un autre : tantôt pluvieux , tan-
tôt serein, tantôt à l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie, tantôt
s’agglomèrent , tantôt sa disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. Il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendentsi bas et n’approchcnt de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-

a-dire en haut; ou bien il se porte où l’entralne la
matière a laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXlli. Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tache, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour a l’autre on les verrait mitre

nunqnam idem manent Finit semper, st brais illi quia
et. Intra exignum ammonium in alium, quam taqua
Marat, stataux vertitur. Nanc pluvina. nunc mus.
aune inter utrumque varias; arabesque illi familiarisaimn.
in quas colt, et ex quibus solvitar. modo congréganmr,
modo digeruntur. nunqnam immola jacent. Fiat non
potest. ut ignis carma in carpeau vago sentent, et ite per-
tinaciter burat, quam quam natura, ne unquam excu-
teretnr, aphvit. Deinde si alimente son haram, semper
descendent. E0 enim mastoc sur est, quo terris pro-
pior- : nunqnam Cometes in imam asque demittitnr. uc-
qua appropinqnat solo. Etiamnunc ignis sut it que ilium
naturante dacit,Idcst. sursaut; sut eoqno trahitma-
teria , cui adba-sit. et quam depaacitur.

XXIII. Nains ignibus ordinarîta et cœlestibns itcr
flexum est. Sideris proprium est, ducere orbem. Atqui
boc au Coma: alii tacerint, nescio; duonostra ont.
fcccrunt. Deinde omnc quod causa tsmporalis accendit.
alto intercidit. Sic faces ardent, dans transcunt : sic ful-
mina in anum valent ictum; sic qui. transverse diodon:
nette et adentes. pan-terroient et secam un. Nullis
ignition nisi in suc mon est; illis dico divinia, quas ha-
betmuuduaæternoa, quia partessjua sont. emparant
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme seraitmoin-
dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une
flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car

les torches, la foudre, les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos veux. Si c’était une planète , dira-t-ou, elle

roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive, emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mêmes , qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque,
la comète peut avoir un cercle assez large pour v
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la
grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul

sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirez-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agnat, et vaduni, et tenorem mum ser-
vant , paresque sunt. Nain ailerais diebus majores mino-
resve ilerent, si ignis esset collectitius. et ex aliqus causa
repentinus. Minor enim esset ac major, prout plenius
aleretur ont malignius. Dicebam modo, nihil diuturnum
esse . qued exnrsit aeris vitio; nunc ampiius adjicio: ruo-
rari ac stare nullo modo potest. Nain et fax et fulmen et
stells transeurreus, et quisquis nlius est ignis ex acre ex-
pressus, in fuga est; nec spparet, nisi dum cadit. Co-
metes habet suam sedem; et ideo non ciio expellitur, sed
emctiiur spatium suam: nec exstinguitur, sed excedit. Si
erratica , inquit, stellis esset , in signifero essai. Quis
unum stellis limitem ponit? Quis in angustum divins com-
pellil? Nempe hase ipsa aidera, que: scia moveri credis,
alios et alios circulos haltent.Quare ergo non aliquis sint,
qua: in proprium ites- et ab intis remotum messerint?
Quid est, quare in aliqun parte cœlum pervium non sil?
Quod si judicas, non pesse ullam steilsm nisi signit’erum
attingere, Cometes potest sic latum habere circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; qued iles-i non est
neceuarium, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deceat magnitndinem mundi,
ut in malta itinera divisus sit , nec banc nuant deterat se-
mitam . ceteris partibus torpeat. Gredis autem in hoc
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qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, tandis que les autres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mèmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siège. L’un dit: c’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-l’a l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
il s’en trouve qui la font consister dans le sans,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore a se chercher elle-même!

XXV. Pourquoi douc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes a des lois fixes, et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni ou s’arrép

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’à
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’hui encore , que de peuples ne connaissent

maxime et pulcherrimo corpore, inter innumerabiles
steilss, qua nantais: dosera varie distinguant, que ses-s
minime vacuum et inertem esse patinant. quinque soins
eue , quibus exeroere se listent. caleras stars, hum et
immobilem populum P Si quis houions me interrogaverit z
quam ergo non quernadmodusn quinque dallerons. ne
harum observsttn esteursusi hnieego raplombe. Il!"
sunt que: esse concedimus; quaiia sint, ignoramm. Ha-
bere nos minium, cujus irnperio et issipellimnr. et ravo-
umur. Omnes fatebuntur; qnid tamen lit animus ille
rector dominusque nostri. non mais tibi quisquam as-
pediet, quam ubi sit. Alias ilium dînai esse spis-tissu.
alias coneentum quemdsm , nlius vim disinsm et Dsi par-
tem, alias tenuissimnm serein, slim incorporaism pe-
tentism. Non deerit qui sanguinsm dieu, qui «tom.
Adeo anime non potest tiquera de estain rebus, ni adhuc
ipse se quœrat.

XXV. Quid ergo mirsmur, Cometas . tam mm
mundispectacuium. nondum tenant lagmis ces-sis: une
initia illorum finesque noteseere, quorum en tumultua
intervallis reeursus est! Nonduiu stant suai mille quin-
genti, ex que Græcia

a . . . . stellis numens et nomina fait.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mèmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté

sur ce point. Le temps viendra où ce qui est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute consacrée in l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le
temps viendra où nos descendants s’étonneront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos yeux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en Mue directe , la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est

trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il y ail des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires , ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égaie
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-ii des astres qui

Multæqne hodie saut gentes, que tantum facie noverint
eœium, qua: nondum sciant eur luna deiiciat, qnare 0b.
umbretur. floc apud nos quoque noper ratio ad certum
perduxit. Veniet tempus, quo ista qui nunc latent, in
luœm diea extrahat, et longioria œvi diligentia. Ad in-
quisitionem tantoram ætas une non sufficit, ut iota eælo
vaeet. Quid, qued tam paucos aunes inter stadia ac villa
non æqua portions dividimus? ltaque par successiones
istas longas explicabuntur. Venict tempus quo posteri
uostri tam aperta nos nescisse mirentur. ihram quinque
stellarnm, quin se ingérant nabis, quis alio etque alio
occurrentes loco , curiosos nos esse cognat . qui matutiai
vespertinique orins sint. que: stationes, quaudo in rec-
tum ferantur, quare aganiur retro . modo cœpimus scire.
Utruru émergent Jupiter, au occideret. an retrogradus
esset, nam hoc illi nomen impOsuere ecdenti, ante pau-
oos annoa didieimus. Inventi saut qui nobis dicerent:
Erratis, qui uIIam stellam autsupprimere cursum judi-
catis, aut vertere. Non licet slare cœlestibus, nec averti;
prodeuut omnia; ut semai missa sunt , vaduat. idem erit
illis cursus, qui sui liais. Opus hoc œiernum irrévoca-
hlles habet motus; qui si quando constiterint, alia ex ad-
verse incident, que nunc tenor et æqaaiitas serrai.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles, semblent im-
mobiles. Ii naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortin l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contea tons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici ; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point ’a travers

le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est ’a travers la trainée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. C’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde , dit-on encore, les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alongéc? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une farine autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous apparaît plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vouméme pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo,cur aliqua redire videaaturr
Salis occursus speciem illis tarditatis imponit, et natura
viarum circulorumque sic positorum, ut certo tempera
intueutes tallant. Sic naves. quamvis plenis velis cant,
videntur tamen sure. Erit qui demoustret aliquando, in
quibus Cornets: partibus errent, sur tam seducti a cete-
ris cant, quanti qualesque sint. Contenti simus inventis;
aliquid veritati et posteri conférant. Per stellas, inquit.
uiteriora non cernimus, per Cometas aciem transmitti-
mus. Primum si lit istud, non in en parte fit, qua sidus
ipsam est spissi ac solidi ignis, sed qua ranis spleudor
excurrit, et in trines dispergitur. Pcr intervalle ignium ,
non peripsos vides. Stellis, inquit, omnes rotandœ saut,
Cometes porreau; ex quo apparat , stellas non esse. Quis
enim tibi concedet, Cometas longes esse 1’ Quorum natura
quidem , ut ecterorum siderum , globus est, ceterum
fulgor extenditur. Quemudmodum sol radios suos longe
Iateque dimittit, ceterum ipsi alia est forma, alia ei quod
ex ipso (luit lumini; sic Cometarum corpus ipsam cor-
rotundatur, spleudor autem lougior quam eelerorum
siderum apparet.

XXVII. Quare il inquis. Die tu mihi prins, quare luna
dissimiliimum soli lumen accipiat. quum accipiat a sole t
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres, bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la

différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
à le bien considérer, ne se compose-t-il pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-

jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant. sont de même espèce , quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des’ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu a celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses’ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare modo rubeat, modo pellent? quare lividus illi et
ater color ait, quum a compectu solis excluditur? Dic
mihi , quare omnes stellis inter se dissimilem habeant ali-
quatenus fnclem . diversissimsm soli? Quomodo nihil pro-
hibet, ista aidera esse, quamvis similia maint; ils nihil
prohibet, Cometes æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera. etismsi faeiem illis non tubent similem. Quid
porro? mundus ipse, si cousideres lllum. nonne ex di-
versis eompositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardent, et terras æstibus torrent; In Aquarlo adstrln-
gut hiemeu , flumlna gelu claude" Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem eonditionis est, quum effectu et natura
dissimile rit. Intra brevissimum tampus Aries extollitur,
Libra tardisslme jungitur; et tamen boc sidus et illud
ejusdeln naturæ est 3 quum illud exiguo tempore adsceu-
dat. hoc diu proferatur. Non vides, quam contraria inter
se clémente sint? gravie et levia sunt, frigide et callés.
humida et siens. Toto hujus mundi coucordia ex discor-
dibus constat. Négus Cometen stellam esse , quia forma
ejus non respondeat ad exemplar, nec rit ceteris similis.
Vides enim, quam simillima tu illa , quæ tricesimo anno
revertitur ad locum suam , huie que! intra annum revisit
sedein suam! Non ad Imam natura formam opus suam
præstat. sed Ipsa variétale se jactat. Alla majora, site
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grand, tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-là est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-
posent la foule. c’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
a part, des périodes différentes, des mouvements
tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritions , trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard a leur dimension, soit qu’on

s’arrête à leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête , comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il y a indice de gros temps quand l’oi-
seau des mers

Psi-court en se jouant les rivages déserts 5
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nua.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

velociora allia feeit; alia vindion, alia temperatiora a
qued-m autem eduxlt a turbe. utringula et conspiem
prooederent; quædam in mem luisit. Igucnt natura
potentiam, qui illi non putat aliquando licere nisi qnod
sæpius facit. Cometas non fréquenter «tendit. attribuait
illis alinm locum, alia tempors , dissimiles ceteris motus.
Voluit et bis magnitudInem operis sui cotera. quorum
formosior facies est, quum ut fortuitsm putes, sive am-
plitudinem eorum consideres, sive fulgorem, qui major
est ardentiorqne quam ceterls. Facies vero habet insigne
qniddsm et singulare, non in angustura conjouis et are-
tals , sed dimisss liberius. et multum stellarnm amplen
regionem.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometes signifiesre tempes-
tatem . et veltorum intempersntiam atquelmhrinm. Quid
ergoPnonjndieas sidusesse , quod futurs douanant? Non
enim sic boc tempestatis signum est, quomodo futur.
pluvina,

Scintillare eteum . et patres concrescere fanges:
sut quomodo indicium est sævituri maris . si marina

In sleeo ludnnt tulles: notssque paludes
Deserll . atquealtsn supra volst ardes ambesas

sed sic, quomodo æquinoctlumin «mmm-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid , comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la ploie, comme l’ajoute Aristote; c’est
l’annéeeutière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Patercolus et de Vopiscus
réalisme qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

pbraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et , en Achats comme en Mao
cédoine , des villes furent renversées par des
attablements de terre. [Menteur des comètes, au

’ dire d’Aristote , prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar»
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les poles.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous,’ elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même Ieormarche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

teutis anni . quomodo illa que Chaldæi canant, quid stalle
nucentibns triste lettrons constituat. Boa ut scias ite esse,
non statim Cometes crtus ventes et pluvina minatur. ut
Aristotsles ait, sed annum totnm suspeetnm facit. Ex quo
apparat, ilium non ex proximo, qua in proximom (taret.
signa truisse. sed tubera repodta et coinpresse Iegibns
mundi. Focit is Cometes, qui Paterculo et l’opisco con-
suIibus apparait. quai ab Aristotele Tbeophrastoqoe
sont pradieta. Fuerunt enim musions: et continua: tem-
pestates ubique. At in Achaia, Mœedœiaque, orbes ter-
rarum motibus prorotæ sont. Tas-dites, inquit. illorum
argumentoit: est, gravions esse, multomqoe in se ha-
bere terreni ; ipsl pataras ennui; fera enim compét.
lnntur ln ondines.

XXIX. [Jo-unique faim est. De pliure diesm prins.
Quid? qua tordion feruntur. gravia sont? Quid ergot
Stella surimi , que ex omnibus iter suam Ieutisslmc ef-
fleit, gravis est. Atqui levitatis argumentnrn habet. qued
super ceteras est. Sed majore. inquis, ambitu circuit,
nec tardius it quem cetera, sed lougius. Succumt tibi,
idem me de Cometis pusse dicere, etiamsl seguior illis
cursus ait. Sed meudscium est. ire ces tardius. Nam in-
tra sextant mensura dimidiam cœli partent transcurrit
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parcouru , en six mois , la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps ’a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord , ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occ-
dent vers le midi , et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée à nos yeux. L’autre , la Claudienne,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-
sent à en juger. Pour nous , nous ne pouvons rien
que chercher a tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlonk
des dieux. si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous u’approchons d’un sacri-
fice que les veux baissés et la toge ramenée sur la
poitrine, si tout alors, dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres , les planètes, la nature des dieux , pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
à la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence , ont

bic prostrons; prior intra poucions menses receptt se.
Sed qula graves sont , inferius deferuntur. Primum non
defertur, qued eircumfertur. Deinde hic proximus a
Septentrioue motus soi initiom fecit , et per Occidentem
in Méridiens perveuit , erigeusqne sumo ansant oblitnit.
Alter ille Claudianus a Septentrion primum visus. non
desiit in rectum assidue celsior ferrl . douce excessit.
nec sont que! eut alios movere ad Cometes pertiueutia .
eut me. Quis au vers sint , discotiant , quibus est scientia
vert. Nobis rimai-i illa et conjectura ire in occulto tantum
licet, nec cnm fiducie inveniendi. nec sine ape. I ,

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunqnam nos ver-cuon -
diores esse debere . quam quum de diis agitur. Si intra-
mos templa compositi , si ad sacrificiom accessuri vultum
mhmittimus, togata adduulmus , si in omnc argomentnm
modem. tingimor; quante hoc magis lacera debemus,
qunmde sides-ions . de stellis, de deorum natura disputa-
mus, ne quid temere, ne qnid impodenter, sut iguano-
tes amrmemns, sut scientes meutinmur? Née mimnur
tam tarde erui . que! tam site jacent. Panætio , et bis qui
videri volant Cometen non esse ordinariom sidus, sed
falsam sideris faciem, diligenter tractatum est. au
omnis pars sont edeudis Cometis satis opta sit ; au muslis
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres à ces apparitions; si loute ré-

gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis, les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la cen-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps rouleuten secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vasle ensemble est accordée a nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage, se dérobe lui-mème il
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXl. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille en-
core plus grande , échappent a nos yeux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues

deviennent imperceptibles a la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache

dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-a-dire elles-mûmes, et ne laisser
d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitement

quelques points lumineux, nous à qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

cœli reglo idonea , in qua creentur; au qnacumque ire.
ibi etiam concipi pessint; et cetera, quæ universa tollun-
tur, quum dico illos fortuites non esse ignes, sed lntextos
mundo, que: non frequenter cducit, sed in occulte mo-
vel. Quem multa præter bos pcr secretum eunt , nunqnam
humanis oculis arienne? Neque enim omnla Dons hominl
feeit. Quota pars operls tanli nabis committitur? lpse
qui ea tractat, qui coudidit, qui totnm hoc fundavil, de-
ditque circa se, majorque est pars opcris sui, ac melior,
effugit coules , cogitatione visendns est.

XXX]. Mulla præterea cognats numini summa, et vi»
cinnm sortita potentiam , obscurs surit. Aut ferlasse ,
qued mugis mlreriv, oculus nostros et implent et cf-
fugiunt : sive illis tenta sublimas est, quantum consequi
noies humons non posait; sive in sanctiore secessu majes-
tas tants delituit, et regonm mum , id est , se , rrgit , nec
ulli aditum dot, nisi anime. Quid si! hoc, sine que nil
est, scire non possumns; et miramur. si quos igniculos
parum novimus, quum maxima pars mundi Deus latent?
Quum tnulta animalia hoc primum cognovimus seculo,
et quidem multa venienlis ævi populus ignota nobis sciet.
Malta seculistunc futuris, quum memoria nostri exoleverit,

SENÈQUE.

nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges a venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui
la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas tente au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement et?! tout mortel; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-
vertes sent lentes , surtout lorsque les efforts lan-
guissent. Il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attel-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore eu pro-
grès. Le luxe trouve à se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente centre elle-mème de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouves enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-
bitudes mâles disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reservantur. linsilla res mundus est, niai in ille qued quæ-
rat omnis mundus habeat. Non seine! quædam sacra tra-
duntur. Eleusin servat. qued osteadat revisentibus. ne-
mm natura sacra sua non simul tradit. initiales nos cre-
dimus; in vestibule ejus hæremus. Illa arcane non pro-
miscue nec omnibus patent ; reducta et in interiore sacrario
clause sont. Ex quibus aliud broc ætas, aliud qnæ post
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notiüam nos-
tram perdueentur f Tarde magna proveniunt; utiqne si
labor cessat. ln qued anum toto agimur anime, nondum
perfecimus, ut pessimi essemus. Adhnc in processu vitio
sont. [nvenit luxuria aliquid novi, in qued insaniat. In-
venitimpudicilin novam contumeliam sibi. Invenit deli-
eiarum dissolullo et tabes aliquid tenerius molliusque,
que parent. Nondum satis rohur omnc projecimnl. Adhuc
quidqnid est boni moris , exstingulmus lævitale et politnra
corporum. Dinliehres munditias antecessimus, colores
meretricios. matrnnis quidem non indueudos, viri su-
mimus. ’l’enero et molli ingressu suspendimus gradum;
non ambulamus, sed incedimus. Exornamus annulis die
gitos; in omni articule gemma disponitur. Quotidie com-
miniscimur, per qnæ vlrilitati flat injuria ,aut traducatur.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller z l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile
déshonoré du cirque , se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître , et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos yeux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
’croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux, quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus ’? Aussi , les branches de la grande famille philo-

sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alins genitalia excldit, nlius in ohmm-
nam partent Indi fugit ,et locatus ad mortem , infamie: ar-
matur. Egeuua ethm, in que morbum suam exercent, legit.

XXXII. Miraris, si nondum sapientia omnc opus suam
implevit? Noudum tota se nequitia protulit. Adhuc nas-
citur, et huic omnes operam damna; huic oculi nostri ,
huic manus serviunt. Ad pieutiam quis accedit? quis
dignam judicat. nisi quam in trausitu noveritr Quis phi-
losophiam, aut ullum liberale respicit studium , nisi quum
Indi intercalantur, quum aliquis pluvins intervenit dies ,
quem perdere licet? Itaquc tot familiæ philosophorum
sine successore deticiunt. Academici et veteres et minores
nullum antistitem reliquerunt. Quis est qui tradat præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagorica illa invidiosa turhæ schola
præceptorem non invenit. Sextiornm nova et Romani ro-
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mais imp0pulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextins, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie ’a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nem du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Batbylle ; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nnl n’en asouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux , a peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente maiu ne cherche qu’a la surface du sel.

borie secta, inter initia sua . quum magne impetu empis-
set. exstiucta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslibet
pautomimi nomen intercidat ? Stat per successores Pyladis
et Bathylü dentus; harum artium multi discipuli sunt,
multique doctores. Privatim urhe tata sonal pulpitum. In
hoc viri , in hoc feminæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt, nier det latns illis. Deinde sub per-
sona quum diu trita frous est, transitur ad gansant. Phi-
losophies nulla cura est. [taque adeo nihil invenitnr ex
bis que parum investigata autiqui reliquerunt, ut malta
quæ inventa erant, obliterentur. At mehercules si hoc tatis
membris premeremus, si in hoc juveutus sobria incum-
beret, hoc majores doccrent, hoc minores addiscerent,
vis ad fundum veniretur, in que veritas posita est. quam
nunc in summa terra et levi manu quærimus.


