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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 "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 trèsJacile.

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 eu le privilège dlétre 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 pas dans un

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

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 aces

limites etd’arriver à cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins, de patience , de sacrifices à des éditeurs.

Quant à la traduction , nous nous en remettons, comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas dlen faire nous-mêmes l’éloge.
Toutefois , qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essais-

tiellemeut des traductions publiées jusqu’ici. Ce 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

tmillier à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doua: déflua enfin ,

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



                                                                     

vu! 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 tout 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. IAu reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas en 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 z 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 à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage par-

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 tontes les citations. La plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume
incomparable.

En W! 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 à 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 Courier. 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 charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, 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’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans y rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits 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 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]: noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. u
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
y en 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

reproduisons.
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 entête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice ou 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 à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’olTrent jamais de quoi le condamner ni l’absondre toura-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.

.. ----.0*- à-
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VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Annæus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annieus
Méla, pèrede Incain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Moteur , 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 à de grands soins et à une
nourriture frugale.

Il nitra, par le conseil de son père , dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par [intercession d’une concubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. il renonça aux plaisirs de
la mile, àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, parlant une année entière, que de végé-

ta"! i il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
MW": le pressa de rentrer dans la 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. et’il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’ile de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, àquel-
que prix que ce fût : dans l’écrit ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-

mer, il flattait par les plus basses adulations la slu-
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
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa mème pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut 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 même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquinlosr. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
I.
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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
mons cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les testaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous lepoids 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, huctemis promp-
ttor , 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

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

Délivré de la tutelle d’Agrippine. 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 a
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls 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 connue 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 a son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortège. Il vécut solitaire à la
campagne, 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 enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
méme, 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! 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. n 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 du vous prémunir contre l’adversité 7 Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait.il épargner son pré-

cepteur? a 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 même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Connue la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une antre 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 ell-
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaie"t
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il v
a Jupiter libérateur; n puis il s’y plongea, et m0u’
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epttres a
Ladüas,l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

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

bang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
a sonexu’eme maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philosophe l’Abrége de l’histoire mucine , dont
Flans est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes lattas, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et 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, Scnccanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saintPaul; mais aujourd’lluices
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-

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

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

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

enfance.

Autant il y a de distance, vertueux Lucilius,
entre la philoaophie et le reste des sciences hu-
maines, autant j’en trouve , dans la philosophie
même, entre la partie qui s’occupe de lihomme et

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

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
placeau-delà du monde visible quelque chose de
plus grand et de plus beau. En un mot, il y a de
l’une à Feutre philosophie tout l’intervalle de
Dieu il l’homme. La première enseigne ce qulil
faut faire ici-bas; la seconde, ce qui se fait dans le
ciel. L’une dissipe nos erreurs, et porte le [lam-

LIBEK PRIMUS.

nervum.

Quantum inter philosdphium interest, Lucili virorum
optime, et coteras rit-tes; tantum lnteresse existimo in ipse
philosophie , inter illam partent quæ ad humines, et banc
que Id de!!! Ipectat. Allier est hæc, et animosior ; mut-
Wifl Permîsît tibi; non fait oculis contenta; "rajustasse

quiddsm suspicata est. ne pulchrius, qued extra cons
modum fluora Posuisset. Denique tantum inter dues in-
tueri, quantum luter Deum et hominem. Alterna docet,

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane fort au-dessus du brouillard épais un
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 à 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-

Divers se compose; que! en est liarchitecte ou le
conservateur; ce que c’est que Dieu; slil est ab-
sorbé dans sa propre contemplation , ou slil
abaisse parfois sur nous ses regards; s’il crée tous
les jours, ou s’il nia créé qu’une fois; si! 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 slil lui
est impossible de retoucher son œuvre sans des.
cendre de sa majesté et reconnaitre qulil siest
trompé. Il doit en elTet aimer toujours les mômes

quid in terris sgendum lit; alter-a, quid Igatur in cœlo.
Altera errores austro: discutit , et lumen Idmovet, quo
diseernanlur ambigus vitæ; allers molto supra banc ca-
ligine’m in qua volutsmur excedit , et e tenebris ereptoe
illo perducit , onde lucet. liquident tune naturæ rernm
grattas ego, quum illam non ab [ne parte video, qua:
publics est, sed quum secretiora ejus intravi ; quum dis-
co, quæ universi maleria sit . quis auctor ait , sut castons
quid sil Deus; lotus in se intemlat, en ad nos aliquando
resjiicial; faeint quotidie aliquid . au semcl feeerit; pan
mundi sil , au mundus; liceat illi hodieque decernere , et
ex lege fatorum aliquid dcrogarc; en Inajestntis demiuu
tie sit, et contessio cnm-i5, mutanda lecissc: musse es



                                                                     

590

choses celui qui ne saut-ait aimer que les choses
parfaites; -et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-môme sa néces-
sité. Si l’accès de ces’myst’eres m’était interdit, ’a

quoi m’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? Otez-moi cette
inestimable jouissance ,, l’existence vaut-elle que
je m’épuisc 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-clle rien de surnaturel? Aet-il le droit. de s’ad-
mirer lui-même, ,parcc 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 ma-

lade. ll y a loin de cet étala la santé parfaite.
Vous vous êtes soustrait aux faiblesses de l’âme;
votre front ne sait peint 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 ci eadem plume , cui nisi optima placers non pos-
sum; nec oh boc minus liber et potens est. Ipse enim est
necessltas sua. Nisi ad hare admitterer, non fuerat nasei.
Quid enim erst, car in numero vivenlium me positum
esse gauderem? An ut eibos et potiones percolarem? ut
hoc corpus causarium ac. fluidum , periillrumque nisi sut)-
lude implcatur, sertirent, et viverem ægri minister? ut
mortem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe bec
inæstimahile bonum, non est vita tanti, ut sudcni, ut.
æsluem. 0 quam contemna res est homo , nisi supra hu-
mana surrexei-itt Quamdiu cnm affectibus colluctamur,
quid magnifia facimus? etiamsi superiores sumus, por-
tenta vincimns? Quid est, cur suspiciamus nosinetipsos ,
quia dissimiles detcrrimis sumust’ non video quare sibi
plaœal , qui robustiur est valetndiuario. ltlultum interest
inter vires et bonum villetuilinrm. Etfugisti vitia animi;
mon est tibi frous fiels, nec in alicnam votuntatem sermo
compositus, nec cor involutum , nec avuritia , quæ quid-
quid omnibus ahstulit , sibi ipsi negnt; nec luxuria pecn-
niam turpitcr amittcns, quam lui-pins reparet; nec am-
bitio, que: te ad dignitatem nisi per indigna non ducat:
Nihil adhuc œnsœutus es; multa effugisti . te nendum.
Virtus enim ista quam affectamus, magnifies est; non

SÉNÈQUE.

à laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
n’est pas que ce soit.propretnent 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 a Dieu

même.

La plénitude et le comble du beiiheur pour
l’homme, c’est de feuler 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 oit 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 forets 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
Dacc ne franchira pas l’lster; le Strymen devra
borner la T hraee, et I’Euphrate arrêter les l’ar-
thes; le Danube séparera la Sarmatic de l’empire

romain; le Rhin sera la limite de la Germanie;
entre les Gaules et les Espagnes , s’élèveronl l0s
cimes des Pyrénées; d’immenses déserts de sables

quia per se beatum est male carnisse . sed quia animum
laxat, se præparat ad cognitionem eœlestium, dignum.
que effleit , qui in consortium Dei veniat. Tune consum-
matum habet plenumque bonum sortis humante, quum:
calcato omni male , petit ullum , et in interiorem mumie
sinum venit. Tune juvat inter sidcra ipse vagantesu . dl-
vitum pavimenta ridcre , et lotam Cum aure sue terrant:
non illo tantum, dico , qued egcssit, et slgonndum IDO’
netm dedit , sed et illo , quod in occulte serval posterontm
avaritiæ. Nec potest ante contemnerc portieus, et lacu-
naria ehorc fulgcntia, et tonsiles silvas, et derivalâ m
domos fluinina, quam totum circumeat mundum, citer;
rai-uni ortient super ne despiciens , angustum, et qui!"
ex parte opertum mari , etiam qua esstat, late squahdnlllv
et ont ustum eut rigentem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum . qued inter lot gentes ferro et igni dividlttll”
0 quam ridieuli sunt mortalium termiui t Ultra utrum
Dacus non exeat; Strymo Thraces includat; Parilufob’
stat Euphrates; Danuhius Sarniaticu se nomma diner-
minet: lumens Germanie: modum faciat; Pyreutrus me
dium inter Gulliaa et Hispanias jugum extullat; une!”
Ægyptum etÆthiopias arenarum incuits vastitas jacul-
Si quis fortifiois det intellectum hominis. nonne et i113
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s’étendront de l’Égypte ’a l’Éthiopie! si l’en don-

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

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

le , chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseigucs 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 z

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’eussent-ils de barrière que les deux Océans.
ll 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 in 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-
connaît 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 a nous luire, son

naam aream in multas provincias divident? Quum te in
ille scre magna sustuleris ; quoties videbis exercitus sub-
rectis ire vexillis, et, quasi magnum aliquid agatur, équi-
tem modo ulteriora cxplorantcm, mode a laterihus affu-
sum. libcbit dicere:

Il nigruin eampis agmen. ..... . . .
Formicarum iste discursus est, tu auguste laborantium.
Quid illis et nohis interest, nisi exigui mensura corpus-
cuti? Punctum est istud in quo navigatis, in que bellatis,
in quo régna disponitis; minima, etiamquum illis utrin-
Que Oceanus occurrit. Sursum itineutia spolia sunt, in
quorum possessiouem animus admittitur; et ile, si mini-
mum secum ex coi-pure tulit, si sorditlum omne detcrsit,
et expeditus levisque ac contemna medico eiuicuit. Quum
illo tctigit , alitur , crcseit; ac velut vinculis liberatus, in
originein redit. Et hoc habet argumentum dit inilatis suie,
qued illum divina délectant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Secure spectat oecasus sideruiu atque ortus, et
tam diverses couwi-dantiuiu vins. Observat, ubi quæqtie
niella primum terris lumen ostendat, ubi culmen ejus
Summum . qui 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’cxamiuc et n’inter-

roge. 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-

trestre! Qu’est-ce en effet que l’espace qui s’étend

des rivages les plus reculés de l’Espaguejusqu’aux

Indes ?, Une traversée de quelques jours, lors-
qu’un. bon veut enfle la voile. Et les plaines du
ciel ouvrent une carrière de trente aunées a la
plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arreter, va constamment de la même vi-
tesse! La enfin l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché; la il apprend à 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 toute 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’il 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 nitées,
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. ll en est qui,
tout en reconnaissant en eux une âme prévoyante,

spectttor exeutitsingula , et qua-rit. Quidni quærat? Scit
illo ad se pertinet-e. Tune contentoit dumicilii primis nn-
gustias. Quantum enim est, qued ab ultimis litoribus
ilispania: usquc ad Indus jadot? Paucissimorum dierum
spatium, si novent suus ventus implevit. At illa rrgio
cœlestis per triginta aunes velecissimo sidcri viam præ-
stat, nusquam resistcuti , sed æqualiter cito. Illic démuni
discit , qued diu qu;rsivit; illic incipit Doum liesse. Quid
est Deus? Mens universi. Quid est nous? Quod vides to-
tum, et qued non vides toluin. Si drmum magnitude y
sua illi redditur, qua nihil majus cicogilari potest, si
solus est omnia , opus suum et extra et infra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostrain? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nuita pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim tantus crieur mortalia te-
ncat, ut hoc, quo neque foruiosius est quidquam, nec
dispositius . nec in proposito reustautius , existiincut lio-
niinrs fortuiluui et cash volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina, aubes, tciiiprstatcs, et cetera quibus ter-
ra- ac terris viriua pulsantur. un: turc infra vuluum de-
uiculio est, sapientiaux quoque professes eoutigit. Sunt
qui putcnt , sibi ipsis animum case, 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 tout partie, toute espèce d’intelli-
geuce, ct 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 fait-il que la mettre en œuvre;
l’idée est-elle préexistante a la matière, ou la
matière à l’idée; Dieu accomplit-il tout ce qu’il

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

sort-il pas maintes lois des ouvrages défectueux ,
non point l’aute 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,

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

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

[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 tortues. Il

ac dispensanfem singula, et sua , et aliens; hoc autem
universum , in quo nos quoque sumos. expers esse con-
silii . ctaut terri lemerilate quadam, autnatura nesciente
quid facial. Quant utile existimas ista cognoscere, et re-
bus termiuos ponerc? quantum Dans possit P materiam
ipse sibi format. au data utatur? utrum idea melcrim
prins supervcniat, an maleria ideæ? Deus quidquid volt
cilloiat. au in multis rebus illum traclanda destituant;
et a magne artifice prave formentur "toila. non quia res-
sat ars, sed quia id in quo csct’cetur , sæpe inohsrqnens
arti est? - "me inspicere , hzec discere, his inculture,
nonne lransilire est morlnlilalcm suam, et in nlcliorcm
tramer-ilii sortcm? Quid tibi .iuquis, ista proderunl? Si
nihil nliud. hoc eerte sciant . omn’a anglifia esse, men-
sm Dent". Sed luce deinde.

I. None ad propositum veuiam opus. Audi quid de igni-
lms phlosophia volit, ques ner transversos agit. Magna
si illos menti argumentant est, qued obliqui l’erunlur,
et prærapida celcritate. Apparct illos non ire , sed profici.
ignium maitnvariæquc facies sont. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram tout. Si me interrogavcris,

sEnEoua.
Y en a une eSpèce qu’Aristote désigne sous e nent

de Chèvre. Si vous m’en demandez la raisou,je
vous prierai de m’expliquer diabord pourqwi on
les appelle aussi Boues. 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’a nous étonner de ce qn’Aristote

appelle Chèvre un globe de feu. Telle lut la forme

de celui qui, pendant la guerre de Paul Emile
contre Persée , apparut grand comme le disque
de la lune. Nousmémes avons vu plus d’une lois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps on Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastmphe de Séjan, et le trépas de Germanium
tut annoncé par un semblable présage. Quo’rl me

direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l’erreur au

point de croire qtte 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 citole 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 autres, que ce qui précède

devienne la cause ou le présage de ce qui sult-
Nous verrons si les dieux prennent souci des du?
ses humaines, si la série même (les (arums revoie

par des signes certains quels seront les effets. l9"
attendant, j’estime que les feux dont nous parlons
naissent d’une violente compression de l’air qut
s’est rejeté d’un côté, mais sans se dissiper, Ici: à"

réagissant sur lui-mème. Cette réaction laitjallllr

quarc? prior mihi rationem redtlaSoportet, qui"e "d’à
voucntur. Si autem, qued counnodissimum est:
nerit inter nua, ne alter alterum interrogat; quid (îlet!
ille? respoudc; satins crit de r’e ipsa quærere, qui".n ""’
"tri, quid ita Aristolelcs glohum ignis appellaventCl-
pram. Talis fuit forma ejus , qui . bellum advenus Per-
scum Paullo gercute, lunari niagnitudiue, apparait. Nus
qu’)quc vidimus non scmcl Hammam ingentis piles?»-
cio, qua! tamen in ipso cursn sua dissipata est. vidimus
circa divi Augusti excesstun siinilc prodigium; vldltflll5
quum de Seinno artuin est; nec Germanici mors sille
denuntiationc tati luit Dicos mihi : lirgo tu in tanns cr-
rorihus es, ut existimes Dcos morliutn signa præmttltl’t’:

ct quidquam esse in terris tam mug-lum, qued Pm"
mundus aciat? Erit nliud isti rei tempus. Vidrbtmuây a"
cet-lus omnium rernm ordo ducator, et nlia aliis ilii 90""
plexa oint, ut quod antccedit, au! causa sil saquenllllngr;
ont signum. Videhimus, au diis humaua suite-ara!1M
scrics ipso , quid factura ait, cri-lis rernm nous mm
Interim illud existiuio. hnjusmodi igues assistttlf: au.
vehetnentius trito, quum inclinatio ejus in ailera!!! P"
tom facta est , et non casait, sed intruse pognant. LI



                                                                     

--:-.
QUESTIONS NATURELLES. 595

des poutres, des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire , qu’eftleuré, l’éruption lumineuse

est moindre ,

Etl’etoile , en filant , traîne sa chevelure :

.-tlors de minces étincelles tracent dans le ciel un
sillon imperceptible et prolongé. Aussi n’y a-t-il
point de unit 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 : « Le globe terrestre exhale

quantité de vapeurs de tout genre , les unes se.
ches, les autres humides, quelques-unes glacées,
d’autres inflammables. s Il n’est pas étonnant

que les émanalions 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. La (sanicule. est d’un rouge plus vif que
Mars, et Jupiter n’a d’autre éclat que. la netteté

d’une lumière pure. Il fantdonc que de cette in-
finité 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 veux que la paille enduite de
soufre s’allume même in distance du feu. Il est
douc vraisemblable qu’une matière analoguo, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

ieiatione naseuntur trabes, et globi . et faces, et ardo-
TG. At quum levins collisus, et, ut ita dicam, stricto-s
ffl. minora lamina excutiunlur, 0’51!!!"th rolantia
Mm: durant. Tune igues tenuissimi iter exile designant.
etcœlo prodneunt. ldeo nulla sine hnjusmodi speclacnlis
3°! m: non enim opus est ad effleienda ista magna aerir
illuta. Denique, ut breviter dicam, eadem ratione llnut
"il , qua fulmina , sed vi minore. Quematlmodum aubes
mediccriter rollisæ. fulgurationes effleiunt; majore im-
Pflu pulsa: , fulmina. Aristoteles ejusmodi rotionem red-
rlit: c Varia et mulia terrarum arbis caspirat , quaidam
haniwa . qua-dam sierra, quædnm algentia , qnzrdam con-
flpwndis ignibus idonea. n Nec mirum est, si terræ
ornais generis et varia evaporntio est: quum in cœlo
minque non nans apparent rotor rernm, sed acrior sit
anicnlærubor, Mai-lis remisanr, Joris nullus , in lucem
Puram nitore perduclo. Necesse est ergo in mage: copia
œrpnsmlorum, quæ terra.- eieclant, et in superiorem
litant partem, allqua in nuhrs pervenire alimenta ig-
niuni, (une non tantum collixa pmsint ardere, sed Pliant
af.lala mdiis salis. Nain apud nos quoque , stramenla sul-
lthure aspersa. iguem ex intervallu trahunt. Veri ergo
"mile est, talent materiam intra aubes eongregatam la-

produit des feux plus ou moins considérables, l
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 z car il n’y a pas de nuit où

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entrai-
ués en sens divers. Or, chaque (toile se retrouve
a sa place, et leur grandeur ne varie point. ll 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 siège 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-lit 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 : si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents, c’est-a-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 sons la protection de Castor et de Pollux.

cite succendi , et majores niinoresreignes exsistere , prout
illis fuit plus au! minus virium. Illud enim stultissitnum
est existimare. aut stellita decidere. autiransilire, aut
aliquid illis auferri et ahradi; nom si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulln enim ne: est, qua non plurimæ ire, et in
dirersum videantur abduci. Atpii , quo relent . qiiæqne
invenîuntur loco; magnitude sua singulis constat. Sean
lur ergo utinfra illas ista naseantnr, et cita intercidant ,
quin sine fundamenlo sunt et sede eerta. Quare ergo etiam
non interdiu tra nsferunlur P Quid. si dicam stellas inter»
diu non esse, quiarnon apparent ? Quemadmodum illec
latent, et solis fulgore obumhranlur; sic f ers qquue .
transcurrunt etiam interdit: , sed abstenoit eus dinrni lu-
minis claritas. Si quando tamen lento vis emiruit. ut
etiam atlrersus diem vindienre sibi suam fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra eerte œtas non sexuel vidit diur-
nas faces, alias ab oriente in occideutem versas, alias ah
occasuin orlum. Arguxnentum tempestatis nantie putaut,
quum multxe transvolant stellæ. qund si signum venta»
rum est . ibi est, nbi venti snnt , id est, in acre, qui me-
dius inter lunam et terrain est. In magna tcmpestale
apparent quasi stellæ velo insidcntcs. Adjuvari se tune
periclitanles minimant Pollueis et Castoris uumine. 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 veut 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-
rettt 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 fettt que glisser et tom-
ber mollemcnt, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
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 tettne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même cel-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtattt 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, tttais
plus actives, agissent sur les mêmes éléments.

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui etttonrcut quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apellonie ’a Rome, ett vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
cicl. c’est ce que les Grecs nontment Halo ctqtte

nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici connue on ett explique la formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, nit voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

antem tnclioris spci est, qued jam apparet fraugi tem-
ptstatem , et desinere ventes. Aliquando feruntur igues,
non sellent. Gylippo Syracusas pctcnti visa est stella
super ipsam lanceam constitisse. In Romanerum castris
visa sont ardere pifa , ignihus scilîcet in il’a dt-lapsis; qui
saute, fultttinum tnore , animatia ferire soient et arlntsta.
Sed si ntinore vi tnittnntnr, delluuttt tantum et insidettt ,
non ferinnt, nec vttlncrant. Alii inter llllllÛi clidnntttr,
alii sereno, si aerad ctpritnendum igncnt aptus fuit. Nain
sereno quoque cmlo aliquan En tonat , ex codent causa,
qua nubile, acre inter se colliso. Qui ctiamsi est lncittier
ce sir-trier , cotre tamen et facerc C’lt’ptira une tant situi-

lia nubihus potest, qnm percussa rcddaut sonnm. Quan-
doqnc igitur fient trabes, qttattquue cl)pci,ct vastit-
rum itttaçtincs igninnt , uhi itt talent tttulcrialtt incidit si-
milis causa, sed llliljtll’.

Il. Videatttns ttttnc quettt’ulmodnm flat is fttlgor, qui
ridera circnntnectil. .tlcm’triatI prodiîum est, qtto die
dives Augustin urltetn , ex Apollonia reversnt, intratit ,
circa solcnt visant coloris rat-li cireztluttt, (walis esse in
aren sulat : IltlllC finet-i Halo vacant, nos (lierre Coro-
nant lîllllasitllf possuntos. Quentadntmlum fieri dicatur,
exportant. Quum in piscinam lapis tttissus est, videntus ’

sans PIQUE.

mior, tort rétréci, est successivement environne
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. Il 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 , a 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; donc 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

a 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 servir de couretttte. c’est près de la terre que
se dessittettt ces apparitions; et l’œil del’ltemmC,

toujours faible et trompé , les place auteur des as-
tres mêmes. bien de pareil ne peut se fermer dans
le voisinage du soleil.et des étoiles, où règne l’é-

ther le plus subtil. Car les formes ne peuvent ab-
solument s’itnprinter que sur une matière dense et
compacte; sur des corps subtils elles n’auraient ni

prise ni consistance. Dans nos bains mêmes, ou
observe un effet semblable autour des lampes, au
milieu de cet air dense et obscur, surtout par le
vent du midi, qui rettd l’atmosphère lourde et
épaisse. Ces cercles parfois se dissolvent et s’effa-

ccttt insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimum orbent , deinde latiorem . ac deinde alios ml-
jores, donec crane-scat impetus , et in plauitiem humour
rum uquarnm solvatur. Tale quiddam cogitemur fieri
etiam in acre, quum spissîor factus, plagam sentira PO’
test; lux salis aut lunæ vcl cnjuslibet sideris incurœlli
recederc illum in circules cotait. Nam hunter, et aer: et
Omne qued ex ictn formatn aceipit. in talent habitum tm-
pcllitur, qttalis est ejusqued impellit. Omne antentlurnell
rolmulnm est z ergo et aer in butte modum, mmm"
lumine, etibit. 0b hoc tales splendorrs Græci Areas t’o-
eavcre, quia fore terendis frugibus loca destinale slim
rotuttda. Non est autem qued exislintcmus. istas. me
areau sive comme riot. in vicinia sidernm fieri. Pluri-
tttnnt enim absunt, quamvis tringere ca ctcoroaareitl-
dcantur. Non longe a ti rra sit tabs effigies , quant "tu!
ttoslersolila itnltecillitatc deccptus, circa ipsum sidas Pu":
positum. ln tirinia autem solis et stellarum nihil tale Pif
test fieri , quia illic æthcr tennis est. Natn forma! en?”
dentnnt spissisque corporibns itupritni soient ;iu subtili-
lnts non hal-cnt ubi consistant, aut hicrcanl. ln Mllll’l’
quoque circa lucernant talc quiddam atlstici solel. eh
noris densi ebscuritatcm ;frcqnentissitne an’etn austro.
quum cœlum maxime grate et spissum est. Noununtl"un

in maltes orbes aquant discedere, et fieri primum angu- paulatim diluuntur et desinuut, uonuuuquanl il) 3m"
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point, et les marins attendent le vent du côte du
ciel où la rupture s’est faite: 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. Au-del’a, les vents

ne se forment plus, ni par conséquent les cou-
ronnes. A ces preuves ajoutez que jamais ces mé-
téores ne s’engendrent que dans un air immobile

et stagnant : le contraire ne se voit pas. En effet,
unair tranquille peut recevoir une impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un airagité se dérohea
l’action même de la lumière z 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 ligue 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
eau courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fait
empêche toute figure de se former. Il en est de
même pour l’air: tranquille, il peut recevoirune
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
egalcment sur tous les points, ets’evaporent sans
déplacement, c’estunc 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-

PIrle rumpuntur ; et inde ventum nautici aspectant.
onde contestas coronæ perit. Si enima septemtrione dis-
œlserit, Aquiloerit; sial) oecidente, Favoniueruod ar-
gumentum est, iutra cam partent cœli has fieri coronas,
Infra quam venti quoque salent. Superiora autem non
haltent coronos, quia ne ventes quidem. in argumentiez
et illud adjice, nunquam corouam colligi, nisi slabili
lere et pigro vento. Aliter non solet adspici z nain qui stat
f". impelli et deduci, et in aliquam facicm flugi potest:
Il autem qui fluit, ne feritur quidem lumine. Non enim
formatur, nec resistit; quia prima quoque pars ejus dis-
lËPatur. Nunquam ergo ullum sidus talent sibi effigient
ammdabit, nisi quum aer crit densus etque immotus ,
et oh hoc custodiens incidentem in se rolundi liueam fu-
minis; nec sine causa. Repcte enim exemplum, quod
Paulo ante proposui. Laplllus in piscinam aut lacum et
lliquam alligatam aquam missus, circules facit innume-
habiles; at hoc idem non facit in humine. Quatre? quia
0mm figuram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in
acre evcnit, ut ille qui manet, possit figureri, a! "le qui
rapitur et currit, non dot sui potestatem, et omnem ic«
hlm venieutemqueîormam esturhet. llæ , de quibus dixi,
comme quum ditopsæ sunt æquafiter, et in semctipsis
"nnueflnt. lignificatur aeris quies ; est omnium trans
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fiera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose il 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 déchire et
morcelé de toutes 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 efforts 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 y en a des preuves dans l’histoire. La cause
de cette rareté , c’est que le soleil, ayant trop de
force, agite, échauffe et volatilise trop l’air :
l’action de falune, 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 figure s’imprime et peut s’arrê-

ter sur 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 délie, qu’il

n’en retienne aucun rayon. Telle 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 exspecla. Quum ab une parte
cesseruut, illinc ventus est unde llnduutur. Si ruptæ plu-
rlbus lacis surit, temprstas nit. Quare id aceitlat, ex his
qua: jam exposni , intelligi potest. Nain] si facies uniiersa
subsedit , apparct temperatnm esse acra . et sic plucidunv.
Si ah una parte intercixa est, npparcl inde acra incum-
hem, et ideo illa repic ventum dubii. At quum uudique
et conecrpla et lacerafa est, manifestum est a plurilius
partibus in illam impetum fieri , et inquietum acra bille
atque illinc assilire. [laque ex hoc iliconxtantin ravit tam
multa tentantis, et uudique laboraulis, futurs tempeslas
ventorum plurium apparet. fla: comme nominas fere
circa lunam et alias stellas notantur, interdit: l’ul’O ; adeo

ut quidam ex Græeis negavcrint cas omnino fieri, quum
illos historia! coarguant. Causa autem raritotis lia-c est,
quad sofis fortins lumen est, et acr ipse agitants ah illo,
calefacfusqnc, SululÎOI’ est; luna: autem inertior vis est.
etiilco quia facilisa circumposilo acre facilius sustine-
tur; arque side-ra colt-rainflrma surit, nec perrumpere
arisa vi sua possum. Excipitur itaque illorum imago, et
in maleria soliiliol e ac minus cedrutc versatnr. Belle! enim
ner nec tam spissus esse , ut excludat ac submovcat a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus. ut nullam
venicntihus radiis moram præbcal. litre noclibus tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

llf. 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 v 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’ontbrc et de lumière,
et cette admirable variété de l’arc-en-ciel On
l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient’a se percer, on voit l’eau qui jaillit par "ne
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 tine etcomme un nuage humide, où parais-
sent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 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’onthre; et de lettr inter-
position se fornte un arc, dont une partie brille et
reçoit la lumière , tattdis que l’autre la repousse

ratura coutingil, quttm sideris collectant acra luceleti
non pugnaciter nec aspere feriunt , spissioremque , quam
solet esse interdiu, inflriunt.

III. At contra areas in nocte non sit, nisi admodum
rare, quia luna non habet tantum virium, ut [tubes trans-
eat , et illis colorem suffundat, qualem necipiunt sole per-
striclæ. Sic enim formant areas discoloris efficiunt, quia
alla: tartes in nubihus tumidiores saut, alite submissiores;
quædam crassiores , quant ut solem transmitlant; alite int-
becillinres, quam ut excludaut. Hæc inæqnali’as alterius
lucem umbramque permisret, et etprîmit illam mirabi-
lem areas varietatem. Altera causa cjusccmodi nrcus red-
ditur. Videmus , quum listais aliqua leco rapts est , tiquant
per tenue foramen elidi; qua: spares contra solem obli-
que positum. faciem arcus repræsentat. Idem videbis ac-
ciderc , si quando volueris observare fullsnem : quum os
aqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta leritvr as-
peruit, apparat varies edi colores in illo acre asperso,
quales in arcu fulgcre soient. Hajns rei causant in lm.
ntorc esse ne dubitaveris Non sil enim unquam areas,
nisi ttubilo. Sed quirramus quomodo flat. Quidam aiunt
esse aliqua stilliridia , qtne solem transmutant, qumdam
mugis conclu, quant ut transfuocant: itaque alt illis ful-
curent reddi , ah his nmbram . et sic utriasque iu’ercnrsu
cliici arcunt, in que pars t’algeat, «une solem recipit.

slamons.
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 tt’était contposé que de lumière et

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit,

Mêlant 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 blea,et
d’autres teintes si finement nuancées , comme sur

la palette du peintre, que, comme dit le poële,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premièresauxdcrnières. Carla trans-
itiott échappe, et l’art de la ttature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencentpar
se confondre, finissent par contraster. Que font
donc ici vos deux seuls éléments d’ombre et de.

lumière pour expliquer des effets 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
réfléchit-l’image du soleil. Cesimages, multipliées

’a l’inlitti, se confondent dans leur chute préci-
pi tée , et l’arc-ctt-cicl naît de la multitude confuse

de ces images du soleil. Voici sur quoi on 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 y

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars ohscurior sil, que exclusit, et et. se ambrant proti-
ntis récit. Hue ita esse quidam negaut. Patent: enlin am
bra et lux causa videri , si areas duos tantum habet-et r t-
lores , et sic et lumine urnbraqne constant.

Sed nunc divetsl niteant quam mille colores ,
Transitus ipse tamen spectantta lamina fallit: .
Usque adeo quod tangit idem est, tamen ntllma dl .tant.

Videutus in ce aliquid tlzttttmei , aliquid lutei , aliquid c!-
rulei, et nlia in pictnræ modum subtilibus lineis duetti
ut ait poeta , ut an dissimiles colores sial, scire non p09
sis , nisi rum primis citre-ma contuleris. Nain commuant?
Mât)"; usque adeo mira arte naturæ , qued a sintitltmts
cœpit. in dissimilia dcsinit. Quid ergo istir. duo colore!
faciunt luminis etque nmltrœ , quum innumerahilium Il:
tio tteitdeuda sil? Quidam ita rai-tintant nrcum flcri till-
cunt in ea parte . in qua plait, siugula stillicidia pfutt!
cadentis singula spécula esse ; a singulis ergo imaginent
reddi sofis; deinde titubas imagines, immo innumérabl-
les , et devons , et in præceps transeuntcs confundl : ml-
que et arcum esse multorum intaginum sans contusions"!-
llrc s’c colliguut. Paires , in.;uiuut , ntillc du! serPW’
pour! , et omnes hultebunt imaginent sofis; in singultt l".
liis dispone singulss guttes; singulet ltahehunt intoglml"
sofis. At contra ingens stagnant non hala-bit nm tout"
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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 v 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 ; des qu’il est circonscrit, c’est un

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

voit qu’un confus assemblage, et l’intervalle de
l’uneà l’autre s’efface par le lointain. De la, 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 reu-

loie donc vers nos vous 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. l’our-
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
le moins 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

110m arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem uuum. Quare? quia 0mois eircnmscriptu lævitas et
rirenmdata suis (inions, speculnm est. [tzque pisciuam
ingentis magnitudinis, insertis parietibus , in pliures di-
nde; totidem llll habet imagines solis, quot lacon ha-
hnerit. Relinque illam sicnt est diffusa; semel tibi ima-
tlinem reddet. Nihil refert, quam exigulls sit humer ont
liai-s. Si circumseplus est , speculum est. Ergo stillicidia
Incitations, quæ imber cadeus defert, lotidem specula
"in. lotidem salis facies bubent. Hæe contra intuenti
Perturbatæ apparent : nec dispiciuntur intervalla ,quibus
filial! distant, spatio prohibente discerni. Deindc pro
incuits apparat nm facies turbida ex omnibus. Aristo-
ldesidem judical. u Ah omni. inquit. lævitate scies ra-
dio! nous replient. Nihil autem lævius aqua et acre. Ergo
«film ab acre spisso visus nostcr in nos redit. Ubi rero
Mlles et infirma est scies, quolibet aeris ictn deficit. Qui-
dlm boc generc valetndinis laboraul . ut ipsi sibi videan-
"1P munere , ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
qui: infirma vis oculorum non potest ne proximum qui-
llem sibi serein perrumpere, sed resistit. ltaque quod
in uliis efflcit densua ner, in his fucit omnia. Salis enim
valet quialiscumque ad imbecillem scieur repelleudam :
longe autem mugis visuni nostrnm nobis remiltit. qui
muer est. et pervinei non potest, sed radios luminum
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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.l0r, 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 ou 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 rép0udre ’a votre objection , ainsi qu’a

d’autres qu’il n’est pas moins nécessaire de réfu-

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

pose à 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 paraissont bien plus
gros. L’intervalle des colonnes entre elles semble.
nul a. l’extrémité d’un long portique; et, pour re-

venir in 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 plii-
losophes ne lui ont pas donné plus d’un pied de
diamètre. La planète que nous savons la plus r. -
pide de loutes, aucun de nous ne la voit semon-
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 luiomême, avec tant de vi-
tesse, qui roule en un moment de l’orient in l’oc-

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

uostrorum moratur, et en uude exieriut, refleclit. Brun
quum multa stillicidia sint, totidem specula sunt. Sed
quia parva sont, solis colorem sine figura exprimant.
Deindc quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine in-
tervallo cadeutibus, reddatur idem color, incipit facies
esse non mul!arum imaginum intermissarnm , red unius
lougre nique continuæ. Quomodo , inquis, tu mihi multn
millia istic imnginum esse diols, un) nullum video?Et
quare quum solis color nous sit. imaginum diversus est?
ut et hare quæ proposuisti, refellam, et alia’quu- non
minus refellcnda sunt, illud dicam oportet : nihil noie.
uns ru fallacius, non tantum in his, a quibus subtiliter
perridcndis illam colorem divertîtes summovet . sed et in
his quoque, quæ ad manum remit. Remus intcger in te-
nui aqua fracti speciem reddit. Puma per vilrum auspi-
cîeutibus mulle majora surit. Columnarum intervalle por-
licus longions jungunt. Ad ipsum solem revertcre. : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, scies
noslra sic contrerait , ut sapientes viri pedalem esse con-
tenderint. Quem velocissimum omnium esse scimns , ne-
mo nestrnm videt moreri 5 occire rrederemus, nisi ap-
pareret isse. Mundum ipsum præcipiti velocitate loben-
lem , et orins occasusqne iutra momentum temporis re
rolventem. nemo nostrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer ’a une telle dislancc cette infinité d’images si

ténues. Il est hors de doute que l’arc-cu-cicl 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 ’a
la variété des teintes, elle vient uniquement de.
ce que les unes sont empruntées au soleil, les au-
tres au nuage même. Cc nuage offre des bandes
bleues, vertes, purpurines, jaunes ct couleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le même co-

quillage ne donne pas toujours a 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 enlin on l’a teinte une ou plusieurs fois.
ll n’est donc pas étrange. que le soleil et un nuage,
c’est-ii-dirc 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,
autre 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, ct
nes conjectures doivent être plus aventurées : ici

miraris. si oculi noslri imbrium slillicidia non séparant,
et ingenti spatio intuentibus minnlarum imaginum (lis-
crimen inleritt Illud esse dubium nulli potest, quin ar-
cus imago solis ait, roseida et cava nube concepta. Quod
en hoc tibi upparet. Nunquum non adrersa soli est, sub-
limis ont humilis, prout ille se submisil, aut sustulit,
contrarie molo. lllo enim tlcscendente altier est, alto de-
prcssior. Smpe talis nubes a latere salis est, nec arcum
efficit, quin non ex recto imaginem trahit. Varictus au-
tem non ab aliam consom sil, quam quia pars coloris a
sole. est , pars a nube illa; humer autem mode cærulcas
linons, mode virides, ruade purpuræ similes, et lutons
ant ianeas durit, duobus coloribus liane varietatem effl-
cieulibus, remisse ct intente. Sic enim et purpura eodem
conchylien non in uuum modum exit. Interest, quartidiu
macérata sit, crussius medicumentum , au aquilins traxc.
rit; sapins mersa sit et exrocla, un semel tincla. Non
est ergo mirum. quum dom res sial, sol et nubes, id
est, corpus et speculum. si tem molto panera colorum
esprimunlur, quæ in multis generihus possunl aut inci-
tarl , ont relanuuescere. Aline enim est celer ex inneo ln-
mine . nlins ex obtuse ctleniore.1n aliis rebus voua inqui-
sitio est. tibi non liabcmus qued manu tenere possimus,
et latc conjectura mittenda est : hic apparet dues causas

saumur;
on voit clairement deux causes, le soleil et le
nuage; l’iris n’ayantjamais lieu par un ciel tout
in 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.

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

l’image est renvoyée comme par un miroir, car elle
ne l’est jamais que par opposition, c’est-indue,
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 pour personueque si l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du
miroirct de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sausdif-

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

ce vaste corps, cc tissu de nuances magnifiques;
un moment le détruit. Or, 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’imagedu 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 à vos côtés, plus près de vous
que du miroir. Même 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 , nubemque, quia nec sereno unquam
sit, nec ita nubile, ut sol lateatÆrgo otique ex his est,
quonun sine altero non est.

IV. Jam nunc illud accedit, qued æque manifestum
est, speculi rations imagiuem reddi, quia nunquam nisi
e contrarie redditur; id est, nisi ex altera parte steterfl
qued apparet, ex altéra quad ostendit. Rationes, que
non persuadent, sed connut . a géométrie affenxnlur.
Née dubium cuiquam relinquitur, quin areas image salis
male cxpressi sil, 0b vitium figuramque speculi. Nos inte-
rim repetamus alias prohatienes, quin de plane legi pos-
sint. Inter argumenta sic nascentis areas peut), qued
celerrime nascitur : ingens enim varinmque corpus cœlo
inti-a inomcntum subtexitur, et æque celeritcr aheletur;
nihil autem tam cite reddilur, quam a speculn imago:
non enim faeit quidquam. sed ostendit. Pariauus Arte-
midorus adjicit, et quale genus nubis esse debeat , qued
talem salis imaginent reddit. «Si spéculum. inquit, conca-
vum fereris, qued sit seetæ pila: pars, si extra medium
constitcris, quicumque juxta le stcterint, universi a te
vidrhunlur, propiores tibi quam spicule. Idem , inquit,
evcnit , quum retundam et cavum nubem intuemur a la.
tore, ut soli: imagea aube discedat , propiorque nobis
sit, et in nos mauls conversa. Color igilur igneus 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

tontes les autres. n
V. A ces raisonnements on répond : 1l y a sur

les miroirs deux opinions; ce qu’on y voit, d’a-
près les uns, ce sont des simulacres, c’est-h-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 comment l’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 ou, 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 a 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 nues, 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, cæruleus a aube; cetcri utriusque mixturæ. n
V. Contra [nec illa dicuntur: De speeulis duæ opinio-

ns: mut : ahi enim in his simulacra eerni patent , id est
corporum uostrorum figuras , a nostris corporibus emis-
as ne separatas . alii imagines aiunt non esse in speculo;
led ipsa adspici corpora , retorta oculorum scie , et in se
ruraux retiens. Nunc nihil ad rem pertinet, quomodo
ridasmus quodeumque videmus , sed quomodoimano si-
milis debest, ut speeulo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et arcns, in quo neque color, neque figura
salis , neque magnitude apparet? arcus enim longior am-
pliorque est, longeque en parte, que fulget, rubicundior
quam sol; ceteris vero eoloribus diversus. Deindc quum
relis speculum aeri comparare, des oporletmihi eamdem
Invitatem corporis, eamdem æqualitatem, mander)! ni-
loran. Atqui nullæ nubes habent similitudinem speculi :
Der medias sæpe transimus , nec in illis nos cernimus. Qui
mention) somma oonseendnnl , spectant nubem, nec ta-
men imaginem suam in illo cernunt. -Siugula stillicidîa
minauda specula sunt. -- Concedo : sed illud nego , ex sil-
lieidiis constare nubem. Hahet enim qnædam, ex quibus
fieri stillicidia possum. non ipse. N00 aqunm quidem ha-
bent aubes, sed materiam falune aquæ. Concedam etiam

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.

Rapprochez 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 vis-à-vis ,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une ligure distincte. On
a eu beau joindre et adapter ensemble ces frag-
monts, ils n’en reproduisent pas moins à part
leurs tableaux, et font 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
ligure. 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’empreindre de cette image. Il faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la forme à 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 Cypris
Brille 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 illos tuoient
reddere; non tamen omnes Imam reddunt, sed siugulæ
singulas. Deinde inter se speculn conjunge : in unam ima-
ginem non coihuut; sed qumque particula in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quzrdam specula ex multis minu-
tisqne composila ; quibus si uuum ostenderis hominem ,
populus apparat, unequaque parte faciem suam expri-
mente. Hæc quum sint conjuncta et simul collocata , ni-
hilominus sedncunt imagines suas , et ex une tnrham ef-
ficiunt. Ceteruin ecitervam illam non confundunt , sed
diremtam in facies singulas distrahunt: arcus une circum-
seriplus est ductu; una tolius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua , rupia tistula , sparsa , et renie exclusse,
bahere quiddam simile his quos vidcmus in arcu colo-
rihus soltt? Verum est ; sed non ex hae canuse, ex qua tu
ridcri vis , quia uuuquæque stilla recipil imaginent solis.
Citius enim cadunt stilla: , quam ut conciliera imaginem
possint. Standum est, ut id quod imitantur cxripiant. Quid
ergo sil? colorem, non imaginem ducunl. AlirKluin , ut
ait Nero Caesar disertissime ,

Cella Cytherlacre splentlent agitant columbæ:

et variis coloribus pavonum servis, quottes aliqua de-



                                                                     

me
ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-t-il donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle, que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, et que l’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 ’a des
miroirs , ceux-ci n’étant pas diaphanes, et ceux-
lîi 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 parlois couleur de feu. Qui
donc empêche, s’ils doivent cette couleur unique
il l’apparition du soleil, qu’ils ne lui en emprun-
tent pareillement plusieurs, bien qu’ils n’aient
pas la propriété d’un miroir? Tout a l’heure,

dira-bon, un de vos arguments pour prouver que
toujours I’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

tleetitur, nitet. Numquid ergo dieemus speeula ejusmodi
plumas, quarum omnis inclinatioia colores novos transît?
Non minus aubes diversam speculis naturatn haltent,
quam aves quas retuli, et chamæleontes , et reliqua ani-
malia, quorum color au! ex ipsis mutatur, quum ira vel
cupidine aceensa cutem suam variant humore sulfuso,
sut positione lucis, quam prout rectum vel obliquam re-
ceperint, ila colorantur. Quid enim simile speculis ha-
bent nuites, quum illa non perluccant , bar transmittant
lncem?’llla densa et coacta, hæ rarœ sint? illa ejusdem
tnateriæ iota. hie e diversis temere compositœ, et 0b
hoc discordes, nec diu cohiesnræ? Prmttren videmus
urtu salis partem quamdam cœli rubere; videmus taubes
aliquando ignei coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
hune colorem unum accipîuut salis mmrsu . sic mulles
ab illis trahi , qualnvis non habeant speculi potentiam?
stade. inquit, inter argumenta penchas, semper arcum
rouira solem exeitari , quia nec aspcculo quidem imago
redderetttr, nisi adverso. 110c, inquit. commune nabis est.
Nain quemadmodunt opponeudum est speculo id, cujus
itttagluem in se transferat; sic, ut nubes inflci passim,
tu Sol ad hoc apte ponettdus : non enim idem facit. si

saumur.
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 y 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
de ceux 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; carrela
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. Il y a, au

surplus, telles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’a distance. Plus la pourpre de ’l’vr est

belle et richement saturée, plus il la faut tenir
haut, pour qu’elle déploie tout son éclat. Est-or
a dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

nndique effulsit, et ad boc opus est radiorum idonel los
ratio. "me dicunlttr al) lis qui vidcri volunt aubert: tour
rari. Posidonius, et hi qui speculari ratione etflriindi-
cant visum , hoc respondent : Si ullus esset in urcu mon
permanent, et viseretur eo manifestius, quo provint
None imago nous ex louginquo clam est; interit, quum
e viciuo est veulura. Huit: contradictioni non consentie.
quum ipsam sentenliam probem. Quare? dicam-Quia
coloratur quidem nuites; sed ita , ut color ejus non anth-
que apparent. Nain ne ipso quidem uudique apparat. NI-
bem enim nemo qui in ipse est, videt. Quid ergo mirum.
si color ejus non vidctur ab en, a quo ipsa non visltur.’
Atqui, quamvis ipsa non videatur, est; ergo et celer.
[tu norr est argumentum falsi coloris, quia idem swi-
rere accedenlibus dealait. Idem enim in ipsi: evemt nn-
bihus: nec ideo falsæ sont, quin non videntnr. Prair-
rea quum dicitnr tibi . nubem sole esse alumni":
non colorem illum immixtum esse velot duro Cm
ac stabili et manenti; sed ut fluide et retro. d "il"!
amplius quam perbrevcm speciem recipicnli. Sllnl NM
quidam colores, qui ex intervallo vim suam attendant
Pnrpm-am Tyriam , quo melior saturiorqne est, en MW"
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lcncc de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. le suis du même sentiment que

Posidonius : j’estime que I’arc-en-ricl se forme

sur un nuage qui ligure un miroir concave et
rond, ayant l’aspect demi-sphérique. Le démon-

trer, sans raide des géomètres, est impossib’c :
ceux-ci enseignent, par des argumenlsqui nelais-
sent pas de doute, que c’est l’image du soleil,

non ressemblante. Tous les miroirs, en effet, ne
sont pas fidèles. Il 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, à voir certains
autres , prendre une haute idée de ses forces, tant
ils grossiæent les muscles et amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent in droite les objets qui sont a gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Fant-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre, qui ne re-

produit qu’une image imparfaite du soleil, puisse

se former aussi dans un nuage?
VI. 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 :

. ....... Et l’arc-en-ciel immense
Plonge et boit l’eau des mers,

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

porte pas les mèmes 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 tenons . ut fulgorem suam ostendnt. Non
tamen ideo non habet itla colorem; quia quem optimum
habet. non quomodteumqne expllcetur. entendit. in ea-
dem sententin nom, qua Posidonius. ut arcum judicem
fieri nulle formata in modum eoncavi speculi et rotundi .
cui forma ait partis e pila scotie. "ce probari, nisi gee-
Inetræ adjuva-tut. non potest; qui argumentis nihil du.
bit relinquentibus docent, colis illam esse efllgiem. non
similem. Neque enim omnia advenus specula rapondent.
Sont que? videre estimescas: tante del’ormitale corrup-
tam faciem sisentiutn reddun , servant similitudiue in
peins. Sunt qua: quum rideris, placere tibi vires tuæ
possint; in tantum licerti crescunt , et totius corporis su-
pra humnnnm magnitudinem habitus augetur. Snnt que
dextran facies ostendant, surit qua: sinistra, sont quæ
maquant val avenant. Quid ergo mirum est . ejuscemodi
speeulutn. quo nolis species vin’osa reddntur. in nube
quoque fieri?

VI. Inter entera argumenta et boc crit. quad nunquam
major Irons dlmidlo circulo apparat; et quod en miner
est. quo altier est sol. Ut ait Virgilius nestor.

. . . . . Et bibltlngens
Arma,

quum ndventat imber; sed non easdem, undecumqne
appâtoit, minas affect. A meridle anus manum vim

leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient ’
trop considérables. S’il brille. au couchant, il faut
s’attendre a de la rosée, a une pluie tine. Paraît-
il à 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 antre 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;.u:ais cette forme de l’iris, vous ne l’expli-
querez 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 lui doit aussi sa forme. Enfin, vous con-
venez avec 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. Réelles ou apparentes,
elles viennent du soleil ; et vous n’expliquerex
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 réflécliir l’objet non par la reproduc-

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

aquarum venet a Vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si circa occasnm refulsit .
rot-abit, et levitur implnet. Si ab ortu circave surrexit.
sereno promittit. Quare tamen . si imago nolis est nrcus.
longe ipso sole major apparat? Quin est alicujus speculi
natnra tatis . ut majora mulle quam vident, os’eniat, et
in portentosnm magnitudinem atigeai formas ; nlicu us in-
vieem tatis est , ut minant. Illud mihi die, qunre in orbem
eat facies , nisi orbi redditur? Dicos ferlasse , unde lit illl
oo’or tarins: onde tatis figura si! , non dlces . nisi aliquod
exemplar, ad quad formetur, ostenderis. Nullum autem
nliud quum salis est, a que quum fatearis ilii colorem
dari , seqnitur ut detur et forma. Denique inter me et te.
couvroit. colores illos quibus regio cœli depingitur, a solo
esse. illud uuum inter nos non eonvenit : tu diris illum
colorem esse, ego viderl. Qui sive est . live vidctur, a
sole est: tu non espediel, quam color ille subito dealant,
quum omnes fulgnres paulatim discutlnntnr. Pm me est
et repentiun ejus facies . et repentinus interitus. Proprium
enim est speculi boc , quod non per partes struitnr, quod
nppnret. sed statim loturn ait. d’une cite omnis imago in
illo aboletnr, quam ponitur. Nibll enim nliud ad ista en].
cîenda vel removenda opus est, quam ostendi et abducl.
Non est proprin in ista aube substantia , nec corpus ,- sed
mendacîum. et sine re similitudo. Vis scire boc ils esse?
Desinet arcus , si obteseris miam. Oppone. inqusm. soli
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prompt ’a s’éclipser qu’a se dessiner -: car, pour

qu’il paraisse ou s’évanouisse, il ne faut que le
montrer ou l’ôter. 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. -.le viens de
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 travors d’un globe de verre plein d’eau , sont
plus gros à 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 a la surface. Tout ce qu’on voit a

travers un liquide quelconque est beaucoup plus
gros que nature. Est-il étonnant que l’image du
soleil grossisse de même, vue dans l’humidité
d’un nuage, puisque deux causes v 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.

Vil. Puisque, va-t-on me dire, vous avez parlé
de verre , je prends texte de la même pour argu-

alteram nubem; hujus varietas peribit. At major est ali-
quante arcus. quam sol. Dixi mode, fieri spécula, quæ
multiplicent omne corpus quod imitautur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literæ
quamvis minutæ et obscuræ, par vitream pilam aqua
plenam majores clarioresque cernuntur. Ponta formosiora
quam sint videntur. si innatant vitro. Sidera ampliora per
uubem adspicienti videntur, quia actes uostra in humido
labilur. nec apprehendere, qued vult. fidéliter potest.
Quod manifestutn flet. si poeulum implereris aqua, et in id
conjeceris anuulum. Nain quum ln ipso fundo jaccat an-
nulas, facies ejus in summo aqua: redditur. Quidquid vi-
dctur per humorem . longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginem relis, que in aube hu-
mide visitur, quum de canais duabus hoc accidat? quia
in nuhe est aliquid vitro limite, quod potest perlucere;
est aliquid et aqua-t, quam. si nondum habet, tamen jam
apparet ejus natura , in quam ex sua vertatur.

VII. Quoniam, inquit, vilri feeisti mentionem, ex hoc
ipso contra le argumentum sumam. Virgula solet fieri
Vilrra , striais , rei plurihus angulis in modum clavæ tor-
tuosa ; hœc si ex transverso solem aecipit , colorem talem,

SENÈQUE.

meuler contre vous. On fabrique des baguettes de
verre cannelées ou 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 dœ 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 à 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 ir-
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 ue la rendent point; ces images
trop rapprochées se confondent et n’offrent plus
qu’une seule bande colorée.

VIII. 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? Suit

que": in area videri tolet , reddit ; ut scias hic non imn-
ginem relis esse , sed coloris imitationern ex repentis!"-
In hoc argumente malta suet pro me. Primnm. Quod
apparet quiddam la-ve esse dehere. simile speculo. and
solem repercutiat; deinde, qued apparet non fieri uuum
colorem , sed speeiem falsi coloris, qualem, ut dixi i 00’
lumbarum œrvixctsumit et ponit , ulcumque deflectittlf;
hoc autem et in speculo est. cujus nullus vidctur 00W.
sed simulatlo quædam coloris ailent. Unum tamen boc
solvendum est, qued mm visitur in illa virgull 50m
imago, cujus bene exprimendæ espar non est. Ita coni-
tur quidem reddere imaginem, quia lævis est maleria, d
ad hoc habilis; sed non potest , quia enormiter fac" "i-
Si apte fabricata l’ont, totidem redderet soin, ont)! M’
buisset inspectationes. Quœ quia non discemuntur in"?
se, nec satis in vicem speculi nitcnt. inchoant tantum
imagines, nec exprimunt , et ob ipsam viciniam turban.
et in speciem coloris unius adducunt.

VIII. At quare arena non implet orbem, sed dimidil
pars ejus vidctur. quum plurimum porrigltur. incum’
turque? Quidam tu opinantur. Su] quum sit malta mi"
nubibus, a superiore tantum iftar percutit porté; W’
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vaut 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.-la.
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’y a

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 à 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 tente la circonférence d’un cercle , rien

n’empêche que la moitié de ce miroir ne repro-
duise nn globe entier. Nous avons déjà parlé de

lur ut interior pars eorum non tangatur lumine. Erge
quum ab une parte solem acciplant. unarn pat-tem ejus
tantum imitantur, quœ nunquam dimidia major est. floe
argumentum parum poteus est. Quare? quia, quamvis
sol a superiori parte rit. totem tamen percutit nubem.
Ergo et tingit. Quidni r quum radios transmittere soient,
et omuem densitatem perrumpere. Deindc contrariam
rem proposito sue dlcnnt. Nain si superior est sol. et
bien tantum mperiorl parte nubium affunditur, nunquam
Ierra tenus descendit nous. Atqui osque in barnum de-
mittitur. Prœterea nunquam non contra solem est arena.
Nihil ad rem pertinet, supra infrave ait; quia totem.
qued contra est , talus verberatur. Deindc aliquando ar-
cum et oecideus facit, quum cet-te ex lnferiore parte nu-
bes ferit, terris propinquas. Atqui et tune dimidla pars
est. qunmvis solem nubes ex humili et sordide acciplant.
Nostrl qui sic in aube, quomodo in speculo, lumen reddi
volant. nubem cavam factum, et sectæ piiæ parlera;
que non potest totum orbem reddere, quia ipse est pars
orbls. Proposito IOCBdO. argumente non consentie. Nain
si in 00mm speculo tuts facies oppositi orbis exprimitur,
et in semiorbe nihil prohibet adspici totam pilam. Etiam-
nunc dirimas circules apparere soli lnnæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
loue en ferme d’arcs z pourquoi ces cercles sont-ils
complets , et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sentes toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équin

nexe d’automne, i’arc-en-ciel peut se former à
toute heure du jour , mais qu’en été il ne se forme

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 con-
traire , et lorsqu’il penche vers son couchant, il
a moins de force, et ainsi les nuages peuvent ré-
sister et le répercuter. Ensuite, l’iris nese for-
mant d’ordinaire que quand le soleil fait face au
nuage , dans les jours courts, l’astre est toujours
oblique. Ainsi, a toute heure de la journée, il
trouve, même au plus haut de son cours, d’att-
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 fer-

dinem arena circumdatos ; quare lu illis circulus jungttur.
in area nunquam t Deindc quars semper coneau urubu
solem accipiunt . nec aliquaudo planas et tamoules? Aris-
toteles ait, post autumnals œquinoctium quolibet bora
diei arcum fieri. uniate non flori, nisi rut incipieute au!
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum.
quia medio die sol calidissimus aubes avinoit, nec potest
ab his imagiuem suam recipere, quas scindit. At mutu-
tino tempera. et vergens ad eccasum. minus virium ha-
bet; et ideo a nubibus et sustineri et repercuti potas.
Deindc quum arcum facerc non soient. nisi advenus bis .
in quibus facit. nubibus; quum breviores die: sont , sem-
per obliquus est. neque quolibet diei parte, etiam quum
altissimus est , habet aliqua: nubes, quas ex adverso re-
rire potest. At temporibus æstivil supra nostrum vertl«
cent fertur. haque media die excelsiasimus terras rection
adspicit tines, quam ut illis nubibus posait occurri; om-
nes enim tune sui) se habet.

IX. Nunc diœndum est de rirais, quas non minus
pictas variasque, et arque pluviarum signa solenlus accl-
pere. ln quibus non multum open-æ consumendum est .
quia virgæ nihil nliud quam iniperfccti anus sont. Nana
facies quidem illis est picta , led nihil curvati habeut. tu
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mèmes teintes que l’arc. en-ciel;

leur ligure seule diffère, parce que cette. des
nuages où elles s’impriment est difl’c’rente.

x. la 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’opposile du soleil , et les verges lumineuses

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les dilférences : la couronne, partagée en
deux, sera un arc; ramenée ’a la ligne droite,
c’est une verge. Les couleurs 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.

XI. Il v 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, quel 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 ligure. 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 juste solem fere in nnhe bu.
mida , et jam se spargeute. [taque idem est in illis qui in
arcu color , tantum figura mutatur; quia nubium quoque,
in quibus estenduntur. alia est.

X. Similis varietaa in cornais est; sed hocdilïerunt,
qued comme ubique llnnt . nbicunque sidas est; meus
non nisi contra solem; virgœ non nisi in vieima salis.
Forum et hoc modo dilTerentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviseris, nrcus crit; si direseris, virga, [n
omnibus co’or multiplex est , ex cæculeo fulvoque tarins.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus salaces lnnaresque
omnes sunt. Coronæ omnium siderum.

Xi. Aliud quoque virgarurn genus npparet, quum ra-
dli per auguste foramina nubium tenues, intenti distan-
tesqueinter se dirignntur; et ipsœ signa imbrium sunt.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid eus vocem ? ima-
gines solis ? llistoriei soles mentit ,et binns ternosque ap-
paraisse memoriæ tradunt. Græci pantin appellent . quia
in propinqno fore a sole visuntur. au! quia arec-dm! ad
aliquam similitudinem salis. Non enim totum tinttanIur ,
sed imaginem ejus, figuramque. Ceterum nihil. haltent
ardons, hébétés ac languidi. lits qund nomen impuni-

grabons
sur le choix d’un nom, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord :

Et quel nom te donner, o nectar de linette!
Au Falerne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-

fication de parélies. Ce sont des imagesdu st-
leil 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 il une
cet taine distance , qui est toujours la même qu’au

moment de son apparition. Sommesmous 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.

Xll. 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 faciletllent et retient. mieux les imagcstlu’ll
réfléchit. Or , une image ne. peut se laisser mît

que dans un liquide reposé. Alors nous remar-
quons comment la lune s’interpose entre nous et
le Soleil; comment ce globe. beaucoup plus Pl”
lit que le soleil, venant a lui taire face, le ocelle.
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un colo

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

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

mus? An fario qued Virgitius, qui dubitavit de nomme.
deinde id de. quo dubitztv. rat . posoit?

. . . et quote nominedicam.
nuança? nec ccllts ideo courtaude Patents. l

Nihil ergo prohibet illas parelia voceri. Snnt autrui un
pines soli! in nnhe spissa et vicias . in momi!" IN".
Quidam pu relion ita dellniunt . Nubes rotunda .ei stlm

(lido . similisque soli. Sequitur (nim illum s "finn?!"
longius relinquilur, quam fuit, quum 80mm?” Mn;
quis tmslrum ntiratur, si lotis emgiem in and"? in
aut placido tacts vidit? Non. ut poto. Atquî if!" in
Iimi facies ejus potest, quam inter nus, "tu" 5’
idnlnea est maleria, quæ reddat.

XII. Quotics defectinnem salis volnmus deprêhenwt
ponimus pelves, quas aut oleo nul plue implemn" .,
pinguis ltumor minus facile turbntur . et ideo qu" "a.
pit im giries , serval. Apparere autels) immina "0° w
surit. nisi in liquide et immole. Tune solem!" "ou";
quemadmodum se luna soli opponat s "i illum "mon;
jorcm aubjeeto corpore absœndal. "1060 e! "m2 w
eontigit, ut Iatus ouaterait, mode totum. En dm
perfecto defectio , quin slelltts quoque ostendlt, et "lm"

z tout

a tous

, une

ou:
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s’apercevoir dans l’air, quand il est assez dense,

asse: transparent pour recevoir cette intoxe 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 traits de l’i-
mage; raréfié, il la laisse passer; chargé de va-
peursimpures et grossières, il n’en reçoit pas l’em-

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

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

setrouve de nuages propres à réfléchir l’image

du soleil. Suivant quelques auteurs, de deux
parélies simultanés, l’un est produit par le soleil

et l’autre par l’image. Ainsi plusieurs miroirs op-

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 baute région del’air,

lorsque le luisant dispose deux nuages de telle
sorte qu’ils se regardent l’un l’autre, celui-ci re-

flète l’image du soleil, et celui-la l’image de l’i-

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

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

tapit lucem , tune icilicct, quum uterque arbis sub eodem

librlmento ttetit. Quemadmudum ergo utriusque imago
tu terris adspici potest; ile in acre, quum sic coat-tus ser
etIIinipidus ronstilit, ut faciein sofis acriperct, quam et
"’1’ "tilles accipiunt, sed transmutant, si ont mobiles

lu?” ’"l "W" . ont sordidie. Mobiles enim spargunt
llllm, rame entittunt, sorduda- turpesqne "on tenllllnl.
l’eutapud ne: imnginem maculosa non l’etldllnl-

.Xlll. Soient et bina fieri parelia , eadem ratione. Quid
"mm lml’fllit. quo minus lot sint, quot nulles fuerunt
il)? ad exhibendam imaginait] sofis? Quidam in illa sen-
lÊnm "Il". quottes duo simulacre talia exsisluut. ut ju-
mel". uuum esse salis, alterum imaginis. Nain apud nos
quoque quum plura speculi: disposita sunt in», ut alteri
Sil 0°":th alterius , omnia implentttr. et une imago a
"r" N. cctcrœ imaginant effigies sont. Nihif enim re-
flîflt quid Sil. quad speculi) osleiidatnr. Quidquid enim
"fiel. reddit. lta illis quoque in subtimi , Il aubes fors
finit"? divisait. ut inter se. adspieinnt, rallera ntist salis
Immune"! i ailera imaginis reddit. lichent autem lur nu-
mt (lute hoc prit-stant, dentu esse . lœves , splenilidæ.

pilant! notum soirs. 0b hoc omnia quia hujusmodi sont
q::rcm. candidaIsunt. et similis lunaribus circulis;
si, r ! Percussu oblique accepto sole mplendent. Nain

III re totem nuites fuerit, et propior. ab ce dissipa-

ses;

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 : trap éloignés, ils ne nous rendent
pas uns traits, le rayon visuel n’ayant plus la 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 à droite et à gauche du soleil, si l’on
en croit Aratus, on est menacé d’une tempi-te.

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 (lamines ardentes, les unes [ixes
et stationnaires, les autres qui roulentdansl’es-
pare. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieurement d’une espèce de couronne ,
et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

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

cevoir dans ses profondeurs. Les cordeurs de ces
feux sont aussi variées que leurs formes. c’est ,
pareiemple , un ronge étincelant, ou une flamme
légère prompte à s’évanouir; quelquefois une lu-

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

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

lur; longe autem posita radios non remittit, nec-imagi-
nem efficit. Quin apud nos quoque speculi; , quum a no-
bis procul abdurtn suut . Tanit-m non re tdunt, quia scies
nostra non habet tuque ad nos recursunt. Plutinruni uu-
tcm et hi soles . ular enim historien lingua. indicia sunl;
utique si a parte Austri cousiner-uni. unde maxima: un-
bes ingravcscunt; quum utriuque solem (illui! laits cili-
gii s, si Arato credimus, [empestas surgit.

XIV. ’l’empus est, alios quoque igues percurrere, quo-
rum div-ursin figura: sont. Aliquaudo cllllcal tielle , au"
quando amures sunl , a-iquando ilii et lia-rentes , nous
nunquam volubiles. [Iorum pEnra panera conspiciuntur,
Sunt Bothynoe, quum velot enroua cingente introrses
igneus cœli messus est, similis elfossa- in orbem speluncæ.
Sunt Pi bine, qtiutii magnitude vasti rotundique ignis
dolio similis , vel fertur, rei in une Il c0 migrai, Sun!
Chasmata, quum nliqnud catli spatium dcsedii et (hm-
main deltiscens relut in abdito osteniut. Colores quoque
horum omnium plurimi sunt. Quid .m ruboris accrrimi .
quidam evanida: ne lev s llainmæ . quidam candidæ inch,
quidam mit-antes . quidam æqualiter et sine eruptionibus
lut radiis fulvi. Videmus ergo ,

stellarnm longes a tergo albescerc tractus.

me velot stellæ exsiIiuut et transrolant , mammy",
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

ciel, et semblent, a 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 ligne 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 ligue de
flamme, parce qu’elle fnumit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés à la
fois de toutl’espace qu’elle parcourtdans 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
ahondenten molécules sèches , chaudes, terreuses,

parmi lesquelles ces feux 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 à l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

longum lgnem porrlgere, propter lmmensam eelerita-
tem; quum actes nostra non discernat transitum arum .
sed quarunque cucus-rernm, id totum igneum credal.
Tante enim est velocitaa motus, ut partes ejus non displ-
ciantur, sed tantum rumina prendatur. Intelligimus ma-
gie , qua apparut stella, quam que est. [taque velut igue
continuo totum lter aiguai. quia visus nostrl tardltas non
suhsequltur momenta currentis, sed videt simul et onde
exaltierit . et quo pervenerit. Quod ait in fulmine , longus
noble vidctur lgnis ejus , quia cite apatium suum transilit,
et oculis nosti-la oceurrit nniversum, per qued déjectus
est. At ille non est extenti eorporis per omne qua renit.
Neque tam longa et extenuata in impetnm valent. Quo-
modo ergo prositlnnt? Attritu aeria ignis ineensua, vento
præcepa impellitur; non semper tamen vente attritnve
ait. Nannnnquam ex aliqua npportunitate serts naseitur.
Multa enim sunt in subllmi atoca , calida, terrena , inter
que orilur . et pabulum tuum sutuequens définit . ideoque
velociter rapitur. At quarecolor diversus est? Quis refert,
quante sit id quad inœndilur. et quam vehcmcns quo in-
cenditur. Vcnlum autem signifient ejusmedi lapsus. et
quidem ab sa parte qua emmpit.

SÉNÈQUE.

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 re-
veiller les principes inflammables et propager l’in-

cendie tau-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 fulgores, les. uns se précio
pitent comme des étoiles volantes; les autres,
fixes et immobiles, jettent assez de lumière pour
dissiper les ténèbres et donner une sorte de jour,
jusque 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 a 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. ll en est qui ne peu-
vent durer; ils passent, ils s’éteignental’instant

presque où ils s’allument. Voilà 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 cette de la
foudre. lls frappent des maisons , que les Grecs.
désignent alors sous le nom d’aumpoplccla. Ceux
dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvementdu ciel, ou une marche

XV. Fnlgores. inquis, quomodo tirant, quoaGræd
Sela appellent? Munis, ut aiunt, media. Potest illos vena
torum vis edere, potest superlorls cœli fervor. Nain
quum late finns ait ignis. luterions aliquando, si sulat
idonea amendi, corripit. Potes! atellarum motus curait
sue excitare ignem. et in subjecta transmutera Quid
porro? non potest fieri, ut ser vimigneam usque in
æthera élidai, ex qua falgor ardorve lit, vol tielle similis
excursus? Er his fulgwibus quamdam in præceps eunt.
similia prosilientihua stellis; quædam vertu loco perm!-
nent. et tantum lucia emittunt. ut fugent touchant
diem repræsentent, donec eonsumto alimento , primum
obscuriora sint, deinde flamme modo, quæ in sa cadit ,
per auiduam diminutionem redigantur in nibilum. B!
his quœdam in nubibus apparent. quædam supra aubes.
quum ser spinas ignem , quem propior terris dia pave-
rat. usque in aidera expressit. Homm aliqua non patine
tur moram , sed transcurrnnt ont eutinguuntur saluade
qua réinsérant. Hi fulgores dicuntur,quia bruis fades
illorum et caduca est, nec sine injuria decidcns: sape
sium fulminum nous edldernnt. Ah hia tenta videuses
flanqua aspersaGerpleota vomt.Atqatbuslongtat
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parierons
plus tard. De ce genre sont les pogonies , les-lam«
pas , 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 poutres eties
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souvent plus 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 tel-
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-clel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on v
voir 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 ; autrementcette image n’en

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

mon et fortior ignls est, motumqne cœli séquées , sut
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri potant; de
quibus dein. iiorum genera sont pogoniæ, lampades,
et eyparissiaa , et afin omnis , quorum ignis in exitu spar-
sus est. Dubium. en inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ; rare snnt visi. Malta enim eonglohatlone ignium
indigent, quum ingens illorum arbis aliquante maintint-
Ilnpiitudinem soifs emperet. Inter hæc portas licet et
qued fréquenter in historiis iegimus, cœlum ardera vi-
lum z cujus nonnunquam tam sublimis arder est, ut inter
ipsa aidera videatur; nonnnnquam tam humilis, nt spe.
clom louginqui incendii præbeat. Sub Tiberio Cœsare
voueries in auxiiium Ostiensis colonisa cucurrerunt , tan-
qnam conflagrantis,qunm cœli arder fuisset per magnam
pal-tem noctis, parum incidns, crassi fumidiqne ignis.
De his nemo dubitat, quin habeant flammam quam os-
iendnnt; carta illis substantia est. De prioribus qnæri-
fur . de arcu dico et coronis , an deeipiant aciem ; et men-
dacio cossaient; au illis quoque verum sit qued apparet.
Nobis non placet, in arcn aut coronis subcsse aliquid
comme cuti; nihil enim judicamus in specnIis. nisi rai-
lattant esse , nihil alind quam ailenum corpus mentienti-
btu- Non enim est in speeuio , qued ostenditur. Atioqnin
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraitre et s’évanouir tour à tour.
Que conclure de l’a? Que ce sont des représenta-
tions , des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

XVI. Je veux ici vous conter une histoire, où
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. Hostius Quadra était d’une
impudicité qui fut même traduite sur la scène.
C’est ce riche avare, cetesclave de cent millions
de sesterces, qui fut tué par ses esclaves, et dont
Auguste jugea la mort indigne de vengentth , en
s’abstenant toutefois de déclarer qu’elle lui parût

légitime. Il ne bornait pas aux femmes ses jouis-
sances contre nature; il étaitavidedc l’un comme

de l’autre sexe. Il avait fait faire des miroirs
comme ceux dont je 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 voyaitsans tourner la tête tons les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le métal trompeur, il en jouissait comme
d’une réalité. li ailait dans tous les bains recruter

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

non exiret , nec nlia protinns imagine obduceretur ;
nec innumerabiles modo interirent. modo exeiperentur
tomme. Quid ergo? Simulacre ista aunt. et inanis sero-
rum corporum imitatio; sonique ista a quibnsdam ita
composita, ut et hœc passent detorquere in pravnm.
Nom , ut dixi, snnt spécula , quæ faciem prospicientium
obliquent; suai, qua: in infinitum atigeant , et humanum
habitum excédant . modnmque uostrorum corporum.

XVI. Hocioco voie tibi narrare falleliam, ut intelli-
gas , quam nullum instrumentum irritandæ voluplatis
libido contemnai. et ingenlosa sit ad incitaudum furorem
suam. Hostius Quadra fuit ohscœnitatis nsqne in scenam
productæ. Hunc divitem avarum, sestertii miliies ser-
vum , dirus Augustus indignumsindieta judioavit, quum
a servis occisns esset, et tantum non pronuntinvit jure
cmsum videri. Non ont iiie tantummodo lb une scxu im-
pnrns, sed tam virornm quam feminarum midns fuit;
fecitque specuia ejus nola- , cujus modo retuii . imagines
longe majoras reddentia . et quibus digitus brachii men-
suratn et longitudinc in crassitudino excédent. Ham nu-
tem ita disponohnt, ut quum virum ipso patcretur, avenus
omnes admissarii sui motus in spécula viderci , ac deinde
fait! magnitudine ipstus membri tanqusm vers gauderet.
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cependant il lui faHait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

due l’invention du miroir! On ne peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre, digne d’être. dé-
chiré de sa bouche impure, osait (lire 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 dl ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués in toutes les
humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’é ait
peu d’endnrer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses veux à les voir; et non content d’en-
visager 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’offraitit lui-même, a. l’aide de ses miroirs, le
tableau de son double rôle. ll contemplait l’œuv re
infâme de cette bouche; il se voyait possédant
tout ce qu’il pouvait admettre d’hommes. Partagé

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

lu omnibus quidem ba’neis agebat ille dilectum, et
apte mensura legebat viras; sed nihilominus ntendeciie
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc, et die. spe.
notum munditinrum causa repertumt Fœda dictu sont ,
quæ portentuni illud, ore suo Iscerandum . dixerit, free-
ritque. quum ilii specula ab omni parte opponerentur,
ut ipse flagitiorum mornm spectator esset, et, que: se-
crets quoque conscientiam premunt. et qui? accusatm
quisque l’ecisse se negat, non in os tantum . sed in oculus
sans ingérera. At hercules scelera conspectum suum
reformidantl lu perditis quoque, et ad omne dedecns
expositis , tenerrima est oculorum vérécundie. [lleantem,
quasi parum esset , inaudila et incognita patî . oculus sans
ad ille advocavit , nec quantum peccab.utvidere contentas,
tapeculs sibi , per que: llagitia sua divideret disponeret-
que. circumdedtt; et quia non tam diligenter intueri po-
terai , quum compressas erat , et capot merserat , ingui-
nibusque ailent: obhzeserat , opus libisnum per imagines
offerebat. Specnlnbutnr illam libidinem oris sui , specta-
btlt sibi admisses pariter in omnia vires. Nonnnuquem
luter murent et lemiuam distributus . ct toto corporé pa-
tienta expositus , spectabat nefauda. Quidnam homo
impunis reliquit. qued in tenebris lacent? Non pertimuit
diem . led ipso: concubitus porteutosos sibi ipse «tendit,
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rer. Que dis-je? boutez-vous qu’il n’eut souhaité

d’être peint dans ces altitudes? Les prostituées
même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures, livrées a la brutalité publique, tendent ’a

leur porte quelque voile qui cacha leur triste 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. a Oui, se
dit-il, homme et femme m’exploitent à la fois;
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 veux 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’ignorece
que je fais. Vainement la nature n’a donué’a
l’homme que de chétifs moyens de jouir, elle qui

a si richement pourvu d’autres races. Je trouve-
rai lc secret d’étonner même ma frénésie, et de

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-
croyable la représentation des objets. si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

repaissons-nous du simulacre. Quo mes appétits
obscènes s’imaginent tenir plus qu’ils n’ont saisi ,

et s’émerveillent de leur capacité. n Lâclietéin-

digne! C’est à l’improviste peubétre, et sans la
voir venir, que cet butome a reçu la mort. C’était
devant ses miroirs qu’il fallait l’immoler.

sibi ipse approbavitl Quid? Non putes in ipso halntu
voluisse pinait Est aliqua etiam prostituât modestie; et
illa 00er . publico objecte ludibrto , aliquid , que inie-
hx patientia latent , entendent; adeo quodammodo lupa-
nar quoque vereoundurn est. At illud monstrum obtenant-
tatem suam spectaculum feeerat , et ce sibi ostentabat.
quibus abscondendis nnlla satis alla nov est. - Simul, iu-
quit , et virum et laminant palier; nihilominus ille quoque
supermen mihi parte alicujus contumeliam majorent
exercée. Omnia membra stupris occupais sont, oculi
quoque in partent libidiuis reniant , et testes ejus exacte
resque sintl Etiain en qtnc ab adspectu eorporis nostri
positio submovit, arte visantur. ne qui! me pnlet nescirr
quid taclant! Nibil cuit nature, qued humante libidini
ministeria tout maligne dcdit. quod aliorum animaliuln
concubitus m’clius insti-mit. Inveniam, queutodmodum
morbo men et potier et satisfactnm. Quo nequitiam meum.
si ad naturæ modum perco? Id genus speculorum cir-
eumponam mihi , quod incredibilem imaginum magnitu-
dinem redd-It. Si liccret mihi. ad vernm ista perdnce»
rem g quia non licet. ntendacio poum. Oliscœuital men.
plus quam rapit, vident. et patientiam suam ipse mireur.-
Fanion! indignant! Hic fartasse cite, etantequam vide-
rct . cotisas est. Ad speculom suam immolandul fait.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 créantdes corps réels, a voulu que nous
en vissions encore les simulacres; pourquoi, en-
lin , 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’estaelle proposé
d’abord? Comme nos yeux, 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 ligure 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 octet plus facile
’a amener. 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
miroirs turent inventés pour que l’homme se vit
lui-même. De l’a plusieurs avantages; d abord la

connaissance 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 loi manquent; la
jeunesse, que le printemps de l’âge est le moment

XVII. Deridesntur nunc philosophi, qued de speculi
nature dissennt , quod inquirant, quid ita facies nostra
nabis, etquidem in nos obverse, reddstur;quîd sibi
rernm (satura voluerit , qood quum vers corpora dedisset,
etiam simulacre eorum adaptai volait; quorsos pertinac-
rit, banc comparus materiam, excipiendarum imaginnm
espacerai. Non in hoc scilicet, ut ad spéculum barbant
faciemqne volleremns, sut ut faciem viri poliremus. la
nuita re lita negotium lnxuriæ courrait; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendnm nomines
solem ignorsturi orant formant ejus, hebetato illum
lamine ostendit Qnamvis enim com orientera occiden-
tcmque coutemplari liceat; tamen habitutn ejus, ipsum
qui venus est, non rubcntis, sed candida luce fulgentis.
nescircmus, nisi in aliqua nobis humore lævior et cd-
quoi facitior occurrent. Præterea duorum siderum oc-
asrsum . que interpellari diea solet, non videremos , nec
scire passemus , quid t sset . nisi liberius humi solis lume-
que imagines videremns. Inrenta sont speCula, ut homo
ipse se nosceret. Mona ex hoc consequuti : primo sui no.
titis , deinde et ad quædam cousinant. Formosus, ut vi-
tsret intendant: deformis, ut seiret redimendum esse
Minibus. quidquid coi-port decsset: juveuis, ut flore
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse , qu’elle doit renoncer ’a ce qui messied

aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni lea moyens de nous voir nous-mèmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit ’a chacun son image. ’

J’ai vu mes traits naguère ou bord de l’onde ,

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

Dites - moi quelle était la toilette quand on 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 chez
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vos pour la première fois. Lorsqu’une gé-

nération plus corrompue s’enfonça dans les en-
trailles de la terre , pour en tirer ce qu’il faudrait
yeusevelir, 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 in l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vitsur une coupe, l’autre sur l’airaiu pré-

paré dans tout autre but. Bientôtaprès on 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

ætatis admoneretor, illud tempus esse discendi, et for-
tin endendi; senex. ut indecors cants deponeret. et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rernm nature facoltatcnl
uobis dédit nosmctipsos videndi. Fous calque perluet-
dus sut larve sasum imagincm reddit.

..... ancr me in more viril.
Quum placiJnm ventis suret mare.

Qualem fuisse cultum potas ad hoc spéculum se cernen-
tium? En: in simplicior , et fortuitis contenta, non-
dnm in vitinm benellcium detorqnehat. nec inventum
natnræ in liliidinem luxumque rapiehat. Primo fadent
suam cuique ossus ostendlt; deinde quum ins’tus sui
martelions amer dulcem adspectum forma: suæ faceret ,
sæpios en despexere , in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postqoam detorior populos subiit in ipsas terras ,
effossurus obrueudts, ferrum primo in osu fuît . et id ho-
mines impune erucrant , si saltlm croissent. Tune demom
alla tel-rie main , quorum lævitas nliud agentibus specicm
suam obtulit, quam hic in pocula, ille in acre ad nliquos
mus comparato vidit; et mox proprios huis ministerio
præparatus est arbis. nondum srgenti nitor, sed fra-
gilis vilisquc maleria. Tune quoque quum antiqui ilii
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assez fait pour la propreté quand on avait lavé au
courant d’un tleuve 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-môme ou qu’on se rendait
réciproquement. C’était la main d’une épouse qui

démêlait cette épaisse chevelu re qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
assa beaux a leurs yeux sans le secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe ayant 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
tilles 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 filles
d’affranchis n’auraient pas assez pour un seul mi-

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

viri incondite vlverent. satis nitidl, si squalorem opere
collectum adverse flamine eluereut, cura comere capil-
lum fuit. ac prominentem barbam dcpcctcre; et in hac
re quisque sibi , ulterique operam dabat inviecm. Conju-
gum quidem manu crlni ille, quem etfundere olim mes
viris luit, attrectahatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quetiebant, non aliter quam juham generosa
enimalia. Postes rernm jam patiente luxuria , speculu
tous paria corporîbus aure argentoque cætata surit, de-
nique gemmis adornata: et pluris uuum ex his feminæ
constilit, quam antiquarnm des fuit ille , quœ publice da-
hatur imperatorum paupcrum filiabns. An tu existimas ,
ex euro nilidum habuisse Scipionis lilias speculum , quum
illis des fuissct ses grave? 0 paupertvs fclix , quæ tante
titulo locum revit! Non fecissct illis scnatus dotem , si ha-
huissent. At quisquis ille fuit,cui suceri loco senotus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam tas non csset red-
derc. Jan: libertiuurum virgunculis in uuum speculum
non sufllcit illa des , quam dédit P. Rn. Scipioni. Pro-
cessit enim molestius, pauletim opibus ipsis invitatn ,
luxuria; et incremcutum ingens vitia aeceperuut. Adco-
que omnia indiscrets sont perversiulmis artlbus, ut quid-
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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 z 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 au-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 humains apportant l’épouvante a , et tout!!!

que l’air subit ou opère de révolutions. Nous al”
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 les jurisconsultes,
de tout ce qui tient au sol. Pourquoi, direz-vous]
placer la question des tremblements de terre il
l’endroit où vous parlerez des tonnerres et des
éclairs? Parce que les tremblements de terre émut

produits par le vent, qui n’est que l’air nifé:

quoique cet air circule souterrainement: ce il est

quid mundus muliebris vocabatur, sarcinæ mua m’f
minus dico. etiam militaires. Jam spéculum ormins un;
tum causa adhibitum, nulli non vitio nécessu’wm in”

est.
LIBER SECUNDUS.

un , sublima t dI. Omnis de nnivcrso quæsllo in eœlcs
m semi”terrent: diriditur. Prima pars nnturam sideru

tur, et megnitudinem. et formam ignium . mmm mun:
dusincluditur; solidumne sil cœlum , ac firme 00mm;
que malarias, un ex sublili tenulque nexum: 583’Ërfl’n.
agnt; et infra se sidéra haheat, au in contextu sur l l:
quemadmodum sol anni vices servet; au retro ne? in;
cetera deinccps bis similis. Secundo pars tracts! in
cmlum terr. mque vcmntia. lime surit nubile. mime”
nives, ct nhllmanas moiura tonitrua mentes; s QW’înw
ner facit potlturve. Hæc sublimla dicimus, qu” fdflmi,
imis sunt. ’l’crlia illa pars de agris , terrÏSJI’lmsm’ i

(inscrit, et, ut jurisconsultorum verbe utnr. de muffin
que: solo mutinentur. Quomodo, lnquis. de. i, Ml
motu quæstioncm ce p0suisti loco , quo de toutim .
coribusque dictunur Quis , quum motus W mm”



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
pas la 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 propos

du ciel ou devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi -? Le voici z quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres a la
terre, si elle est un plan large , inégal et indéfini,
ou si site affecta la forme d’une boule et ramène

toutes ses parties a la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou 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 vieu-

nenta leur leur de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés a 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 fixée; comment elle s’est miso

en regard des astres et du ciel ; cette question re-
monte’a 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 dols 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

mm, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome?
Vous le saurez, quand, reprenant les choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des

corps connexes. lacontinuité est l’union non in-
mmmflue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion, le contact de deux
cul’99 juillposés. N’est-il pas vrai que parmi les

fil". Ipirilus autem sit ser agitatos, etsi subeat terras .
non ibi spectandus est ,- cogitetur In en scde , in qua illum
paters disposnit. cham, quod mugis videbitur mirum :
Inter cariait. et de terra dicendum crit. Quare t inquis ;
(iule quum proprio terra: excutimus suo loco, utrum tata
sil, et immunis , et enormilcr projecta , an lots in for-
ma"! Pi!!! spectct, et in orbem partes suas cogut, alliget
"tuai. au aquis alligetur ipse; animal sit au iners corpus,
et line sensu, plenum quidem spiritus , sed alieni; et ce-
tera bujusmodi quoties la manus veuerint, tcrram sequeu-
llll’r Cl in imis collocabuntur. At ubl quæretur, quis terra:

mmm. qua parte mundi subsederit , quomodo adversus
"de" cœlumque pesita sît, hare quæstio ccdit superiori-
bi". et, ut ite dicam, méliorem conditiouem sequilur.

il. Quoniam dixi de partibus, in quas omnis rernm
naturam mater-la dividitur, quædam in commune saut di-
œnda. et hoc primum præsumeudum , inter sa corpora,
tintubes unîtes est, acra esse. Quid sit hoc et quare præ-
cllJIcndum fucrit, scies, si paqu altius repetiero . et
dlxcro aliquid esse continuum, aliquid commissum. Con-
llnuatio est parlium inter se non intermissa conjunctio.
Luttes est sine commissure continuatio, et duorum inter
M3 fonjunetorum corporum tactus. Numquid dublum est,
qum ex his œrporlbus que videmus tractamusque , une
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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 douc accorder que
des corps même qui échappent à nos sens et ne
se laissent saisir que par la pensée, quelques-uns
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 fais grâce, payez-moi de retour.
Qu’est-ce in dire? Que si je me sers du mot un ,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais a la nature du corps qui, sans
aucune aide extérieure, est cohérent par sa pro-
pre unité. L’air est un corps de cette espèce.

III. Le monde comprend tous les corps qui sont
ou peuvent devenir l’objet de nos connaissances.
Parmi ces corps, les uns font 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 a son tour est comme partie
de nous-mêmes, 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.

lV. c’est ainsi que l’air est une partie du
monde et une partie nécessaire. Car c’est l’air qui

sut sentiuntnr au! sentiunt , qua-dam sint composite? Illa
constant eut nem, sut acervatione; ut puta funis, fru-
mentum , nuis. Humus non composite; ut arbor, lapis.
Ergo concedus oportet, ex his quoque quæ sensum qui-
dem etTnglunt, ceterum ratione prenduntur, esse in
quibusdam unitatein corporum. Vide, quomodo aurions
tuis parcam. Expedire me poteram, si philosophorum
lingua nti volaissern. ut dicerem nuita corpora : hoc
quum tibi remitlam , tu invicenl mihi rcfcr gratiam.
Quare istud? si quando dixero uuum, mcmineris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
nulle ope externe, sed unitatc sua cohærculîs. Ex bac nota
corporum ser est.

111. Omnia que in notitiam austram cadunt vel caderc
possum, mundus complectitur. Ex bisquædam sunt par.
in, quædam mater-ite loco relicta. Desiderat omnis nu-
tura mater-iam, sicut ars omnis quis manu constat. Quid
si boc apertius faciam? Pars est nostrl. manus, ossu,
nervi, oculi ; maleria. succus retenti cibi iturus in par-
les. Rursus, quasi pars nostri est sanguinjs, qui mmm
et matcria est. Pravparat enim ct nlia , et nihilominus in
numero est eorum, quibus totum corpus etficitur.

IV. Sic mundi pars est ser, et quidem necesraria; bic
est enim qui cœli!!! terramqus connectlt, qui inia ac
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joint la terre et le ciel. il sépale les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
saut; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit , puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. Il transmet plus haut 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 font 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’à la
terre :7 il a été crée pour tous deux. Or, l’unité

appartient a tout ce qui fut créé partie essentielle
d’une chose; car rien ne reçoit l’ctre 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 le 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 moyen des choses qui, comme

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

summa sic separat. ut tamen jungat. Separat. quia me-
dius intervenit ; jungit, quia ntrique per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat . quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim sirtcrnnt in terreau transfuudit. Quem sic par-
tem mundi voco , ut animalia et arbusta. Nain genus ani-
malium arliustorumque pars est universi, quia il! con-
snmmatinnem tutius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et nua arbor, quasi
pars est; quia quaiuvis pericrit . tamen id ex quo perit ,
totnm est. Aer autem. ut dicebam, et cœlo et terris œ-
hæret. Utrique innatus est. Hbet autem unitatem . quid-
quid alicujus rei native pars est. Nihil enim naseitur sine

unitate. .V. ’ ’crra et pars est mundi et materin. Pars quare sit ,
non pute te interrogaturum , au! æque interroges. quarc
cœlnm pars sil; quia sciltcet non mugis sine hoc, quam
sine illa universum esse potest , qued cnm hia universnm
est, ex quibus, id est, tann ex illo, quam ex ista, ali-
m:nta omnibus animalihus, omnibus satis . omnibus stel-
lis diridnntur. Hinc quidquid est virium singulis, hiuc
ipsi mundo tam muta poseenti subministratur; bine pro.
fertur quo sustineantur tut skiera , tam exercitata. tam
nida, per diem noctemque, ut in operc, in et in pastu;
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turc puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses

parties. Le monde s’est fait 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.

VI. L’air est contigu à la terre z la juxta-poai-
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 octante

partie du grand tout. De la son extrême incon-
stance et ses bruyantes agitations. Quelques-uns

la poussière, ce qui s’éloigne infiniment du vrai.
Car jamais un corps composé ne peut l’a ire effort
que par l’unité de ses parties, qui toutes doivent
concourir a lui donner du ressort en mettant leur
force en commun. Mais l’air, s’il était morcelé en

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

fie et résiste aux coups; il se démontre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-

cule que le vent; 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 . 1"”

non l’air, mis enjeu par la percussion de la lan-
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 respire avec plus ou moins de

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

et omnium quidem rernm nature , quantum in nutrimen-
tnm sui sat’s ait, apprchendit. Mundus autem . quantum
in æternnni des’dc rabat , invasit. PusiIIutn tibiexemplqm
magnæ rei ponant; ora tantum œntplectuntur humons.
quantum ad effectuai animalia exituri satis est.

VI. Aer contenus tcrræ est . et sic appositus, ut sin-
tim ibi futur-us ait. undc illa discessit. Pars est totiul
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentant
misit. recipit, ut scilicet materia, non para intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstantia ejus tumuitnsque est.
Huns quidam ex distantibus corpuscutis, ut patriarcat.
rernm, plurimumque a vero recedunt. Nunquam enim
contenti nisi per unitatem corporis nisus est, quum par-
tes consentire ad intensionenl debcant, et coiifcrre met:
Aer autem, si in a:omos dividitur, sparsus est. Tallerl
vero disjectn non passant. Intensionem aeris ostende!"
tibi intlatl, nec ad ictum cedentia. Ostendent ponde"-
per magnum spatium ablata, gestante vento. Ostende"!
vous , quin remisses- elutæqne sunt , prout ner se outlaw
Vit. Quid enim est vos, nisi intensio fieris, ut nu dalur.
lingote formata percnssu? Quid cursus et motus amura.
nonne intenti spirilns open-a surit? Hic facit vim nems;

i et velocitatent currentibns. Hic quum tenacement!!!"-

lc disent composé de molécules distinctes , comme
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Pl 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 I’ir qui la soulève; Passons a 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 hourite , 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 t elles viennent à bout de sé-
parer des roches énormes et de détruire des m0-

nnments; les racines les plus menues, les plus
déliées fendent des blocs massifs de rochers. Quelle
autre cause serait-ce, sinon l’élasticité de l’air, sans

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

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la
sohésion de toutes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le mouvement, chezl’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 nuité, si ce n’est de l’air lui-même?

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

si faible a sa naissance; qui fait grandir ces arbres
verdoyants; qui étend leurs branches ou les élance,
vers le ciel, si ce n’est le ressort et l’unité de

l’air? ’ -VII. Certains auteurs veulent que l’air se divise

talus ipse se torsit, arbuste sitvasque comelllt , et ædifl-
ria feta curripieus in shunt frangit. Hic mare per se lau-
guidum et jacensincitat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine lutensione spiritns cantns est? cornue et tubæ, et
que! aquamm pressura mejorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne saris intensions partes sans
«pliant? Consideremus quam ingeutem vim per occul-
tum agent parvula admodmn semiun. et quorum exilitns
in commissure lapidum locum invertit; in tantum conva-
lncunt, ut ingrnzla saxe distrahant , et monuments dis-
soliaut; scapulas rupesque findunt radines minutissimœ,
le tennissimre. line quid est nliud, quam intensio spirl-
in! i sine qua nil validum , et contra quam nil validius
est? Esse autem unitatem in acre, vel ex hoc intelligi
Flint . qued corpora neutre inter se cohæreut. Quid enim
nliud est qued tenet en , quam spirlins? Quid est aliud
que animus nnster agitetur? Quis est ille motus, nisi in-
tensio? Qnæ intensio, nisi ex unitnte ? Qnæ nuitas, nil!
lire onset in serer quid autem nliud producit frnges et
Maetem imbecillam. ac virentes erigit amures. ac dis-
tendlt in rames, ant in altom erigit. quam spiritns iu-
tensio et nuitas t

Vif. Quidam :era discerpnnt, et in partlmlas 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 ci.

seaux à s’y mouvoir et à 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. Cc déplacement circulaire, circum-

uantia 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-’
tance du vide n’est point nécessaire. Mais nous
reprendrons ailleurs ce sujet.

VIII. De tout ceci il faut conclure qu’il y a dans
la nature un principe d’activité de la plus grande
force. En effet, il n’est point de corps dont l’élas-
ticité n’augmente l’énergie. Ce qui n’est pas moins

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

un antre une élasticité qui ne serait pas naturelle
a 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 juges
rons-nous plus essentiellement 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 toute 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-
lit a la fois dans des villes entières; la lumière ne

cant, ite ut ilii inane permtaceant. Argumentnm autem
existimaut non pleni corporis, sed multum vacui haben-
tis, qued nibus in illo tam facilis mot , qued maximis
minimisque per illum transcursus est. Sed fallnntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unilate illa-
rnrn dubium est , que sic corpora Iceipinut , ut semper in
contrarinm accept srefluant. Houe nostri circumstantinm.
Græci anti m rapineurs appellent, quœ in acre quoque si-
cut in aqua sil. Circumstat enim omne corpus a quo impei-
litur. Nihil autem opus crit tuant admixto. Sed hocalias.

VIII. Nurse autem esse quamdam ln rernm nature
vehemeutiam , magni impetus, est coltigeudnm. Ntliil
enim non intension vehementins est; et tam meltereule
quam nihil intendl ab alto poter-ü , nisi per semetipsnm
méfit intentutn. Dictmua enim, eodem modo non vous
quidquam ab allo moveri, nisi aliquid ruerît mobile ex
semetipso. Quid autem est . qued mugis crcdntur ex se-
metipao habere intensiourm. quam spiritus? tinne inten-
dit quis negabit, quum vlderit jactari terrant cnm mou-
tlbua. tacts , murosque , et tut-res , et magnas rum popu-
lis nrbes , cnm totis maria litai-luna? Ostendit intruslouem
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculus statim per
matta millia crient suam truandât 2 vos une totos urites
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature.
1x. L’eau, a son 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 produits 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 il 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-même 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 pars
tics ne sont jamais séparées, et qu’à travers tout

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

simul percutât; lumen non pauhtim prorepit, sed simul
universls intunditur rebus.

IX. Aqna autem sine spiritu quemadmodum posset in-
tendi? Numquid dubitas. quin sparsioilla quæ ex fun-
damentis media; arenæ crescens in summum altitudi-
nem amphit’ieatri pervenit, cnm intentione aqua: fiat! At-
qui vero nec manus , nec ullum nliud tormentum aquam
poterit unifiera. eut agerc. quam spiritus. lluic se com- ’
modal; hoc inscrit) et cogente attollitur, et contra natu-
ram suam multa conatur, etaseendit, nata defluere. Quid!
navigua sarcine depressa , parum miendunt, non Iquam
sibi resistere que minus mergantur, sed spiritnm r Aqus
enim œderet, nec passet pondéra sustinere, nisi ipse
sustineretur. Discus ex loco superiore in piedmm minus,
non descendit, sed resilit; quemadmodum , nisi spiritu
référente? Vox autem qua ratione per parietum muni-
sncnta transmittitur. nisi qued solido quoque ner inest.
qui sonum extrinsccus missum et accipit et remittiti’ soi.
liœt spiritn non aperts tantum intendens, sed etiam ab-
dits et incluse. Quod ilii facerc expedilum est, quia nus-
quam divisus, sed per ipm quibus sepursri vidctur, coi:
secam. Interponas licet muros et medium altitudinem
moutlun, per omnia ista probibetur nobîs 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, à
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 aslres; 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 lem-
pérature doublement réchauffée; enlin , au moyen
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 il cela les feux artificiels que nous
voyons, et ceux qui, couvant sous la terre, tout

o

non sibi; id enim lntercluditur tantum. per and illum
nos sequi possumus.

X. ipse quidem transit perripsum quo scinditur, et
media non circumfundit’tantum , et utrinquc cingit. sed
pement. ab æthere lncidissimo ner in terram tuque dit-
fusus : sgilior quidem. tenuiorque et altier terris, nec
minus aquis ; eeterum æthere spissior graviorque, frigi-
dus per se et obseurus; limen illi calorque aliunde sont 3
sed per omne spatium sui similis non est; mutatur enim
a prosimis. Somme pars ejus est siccissima calidisslml-
que , et oh hoc etiam teuuissima . propter viciniam later-
norum ignium . et illos tot motus siderurn. assiduumque
anti circumuctum. Illa pars ima et vicias terris dense et
caliginosa est , quia terrenas exhalations receptat. Nadia
pars temperatior, si summis imisquc conteras . quantum
ad siccitatem tenuitatcmque pertinet; ceterum utraque
parte frigidior. Nain superions ejus calorern vicinorum
niderum sentiunt; inferiora quoque tepent . primum ter-
rarum halitu, qui multum secum calidi offert , deinde
quia radii salis replieantur. et queusque redire potuerunt.
duplicata calure benignius fovent; deinde etiam illo spl-
rilu. qui omnibus animalibus, arbustîsque ac satis call-
dus est. Nihilenîm vlveret sine ealore. Adjice nunc igues.
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éruption en certains lieux, on brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajouter 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’inférieure 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 canse et éprouve le plus d’agitation,
sans toutefois qu’il soit affecté partout de la même
manière : 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’influent pas moins sur la terre que sur l’air qui

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

indispensables avant de 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 factos et certes, sed opéra» terris.
quorum aliqni empemnt. innnmerabiles in abscondito
flagrant et obscure semper. Etiamnnne lot partes ejus
fertiles rernm habent aliquid teporis, quoniam stérile
est frigidnm ; calor autem gignit. Media ergo pars aeris ah
his submota in frigore suo manet. Nature enim aeris

gelids est. ’XI. Qui quum sic divisus sit, imo sui parte maxime
varias et inconstans et mutabilis est. Circa terrain pluri-
mum audet, plurimum patitnr, cxagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo tolus afficitur, sed aliter alibi . ac
partibus inquietns est ne turbidite. Causes autem illius
mulationis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue eut illo verne, magna ad aeris lemperiem
moments sunt; alias sidernm cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum scqnitur unaus ; ad iliius flexum
hiemes æslatesqne vertnntur. Luna: proximumjns est.
Sed et cetera: quoque statue non minus terrena quam in-
cumbentem spiritum terris silicium. et orin sno occa-
Iuvc contraria. modo frigora , modo imbres, aliasque
terramm injurias turbidæ mourut. Iloc uecessarium fuit
Miami, dicturo de tonitrue ne fulminibus et fulgura-

. llonlhus. Nain quia in acre flunt . naturam ejus explicars
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aisément le rôle actif on passif qu’il joue dans leur

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

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

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
rait pas à 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’antre est

un coup qui frappe. Sur certains points de leur
origine 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-lb, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mêmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hantes régions embrasées il

tombe une infinité de particules ignées qui cou-
vent longtemps 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 facilius apparent. quid nacrent putt
posset.

XII. Tn’a sont ergo quia aecidunt, fulgurationes. fui.
usina. et tonitrua ; que una tacts serins audlnutur. Ful-
gnratio cstendit ignem; fulminalio esnittit. Illa, utita dl-
csm . comminatio est, et conatiosinc ictn; ista , jaculatio
cnm ictn. Qnædam suntex his, de quibus inter omnes
couveau; quedam, in quibus diverse senteutiœ sont.
Conrenit illis. omnia ista in nubibus et e nubibus fieri ;
etiamnunc eonvenit, et fulgurationes et fulminations,
sut igness esse, ant igues specie.Ad ilia nunc transca-
mns, in quibus lis est. Quidam pelant ignem esse in uu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid proferat iguem . con-
veuit. Aline enim a lamine illum œiligit; quidam autem
radios solis intercurrentis recurrentisque, sæpius in se
relates, ignem excitare dieit. Anaxagoras me ait Illum
ex æthere distillari. et ex tanto ardore cœli malta deci-
dea-e . quæ aubes dlu lncinsa custodiant. Aristoteles malta
ante ignem colligi non putat. sed eodem momento cul;
lire, quo llat. Coins sententia tsiis est : Duæ mundi partes
in imo jacent, terra et aqua; utraquc ex sereddit aliquid.
Terrenus vapor siccus est . et fume similis, qui venais,
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fondre; l’eau n’eihsle que de I’humide; 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 espaée les nuages voisins; et cette
percussion produit un bruit analoguea 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 hruit. 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 parnn choc léger. Nous voyons l’éclair avant

d’entendre le son , parce que le. sens dela 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 v est constamment
embrasée? D’ ailleurs les partisans de. cette opinion

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

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

tonitrua , et atimies tuoit g squarum humus humides est,
et imbres et nives creat. Sed riccus ille terramm vapor,
uude ventis origo est. quia coacervatus est, cnm coint
nubium vehemeuter a latere eliditur; deinde, ahi latins
ferit nuites proximale. bec plage cnm sono incutitur,
quaIis in nosti-in ignibtu redditur. quem flemma vit’o
Iignorum virentium crispai. titille spirites hahees aliquid
httmidi secam, quum est conglobons . rempiler flamme :
eodem modo spirites ille , quem pluie ante exprimi col-
liais nubibus dixi , impactes allia, nec rumpi nec enilire
silentio potest. Dissimilis autem crepitus sil, oh dissimi-
Icm impactionem aubiner. Quare Iliæ majorem sinum
haltent, au! minon m. Celerum ille vis expressi spirites
igues est, qui fulgurationis nomen habet , levi impetu ac-
censes et varies. Ante autem vidames fulgurationem.
quam soeum nudismes; quia contemna vetoeior est scu-
sun. et multum sures anleoedit.

XIII. Folsam autem eue opinionem eorum , qui ignem
in nubibus servant, per malta ailligi potest. Si de cœlo
cadit , qmmodo non quotidie sil, quum tantumdem iIIic
semper ardent? Deindc nullum rationem reddidertmt,
que": ignis. quem nature sursum vocal, dallent. Ali!
enim rondine uostrorum inulase est , et quibus ravilis:
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être apprécié. KUSsi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

Bien de semblable n’arrive pour ce feu si pur de
l’éther : il ne contient rien qui le porte eu 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,

commenth s’il recelait des particules pesantes.
eût-il pu séjourner à cette hauteur d’où il devait

naturellement toruher?--- Mais quoi l ne voit-on pas
tous les jours des feux se perler en bas, ne fût-ce
que la foudre même dont il est ici question? --
.I’cn 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 a, point

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

monde pour sa conServation , circule magnifique-
ment autour 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’ya place

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

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

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

relle, on de vouloir que de la région ignée la
chaleur passe aux régions inférieures et y excite

cadiIl". quæ ponderis secam aliquid tubent. Italien
descendit ignis, sed præcipitatur et deducitur. flair
simile nihil accidit in illo igue perisslmo, in ont! il!"
est qued deptimntur : sut si nlia pars ejus accident.
in pericqu tolus est; quia totem potest nomen-Alla]
potest cnrpi. Deindc. illud qued quotidie levitas ea-
dere prohihet, si in abdito son tenet grave, quem
illlc esse potait, unde caderet? Quid ergo? Non Illum
igues in inleriora ferri salent, sicut litre ipsi de ammi
(litas-rimes fulmina P Fsteor. fion enim eunt , sed femellit-
Aliqutr illos potentia deprlmlt, quæ non est in Elbe".
Nihll enim injuria illic cogiter. nihil rennpitur, niltillll’î.L

ter solilem evenlt Ordo rernm est, et expurgllut il"
in custodi- mundi. summas sortitus ones.opefllt’°l°b"’

rime circnmit; bine disecderc non potest , sed ne ah 0l-
ternn quidem exprimi, quia in mihere nulli inrerto fil”
pori locus est. Cet-ta enim et ordinata non puttant

XIV. Vos , inquit . dicitls , quum causas stellarumlrllî-
volantinm redditis, pesse ellipses partes aeris rd se il?
bore ignem , ex his loci: superinribus et hoc indol? W
cendi. Sed plurimum interest, utrum Iliquls dical 18W"
ex æthcre decidere, qued naturam putter; In mW
est igues vi calonm in en , qui! aubinas rent, l""’"’"’
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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 voyons-nous pas dans nos villes, lors-
qu’un incendie se propage au loin, des bâtiments
isolés, longtemps échauffés, prendre feu d’eux-

mémes? Il est douc vraisemblable que la région
supérieure del’air, qui a la propriété d’attirer le

feuàelle, s’allume sur quelque point par la cha-
lenr 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 a l’autre il n’y a pas dissemblance, parce

qu’il ne s’opère point de transition brusque dans

la nature. Au pointde contact le mélange des deux
qualités se fait insensiblement, de sorte qu’on ne
saurait dire où l’air commence et où 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-

"animation, vu qu’il s’allume par son propre
mouvement; et lorsqu’il brise les parois épaisses et

compactes des nuages , il faut bien que l’explosion
de ces grands corps soit accompagnée d’un bruit
quis’entende au loin. Or, cette résistance des nua-

:08, 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.

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

et la foudre? La voici: l’éclair est un feu large-
ment dév’eloppé; la foudre, un feu concentré et

lancé impétueusement. S’il nous arrive de remplir

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

serrer vivement, le fluide en jaillit comme d’un

ne hic madi. Non enim illinc iguis cadit , qued non po-
?" fieri. red hic mentir. Videmus certe, apud nos laie
Incendio pervagante. qnaadam insolas, quœ diu conca-
!"°"m. en se conelpere flemmons. [taque verislmile est,
In acre summo, qui naturam rapiendi ignis habet, ali-
(lUÎd acceDdi calure ætheris superpositi. Nccesse est enim

uletimua auber habeat aliquid aeri similé, et summus
ser non ait dissimilis imo ætheri; quia non lit statim ex
diverse ln diversnm transitus. Paulatim ista continuo vim
x"un miment, ita ut dubitare possis an ner. au hic jam
Miner sil.

, XV. Quidam ex nostria existimanl. nera. quum in
tgnem et aqnam mutabllia ait, non trahere aliunde cau-
sa! flammamm novas : ipse enim se movendo accendit ,
9’ lilium deum compactasqne nubinm sinus dissipai,
limande vaatum in tam magner-nm corporum dimp-
troue reddit sonuin. Illa porto nubium ditficulter ceden-
"un! Puma aliquid wnfert ad concitandum ignem raie,
llüemadmcdum ferro aliquid manus ad «eundum confert ;

W "en". ferri est.
XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-

l"si? dicam. Fulguratio, est laie ignis esplicitus; fulmen,
"fi 000cm ignis. et impetu jactus. Solemus duabus ma-
nibus inter se junctis aquam eoneipere, et compressa
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siphon. Quelque chose de 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 Anaximene, 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-il, est le son produit par le choc
d’un nuage. Pourquoi ce son est-" plus ou moins
fort? Parce que le choc a plus ou moins de force.
Pourquoi tonne-t-il même par un ciel serein ?
Parce qu’alors’aussi le vent traverse l’air, qu’il

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

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

pare, qui s’aflaisse sur lui-mémo et ouvre les voies

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimque palma in modum siphonla exprimere. Simile
quiddam et illic fieri pula. Nuhium inter se compressa-
rum angustia- medium apiritum emittunt, et hoc ipso in-
ilamuiant, et tormenti modo ejiciunt. Nana baiistæ quo-
que et scorpiones teia cnm sono espellunt.

XVII. Quidam existimJnt , ipsum spiritum per frigida
etque humida euntem, sonum reddere. Nain ne ferrum
quidem ardena silentio tingitur. Sed quemadmoduxn, si
in aquam fervents massa descendit, cnm mulle murmure
exstinguitur; ita. ut Anaximenea ait, spiritns inciden;
nubibus tonitrua édit, et dam luctatur, per obstantia et
intercisa vadens . ips: ignem fugu accendit.

XVIII. Anaximander omnia ad spiritual retnlit. Toni.
(rua , inquit. anni nubia icfæ sonna. Quum inæqunlin
aunt? quia et ipse ictus inæqnalis est. Quare et sereno
tous" quia nunc quoque per quassurn et seissum am
apiritua prosilit. At quare aliquando non fulgurat et to.
nathuia tenuior et inflrmior spiritus. qui in flammant
non valait, in sonnm valuit. Quid est ergo ipaa fulgurante e
aeris diduoentis se , eormenlisque jactatio, languidum
ignem , nec exitnrum aperiens. Quid est fulmenr acriori.
densioriaque spiritns cursus.

.XIX. Anaxagoraa nit, omnia ista sic fieri, utex ælhere
aliqua vis in inferiora descendit. lta ignis impaetus nu.
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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 une , l’éclair brille ; du plus ou moins
d’énergie de ce feu nait la foudre ou l’éclair.

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains ton-

nerres se forment du leu, d’autres sontdus au
veut. 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 y ait deux forces distinctes,
l’une et l’autre pouvant produire les mêmes effets.

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 queques-uns, ’
un trop grand amas d’autres nues vient à 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. Voila 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. Cougédions ici nos guides, et commen-

çons à marcher par nous-mômes, à passer des
faits avoués aux laits problématiques. Or, qu’y u-
t-il d’avoué? Que la londre estdu feu, 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. At quum lilas interscindit, fulget; et
minor via ignium fulgurationes Iacit, major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniutes ait, quædam tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. lllt ignis facit, quæ ipse antecedit
et nuntiat : illo spiritus, que: sine spleudore crepueruut.
Utrumquc sine altcro fieri et esse aliquaudo, concéda;
ita tamen . ut non discrcta illis potestas sit , sed utrumque
ab ntroquc effici posait. Quis enim negubit spiritnm magno
impetu latum . quum el’i’lcit sonum , effecturum et iguem Y

Quis et boc non concedet , aliquando ignem quoque rum-
perc posse nubes, et non exsilire, si plurimarum acerro
nubium, quum pancas perscidisset , oppressua est? Ergo
et iguis ibit in spiritum, perdetque fulgorem et speciem,
dum secte intra incendit. Adjice nunc, qued nécesse est,
ut impetus fulmiuis et præmittut spiritus, et agui ante
se, et n tergo traitai t’entttm, quintil tam vaste ictn nera
inciderit. itaque omnia. anthuam feriantur, intremiscunl
vibrato venin, quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præccptoribus . incipiamua per
nm moveri , et a coufessis trausetutus ad dubia. Quid
enim coufcssi est? Fulmen iguem case; arque fulgurant)-
nem, quæ nihil nliud est quam flemma futur-a mignon,

SÉNËQUE.

n’est point la nature de ces deux météores qui
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 lote
dre a causé de vastes incendies. Elle a consumé
des forêts, (les 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’odeur sulfureuse qu’exbalent tous les corps fou-
droyés? Il est donc constant que la foudre et l’é-

clair sont du feu, et qu’ils ne diffèrent l’un de
l 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
l cette distinction, c’est pour mieux prouver l’alli-

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’a

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

substances ignées, voyous comment le feu s’en-
Î gendre parmi nous: car il s’engeudre de même
Ï dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,

naît de deux façons z 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 z c’est une vertu qui appartient à quelques-
unes, comme au laurier, au lierre, et à certaines

si plus virium’ habuîaaet. Non nature ista. aed imposa
distant. Esse illum ignem caler ostendit;qui si nouent.
ostendit effectua. Magnorum enim sæpe incendies-nan
causa fulmen fuit. Silræ illo crematæ, et urbium partes :
etiam que: non percussa surit, tamen adusta canonisas- a
quædam vero velut fubgine colorantur. Quid gnod omni-
bus fulguratis odor sulpluu-eus est? Ergo et utrumque
rem ignem esse constat . et utrumque rem inter se meaudo
distare. Fulguratio est fulmen, non in terras asque per-
latum. Et rursus licet dictas, fulmen esse fulguration
usque in terras perductam. Non ad exereendum veri).
hæc diulius pet-tracte , sed ut ista cognataesse ,et ejuadan
notæ ac naturœ. probem. Fulmeu est quiddttln plus,
quam fulguratio. Vertainns istud. Fulguratio est pane
fulnien.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem ignem,
vidcutnus queuiadmodum apud nos fieri soient ignis. Ea-
dem enim ratione et supra lit. Duobus lundis: un). si
cxcitatur sicut ex lapide; alter-n. si attritu invenltur,
sicut quum duo ligna inter se diulius trita sont. Non om-
nis hoc tibi materia præstabit, sed idouea diem igni-
bua; aient lauras. hederas, etaliain hune nm nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflammeut 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 à
ces météores une action aussi énergique qu’aux

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

XXIII. 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 in l’heure nous avons reconnu a 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 flamme 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 alimente.

XXIV. On me demandera comment, lorsque
nous attribuons au feu une tendance vers les ré-
gions supérieures , la foudre néanmoins se dirige

pastorihus. Potest ergo fieri . ut nubes quoque ignem eo-
dem modo veI percussæ reddant, veI attritœ. Videamua
quantis proceltæ viribus ruant, quante vertantur lmpetu
turbines. In id quud tormentum obvium fit, dissipatur,
et rapitur, et longe a loco suc projicilur. Quid ergo mi-
rum, si tenta vis ignem excutit, vel aliundc. val sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura eorpora sunt ho-
rum tramitu trita. Nihil tamen tantum in his debet credi ,
ac in vi sidernm , quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Sed torsasse aubes quoque in aubes incitata- ,
fremente vento et leviter urgente, ignem avocabunt.
qui euptmdescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
raudum opus est, quam ad fulminaudum. Superioribus
colleuimus , in quantum fervorem quædam attrita perdu-
cereutur. Quum autem aer mutabilis in ignem . niasimis
viribua suis in ignem convenus. atteraIur , credibile est
et verisimile , ignem caducum exculi , et cite inleritumm ,
quia non e! solida maleria oritur, nec in qua posait con-
sistere. Transit itaque. tantumque habet morte, quantum
ltineris et cursus; sine alimente «injectas est.

XXIV. - Quomodo, inquis, quum dicatis banc ignis
esse naturam. ut petat superiora, fuImeu tamen temm
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vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit ou 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 il 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 fondre
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 a
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 a
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?

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

tion n’est pas faite, mais elle est prochaine et toute
prête. Il ne faut pas croira 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

petitiau falsum est, qued de igue dixistis? Est enim illi-
taque sursum iter. atque deorsnm. a Utrumque verlans
potest esse. Ignis enim nature in verticem surgit, et Il
nihil illum prohiba, ascendit. Sicut aqua natura defer-
tur;si tamen aliqua vis accessit, que: illam in contra.
rium circumageret, illo intenditur. unde imbre dejecta
est. FuInIen autem cadit eadem necessitate, qua exenti-
lur. Id his ignibus accidit qued arboribua: quarum cacu-
mina si tentera sont , ita deornm trahi possuut, ut etiam
terrain attingent. sed quum permiseris, in locum suam
essuient. [taqua non est qued cnm spectes cujusque rd
habitum. qui iIli non ex volantaient. Si igue") permit-
lis ire quo velit, cœlum , id est. Ievissimi cujusque se.
dem repetet; ubi est aliquid . qued eum ferat, et ab im-
petu suo avertat, id non nature, sed servitus ains lit.

XXV. Dîcitis. inquit, aubes attritas ederc ignem,
quum sint humidæ, immo udæ z quomodo ergo [lissant
gigoere ignem , quem non magis verisimile est et aube ,
quam ex aqua generari t

XXVI. [guis qui nascitur. primum in nubibus non est
aqua , sed ner spissus. ad gignendam aquam prœparatna .
nondum in illam mutatur, sed jam pumas et vergens.

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

cherait que le feu sortit de l’humidc et même ,
chose plus étonnante, du principe de l’humide,
de l’eau. Des philosophes ontsoutenu 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 suc de
l’autre. Je ne dis pas que les deux éléments soient

incompatibles et que l’un détruise l’autre; mais

oit 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 serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidonius, tamlis
qu’une île surgissait dans la mer Égée, la mer

écumait 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 ;

enlin, la crête d’une montagne brûlée parut au-
dessus de la mer. I’eu a peu sa hauteur s’accrut ,

.et ce rocher s’agrandit au point de former une
île. De notre temps, sans le consulat de Valérlus

Non est quod cam existimes tune colligi, dein effundî.
Simul et lit. et eadit. Deindc si concassera humidam esse
nubem conceptis aquis plenam, nihil tamen prohibet.
ignem ex humldo quoque educi, immo ex ipso, quod
mugis mireris, humore. Quidam negaverunt in ignem
quidquam passe mutari , priusquam mutatum esset in
aquam. Potest ergo nubes, salva , quam continet, aqua,
igncm parte aliqua sui reddere; ut sæpe alin par; ligni
ardet, alia sudat. NEC hoc dico, non contraria inter se
ista rase, et aliorum altero pcrimi : sed ubi valentior
iguis quam humer est. vinoit: rursus ubi copia humoris
exsupcrat, tune ignis sine effectu est. Iliaque non ardent
virentia. Refert ergo, quantum aquæ sit. Exigua enim
resistit. nec ignem impedit. Quidni? Majorum uostrorum
memoria , ut l’osidonius tradit, quum insula in Ægeo
mari surgeret. spumabat ante diu mare, et fumus ex
alto ferebatur. Nom demum prodebat lgnem, non conti-
uuum,sed ex intervallis emicunlem, fulminum more,
quoties arder inferius jaceutis superum pondus evicerat.
Deindc sexa revolnta, rupesque partim illæsæ, quas spi-
ritus. antequsm verterentur. expulerat. partim exesæ,
et in levitatem pumicis versæ; novissime cawmen exusti
montie emicuit. Postes altitudini adjectum . et saxum il-
ludiu magnitudinem inaulæ crevit. Idem nostra memoria,

saunons.
Asialicus, le même fait s 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 brassa-site
profondeur, au dire. d’Asclépiodote, disciple de

Posidonius, que, fendantl’obstacle des flots,lefeu
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 vt-
pcur, les gouttelettes des nuées éteindraientælles

le feu dans latmosphère? 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. En

jour pur 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 pasqui-
quefois des éclairs? -- Oui; mais soyez sûr qu’un

"II-1:0 se trouve au point d’où part l’éclair, nuage

que la forme sphérique de la terre ne nous bien
pas voir. Ajoutez qu’il se peut que des nuagesbas

et voisins du sol fassent jaillir de leur choc un leu
qui, poussé plus haut, se montre dans la partie
pure ct sereine du ciel; mais toujours naît-il dans

une région plus grossière.
XXVII Ou 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 api" et
frémissant. Comment pense-t-on que se fonne ce
phénomène? le voici. Quand l’air se "on"? 0"-

Valerio Asiatico console. iterum accidit. Quorfüî M

retuti? ut appareret , nec exstinctum ignenl man sur?
film . nec impetum ejus, gravitante ingentis and!!! Wh”
bitant exire. Ducenlorum passiium fuisse altitudinal
Asclepiodotus Posidonii auditer tradidit. P" qmmifl’
"Mis nqnis, ignis emersit. Quod si immrnss Nul"?
via subeuntem ex imo flammarnm vim non polllîloPW,’

mere, quante minus in aere exstiuguere ifim’m W"
nubium tennis humer et machins! Adeo m i5" un
habet ullarn moram. quæ contra causas iguium sil, W
non videmus emirare, nisi impendente cœlo. Serena"
sine fulmine est. Non habet bien metua die: Mm”
n°1 Quidem . nisi obscura nubibus. Quid crut)? N0"
quando etiam apparentibus stellia, et oncle mon!!!"
fulgural f Sed scias linot nuites lll c esse, unde Il)l l .
diem". quas videri a nobis terrarum tamar non W”
Milice nunc, quod fleri potest, ut nubes imæfl W
mites attritu suo lgncm reddant; qui in saltation 9’
P113908. in parte sinuera puraque cœli visalur; Nd mm
sordide.

XXVII. Tonitrua distinxere quidem ita, nullum”
uuum esse genus, cujus sit grave mariner. (Pm W
rum motum antecedit . clause vente et fremente. W
quolltodo illis videatur flori, dicam. Quum spiritual hlm



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
fermé dans un amas de nuages ou 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 tête de quelqu’un. Ces tonnerres ont
lieu lorsqu’un nuage roulé en tourbillons crève
et laisse échapper l’air qui le dislendait. Ce bruit
se nomme proprement fracas : aussi soudain qu’é-

chiant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-à-fait hors d’eux-mêmes, alloniti; ainsi
appelle-hon 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 à 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-t-on, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
"l’ai-les 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
"PPlaudir, c’esten frappant paume contre paume;

se chosera nuites, in concavil partibus earum volutalus
aN. sintilem agit tnugiiibus annum, raucum et a-qualem .
clmrntinuum. ltitque etiam ubi illa régie humida est. exi-
tum (lendit. bien hujusluodi tonitrua venturi pratnuntia
"libris sunt. Aliud genus (si acre , qued acer bum "mais
dtxenm , quam sonorum ; qualem audire solennu, quum
Super capot alicujus (lirupln vesica est. ’l’ulia eduntur to-
nitrua , quum globale dissolvitur [tubes , Cl Spirimm t W0
(intenta fuerat, cmtttit. floc propric fraaor dicitur, subi-
to! et vainement; que edito concidunt humines , et exa-
ntmautur, quidam vero vin’ stupent, et in tolum sibi ex-
t’Idunt. quas vacuums ntionitos, quorum menlrs souna
Ille mueslis loco pepulit. Hic fieri illo quoque modo po-
lefl, ut inclusus ner cava aube et moto ipso extcnuatus
dlffundatnr. Deindc quum majoretn sibi locum quæril. il
quibus involutus est, sonum putilur. Quid alitent? non
qucmadmodum illisn- manus inter se plausum edunt , sic
tlhsaruin inter se niobium souna potes: esse "manus. quia
millia concurrunt inzer se?

XXVIII. Vidcmuv, inquit, aubes impingi montibus.
98.6 toutim fieri. Primum omnium non quocumquc modo
"il"! "lut. nouant, sed si apte nant compositæ ad wnum
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il y a même une grande différence 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 unie, elle en change seulement la direction , et
en émousse tout au plus les parties saillantes. Il
ne suflit pas que l’air sorte d’une vessie gonflée,

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

sion, il faut la rompre et non la couper. J’en dis
autant des nuages; sans un choc brusque et vio-
lent, ils ne retentissent pas. Ajoutez que les nua-
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 roehes escarpées et saillantes; c’est ainsi qu’ils

se disséminentet laissent fuir sur mille points l’air

qu’ils peuvent mnlenir, 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 a
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 a être
déchirés soient creux et distendus ; car vous voyez
qu’il y a bien plus de sonorité dans un espace vide

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

edendum. Aversæ inter se manus collisæ non plaliduut,
sed palma cnm palma colleta plausum facit. Et plurimum
interest , utrum cavée concutiantur. un plana- ct cxtcntæ.
Deindc non tantum nubcs ire oportet, sed agi magna vi,
et procellosa. Etiam mons non scinilit nubem. sed di-
gerit , et primum qnamque parlera ejus solvit. Ne resitua
quidem. quocumque modo spiritum emisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo auriutn sensu exit. Rutnpn
illam oportet. ut souci. non secari. idem de nubibus
dico; nisi multo impetu dissolulw, non soutint. Adjice
nunc, quod nubes in montem cette non frangunIur,
sed eircumfunduntur in uliquas partes momis, ambons
rames, n-uticcs, sapera sala et eminentia. Et ita disco.
tiunlur, et si quem habent spiritual, multifariam emit.
tunt; qui nisi universns erumpit , nec ercpat. floc utscias
venta: qui circa arborem funditur, sitnilat. non tout":
Lute, ut ita dicam, ictu, et totum globum semi-l dissi.
pante opus est, ut sonitus crumpat , qnuiis auditur quum
tonal.

XXIX. l’rætcr litre natura apios est aer ad vix-es,
Quidni? quum vox nihil nliud sit. quam ictus ner. De-
bent ergo aubes utrimque disseeari , et cam et intenta».



                                                                     

42:: SEN ÈQ UE.beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

est repoussé contre leurs parois intérieures; et le
bruit aigu des cymbales n’est dû qu’à 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 rencontre 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, ditoon , il v eut 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 sous des sables que l’Auster soulevait et

laissait retomber comme une neige. Alors aussi,
probablement, il jaillit des foudres et des tonner-
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas a notre théorie; car nous
avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces , secs et humides, qui circulent dans
toute l’atmosphère. Dans les ces dont il estici ques-

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

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

qui ont balayé la surface de la terre, nécessaire-

ment produisent Ie nuage avant le son. Or, le
nuage peutse former d’éléments secs comme d’é-

Vides enim quante vocation sunt vacua quam plena,
quante intenta quam remissa.1ta tempana et cymbala so-
nant, quia illo repugumtcm ex ulleriorepnrte spi ritnm pul-
sant. hæc ad ipsum serein acta, nisi concavo, non tînninnt.

XXX. c Quidam, inter ques Asciepiodotns est, judi-
eant sic, quorumdam quoque corporum concursu toni-
trua et fulmina excuti pesse. Etna aliquando multo igue
abundavit; ingcntcm vim arcure urentis effudit. Invo-
lulns est dies pulvere, populosque subito nox terruit. Illo
tempera n’unt plurima fuisse tonitrua et fulmina, qua:
concursu uridorum corporum fauta sunt, non uubinm;
quas verisimile est, in tante fervore aeris , nuitas fuisse.
Aliquando Combysrs ad Ammonem misit cxercitum ;
quem arena Austro moto, et more nivis incidcns, texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimilc est fuisse tonitrua
fulminaque. attritu arcure sese antiroulis. n N :n repu-
gnat pt’oposito nostro ista opinio. Diximus enim , utrius-
que naturæ corpnra efflore terras, et sîcci aliquid et hu-
midi in toto acre vagal-i. itaque si quid tale intervenu,
nubem facit solidiorem crassioremque, quum si tantum
simplici spirituintexcretur. llla frangi potest, et edcre
mmm; ista quin dixi , sive incendiis vaporantibus acra
repleverunt, sive ventis terras serrentibns, necesse est
nubem faciautantequam sonum. Nubem autem tam arida

léments humides, puisqu’il n’est, avons-nousdit,

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 à nos sans.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laisse
intacte et sans l’endommager; l’épée se liquéfie

dans le fourreau qui demeure entier, et le fer du
javelot coule en fusiou le long du bois qui n’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 que les hommes et les animaux que la foudre
a frappés ont la tète tournée du côté où 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 toute propriété malfaisante. D’où

le savczçvous’? me dira-hon. C’est que dans les
cadavres venimeux il ne naît pas de vers, et qu’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 etla série entière

des destins , et cela en caractères non équivoques
et plus frappants que s’ils étaient écrits ! Or, voici

en quoi nous ne sommes pas d’accord avec les
Toscans, consommés dans l’interprétation de ces
phénomènes. Selon nous, c’est parce qu’il y a col-

lision de nuages , que la foudre fait explosion; se-

quam humida confcrunt. Est autem nubes, ut diximus,
spissitudo aeris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis . si intueri volis, open
sunt, nec quidquam dubii re’inquentia , quin divina insti
illis et sublilis potentia. Loeulis integris ac marais confla-
lur nrgentum. Manenle vagins , gladins liqucsrit. Et in-
violato ligne, circa pila ferrum omne distillat. Sial tracte
dolic virium, nec ultra triduum rigor ille dur-nti Illud
æquo inter annotanda panas licet. quad et bomiuum, et
ceterorum animalium quzr ictn surit , capnt spectatad exi-
tum fulminis; qued omnium percussarum arborum con-
tra fulmina hnstulæ surgunt. Quid , quod malo’rum ser-
pentium , et aliorum animalium , quibus morlifcra vis
inest, cnm fulmine ictn sunt, venenum omne consumi-
tur? Unde , inquit , sois? in venenalis corporibus vermis
non IIflSCilul’. Fulmine iota inti-a pancas dics verminant.

XXXII. Quid , qued future portcudunl; nec unius tan-
tum sut alterius rei signa dant, scd sæpe totum futurnm
sequentium ordiucm nuntiant , et quidem decrctis evidem
tihus . tongequc clariorihus, quam si scribcrcntnr? 110c
autem inter nes et ’l’uscos , quibus somma perseqnendo-
rum fulminum est scientia , interest. Nus putamus, qued
nubcs collisæ sont , ideo fulmina emitti. Ipsi existimant ,
nubes eotlidi , ut fulmina emtttantur. Nain quum omnia

n- si J

l
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- lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout a 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

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou Iaconséquence. 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 a nos yeux,
donnentoils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur VOL-On 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 I’oi- .

seau, et qui façonne les entrailles des animaux
sous le couteau du sacrificateur. Le destin se dé-
roule d’une tout autre manière r il envoie d’avance

et partout des 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 a 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 prophétique? c’est qu’il y a des faits

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Demn retersai. in en sont opinione, tanquam, non
quia facto snnt, signifiant; sed quia significatura sunt.
liant. Eadem tamen ratione nant , sire illis significare
propositum est, sive eonsequens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mittantur’! Quomodo aves non in hoc
motæ, ut nabis occurrennt, dextrum auspicium sinis-
trumve feeerunt. Et illas . inquit, Deus movit. Nimis
illum otiosum, et pusillæ rei ministmm tacts. si aliis som-
nia , alii: exlu disponit. Ista nihilominus divina ope ge-
runtur; sed non a Deo pennæ avium reguutnr, nec pecn-
dum viscera sub ipso securi formantur. Mia ratione falo-
rum sertes explicatur, indicia venturi uhiqnepræmittens,
ex quibus nabis quædam familiaria , quatdam ignota sunt.
Quidquid fit . alicujus rei futuræ signum est; fortuite,
et sine ratione vaga , divinationem non recipîunt. anus
rei ordo est, etiam prædictio est. Cur ergo ’aquila- hic
botter datas est, ut magnarum rernm faceret auspicia,
aut corvo, ont paucissimis avilius: ceterarum sine præ-
sapin vox est? Quia quardern in artem nondum redacta
sont, quædam vero ne redigi quidem possum, oh nimium
remotarn eonversationem. Ceterum nullum animal est,
and non moto et occursu lao prædicataltquid. 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 v dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
nètes est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi , tant de miiliers 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 de l’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 mémés 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, 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 quædam notantur. Anspieinm est obser-
vantis. Ad eum itaque pertinet . qui in ea direxerit ani-
mum. Ceterum et illa quum perennt. Quinque stellarum
potestatcm Chaldæorum observatio oxer-pit. Quid tu? lot
millia sidernm indiens otium Ineere 1’ Quid est porro
aliud , qued crrorem incutiat perilis natzilium, quam quod
panais nos siderihns assignant: quum omnia quite supra
nos Sunt , partent sibi nostri vindieent? Sulnmissiora for-
sitan in nos propius vim suam dirigent; et en (lute fre-
qucntius meta , aliter nos, aliter cetera animalia proxpî-
aiunt. Ceterum et iIIa quæ out immota sunt. aut pr0pter
velocitalcm universo mundo parem immotis simitia , non
extra jus domininmque nostri sunt. AIiud aspice . et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid possint, quam dubitnri dehet, an possint.

XXXIII. Nunc ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria dividitur; quemadmodum exploremus , quemad-
modum interpretcmur, quemadmodum exoremus. Prima I
pars ad formulam speetat; secundo , ad divinationem ;
tertia. ad propitiandos deos, ques houa rogarc oportet.
male deprecari. Rogere, ut promisse arment; dop".
cari, ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-à-dire de cou-

flrincr leurs promesses on de retirer leurs me.
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 signefl’out ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan-H
dis que 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-
tralisé 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 ayant

XXXIV. Summam esse vim fulminum judicant . quia
quidquid alia portendunt, interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur , ilium est , nec alterius os- ’

tenti significations minuitur. Quidqnid extn. quidquid
avec minahunlur, secundo fulmine abolehitur. Quidquid
fulmine dennntiatum est, nec extis, nec ave contraria
refellitur. ln quo mihi filli videutur. Quaret quia vero
ver-in: nihil est. Si aves futura cecinerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; aut, si potest. non fu-
tura eeciuere. Non enim nunc avem compare et fulmen.
sed duo veri signa; quæ si verum signifient, paria aunt.
haque si fulminis interventus submovet extornm val au-
gurant indicts , male inspecta exta , male ohscrvata augu-
ria sont. Non enim refcrt, utrius rei major potentiorve
nature ait; si utraquc res veri attulit signum . quantum
ad hoc , par est. Si dicas, flammæ vim majorenn esse,
quam fumi , non mentieris; sed ad indicandum ignem ,
idem valet llamma, quod fumus. haque si boc dicunt,
quotics exta nliud significahunt . nliud fulmina . fulminum
crit auctoritns major, fortasse consentiam; sed si hoc
dicunt. quamvis allers signa verum prædixerint , fulmi-
nis ictus priera delevit , elad se tidcm trait . falsum est.

SÉNEQUE.

prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, ou a tort.
Pourquoi 1’ Parce que peu importe le nombre des
auspices z 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
1 présage ou un autre qu’on interroge, des qu’on
’ l’interroge sur la même chose.

i XXXV. La foudre ne peut changer le destin.
Comment cela? c’est qu’elle-même fait partie du

destin. A quoi donc servent les expiations et les
sacrifices , si les destins sont immuables? Permet-
tez-moi de défendre la secte rigide des philosophes
qui excluent ces cérémonies, et ne voient, dans les
vœux qu’on adresse au ciel, que la consolation
d’un esprit malade. La loi du destin s’exécute ses

lon d’autres voies; nulle prière ne le touche, il
n’est pitié ni recommandation qui le fléchisse. ll

maintient irrévoca bleutent son cours; l’impulsion
prcuiièrecontinuc 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 précipitentles premiers; ainsi la chaîne
des événements obéit ’a 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-

cessilé 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 intercit. quam multa auspieia sint:
fatum uuum est; qued si bene primo anspicio intellec-
tum est, secundo non inter t; idem est. [ta dico, non
refcrt. idem an nliud sit ,-pcr quod quwriinus; quoniam.
de quo quærimus . idem est.

XXXV. Putain fulmine inniari non porest. Quidni?
Nain fulmcu ipsum tati pars est. Quid ergo? expiations!
procurationcsqnc quo pertinent, si imniutahilia il)!!!
feta? Permitte mihi illam rigidam scclam tucri eorum.
qui excipiunt ista. ct n:hil aliud esse existimaut vol!»
quam marte mentis solatia. Alitcr jus suum persan!!!»
nec. ulla commoventur prece . non miscrieordia necton.
lur. non gratis. Servant cursuln irrevocahilem; luxes"
ex destinale fluunt. Quemadmodum rapidorumaqua t0!-
rentium in se non recurrit, nec nioratur quidem. (lun
priorem superveniens prœcipitat; sic ordinent rernm mi
adenta seriez rouit , cujus hase prima Iex est, stars de-
creto.

XXX". Quid enim inlelliuisjatum? Existime acces-
sitatem rernm omnium actiunumquc, quam nulla il!
rumpat. llano si sacrillciis , et capite niveæ agas: emmi
judicas , divina non nosti. Sapientis quoque viri centra.



                                                                     

immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
cequi vaut le mieux qu’à l’instant présent; mais

tout est présent pour la divinité. Néanmoins je

veux bien ici plaider la cause de ceux qui estiment
que l’on peut conjurer la foudre, et qui ne don-
lent point que les expiations n’aient quelquefois
la vertu d’écarter les périls, ou de les diminuer,

ou de les suspendre.

XXXVll. Quant aux conséquences de ces prin-

cipes, je les suivrai plus tard. Pour le moment,
unpoint commun entre les Étrusques et nous,
c’estqne nous aussi nous pensons que les vœux

sontatiles, 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

Idle sorte que pour les rendre heureuses, quel-
ques prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux
donneront pas’a l’encontre du destin , ils entrai-

nentdans le destin même. La chose, dites-vous,
doiton 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 enformer, 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.

XXXVlll. 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
destinde tel homme cstqn’il sera savant, s’il étu-

alliai

a tu!

tf2 la

me

i? au

En.

ne;
qui:

’ t .finit.

Pm "mil! posse mnlari. Quanto mugis Dei? quum sa-
"Êmqllid sit optimum in præsentia sciat, illius divini-
tab omne pressas sit. Agen tamen nunc eorum volo cau-
"mr qui procurandn existimaut fulmina , et expiationes
non dubitant prudente, aliquando Id submovenda peri-
("hi nullimanda ad levanda, aliquando ad differenda.

XXXVII. Quid sit qued seqnttur, paolo post prose-
q’nr- Intérim boc habeut commune nobiscum . qnod aas

Wc existimamus vota proncere, selva vi ac potestate
"Will: qucdam enim a diis immurtalibus ite suspensa
"M ""11. ut in bonum vertant, si admolrn diis presses
"lem". si vota suscepta. [ta non est hoc contra fatum,
mecum quoque in fate est. Aut futurnm . inquit, est.
au: non. Si futurnm est, etiamsi non susceperis votre,
flet. Si non est futurnm, etiamsi susceperis tout , non
FOL Pulsa est istainterrogatio; quia illam medium inter
ista esceptlonem præteris. Futurum . inquam , hoc est ,
led si rota susœpca tue-riot. Hoc quoque necesse . inquit.
est, fate compreneusum sit. eut suscipias vota , eut non.

XXXVHI. Puta me tibi manus dure. et fateri hoc
3’")th fate esse comprcheusum, ut otique fiant vota;
fient. Fatnm est, ut hic disertus ait, sed si literas
"Inscrit; ab eodem tata continetur, ut literas disent;

haï?
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die; mais ce même destin vent 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 sacriliees les

menaces du ciel; mais il est aussi dans sa destinée
de faire ces actes expiatoires; aussi les fera-l-il.
Voilà, d’ordinaire, par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé in la volonté

humaine, que tout est remisa la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera, j’expli-
querai comment, sans déroger au destin , l’homme
a auSsi son librearbilre. Pour le présent, j’ai ré-

solu le problème de savoir comment, le cours du
destin restant invariable, les expiations et les sa-
crifices peuvent conjurer les pronostics sinistres,
puisque, sans combattre le destin, tout min ren-
tre dans l’accomplissement de ses lois. Mais, direz-
vous, à quoi bon l’aruspice, des que, indépendam-

ment de ses conseils, l’expialion est inévitable?
L’aruspicc 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. ll v a trois espèces de foudres, au dire de
Cœcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vieintavaut l’évé-

nement, mais après le projet formé ; ainsi, lorsque
nous méditons une action quelconque , nous som.
mes déterminés ou détournés par un coup de fou-

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

ideo discel. llic dives crit, sed si navigaverit. At in illo
fait ordine, quo palrimonium ilii grande promittitur,
hoc quoque protinus ad fatum est, ut nagivet; ideo na.
vigahit. Idem dico tibi de expiatiouibus. Effugiet periculo,
si expiaverit prædiclas divinilus minas. At hoc quoque
in fato est, ut expiet; ideo expiabit. lsta noms opponi
soient, ut probetur nihil voluntati nostræ relielnm, et
omne jus tuto lraditum. Quum de ista re agetur, dicam
quemadmodum . manenle tuto, aliquid ait in hominia tir.
lutrin. Nune rem id de que agitur, explicavi, quomodo ,
si tati certus est ordo, expiationcs procurationesque pro-
digiorum, pericula avertant; quia cnm fan non linguant,
sed ipsa Iege fnti fluant. Quid ergo , inquis, aruspex mihi
prodest? Utique enim expiera, etiam non suadente illo ,
mihi necesse est. Hou prodest, quod tati minister est.
Sic quum nuitas videatur esse de fait), debetur et me-
dico , quia ad nos beneflcium l’ati per huilas manus veuit.

XXXIX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinna : con-
siliariuin , auctoritatis, et qued status dicitur. Consilin-
rium ante run lit, sed pnsf cogitationem; quilui aliquid
in anima versatilibus, aut sundetnr fulminis ictn , ont dia.
suadt-zur. Auctoritatis est, ubi post rem tactum venit,
quam bonum fortunam malamve aiguillat. Status est, uni

a-
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient ’a

l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

aucune action; celle-ci menace, ou promet, ou
avertit. On l’appelle admonitrice; mais je ne vois
pas pourquoi ce ne serait pas la même que la
foudre de conseil. c’est un conseil aussi que l’ad-

monition; toutefois il y a quelque nuance , et c’est
pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonition se borne il faire éviter un
péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons à craindre ’un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois
encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; l’admouition pour celui
qui n’a nul projet. Lesdeux faits ont leur carac-
tère propre. On corneille celui qui déj’a délibère,

on avertit spontanément.
XL. Disons tout d’abord que les foudres ne dif-

fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. il y a la foudre qui perce, celle qui reu-
Verse , celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce a la pureté et il la ténuité de ses éléments.

La seconde est roulée en globe et renferme un
mélange d’air condensé et orageux. Ausai , la pre-

mière s’échappe et revient par le trou par où
elle est entrée. La force de la seconde, s’étendant

au largo, brise au lieu de percer. Enfin, 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
le feu est toujours inséparable de la foudre ; mais

quietis, nec agentibns quidquam , nec cogitantibus qui-
dem. fulmcu intervenit. "ou sut minatur. aut promit-
tit, ant monel. line monitorium vocat; sed nescio quare
nouidem ait. quad cousiliarium. Nam et qui monel, cou-
silium dal; sed habet lliquam distinctionem. ideoque
sepnralur a consiliario, quia illud suerie-t dissuadctque,
hoc. solum impendentis periculi evitatloncm continet g ut,
quum timemus ignem nul fraudem a proximis, ont insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen aliam distinctionem
utrlusque virion; consiliarium est, qund cogitanti factum
est; monitorlum , quod nihil rogitantl. "abot autem
utraque res suam proprietatem. Suadetur delilicrantibus;
ut ultra moneutur.

XL. Primo omnium non sunt fulminum generis , sed
significationum. Nana fulminum gent-ra sunt illa, quad
terebrat, quad discutit , quad urit. Quod terebrat , sub-
tile est et flammcum , cui per angustissimum fugu est.
ob ainceram et puram flemmas tenuitatem. Quod dissi-
pat. œngliibatum est. et habet admixtam situ spiritus
concü et procellosi. [taque illud fulmcu per id foramen ,
qued ingressum est, redit et cvadit. llujus lute spnrsa vis
rumpiticta, non perlent. Tertium illud genus. quad
tarit, multum terreni habet, et igneum mugis est quam
flemment. tuque nliuqult magnas ignium notas , que:

sÉNÈQUE.

on appelle proprement ignée cette qui imprime
des vestiges manifestes d’embrasement. Ou elle
brûle, ou elle noircit. Or, elle brûle de trois ma-
nières : 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, non plus que tonte 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 mot : il peut y avoir
combustion sans inflammation, tout comme l’in-
flammation peut s’opérer sans combustion.

XLI. Je passe ’a cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par la elle les décolore
ou les colore. Pour préciser la différence, je di-
rai: Décolorer, 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 z les Étrusques
disent que la foudre est lancée par Jupiter, qu’ils

arment de trois sortes de carreaux. La première ,
selon eux, est la foudre d’avis et de paix; elle
part du seul gré de Jupiter. C’est lui aussi qui eu-
voie la seconde, mais sur l’avis de son conseil,
les douze grands dieux convoqués. Cette fondre
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 su-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, cn-

percussis inhæreant. Nullum quidem sine igni fulmcu
venlt; sed hoc proprio igueum dicimus , qued manifesta
ardoris vesligiu imprimit. Quod sut crit, sut fusent.
Tribus madis crit; sut enim afflat, et lcni injuria lædil.
ont comburit, sut accendfl. Omnia ista urunl, sed ge-
nere et modo differuut. Quodonuque combuslum est, uti-
que et uslum est. At non omne quad ustum, otique ct
comlulstum est. Item quod necensum est; potestcnim
illud ipso transitu mais nssisse. Quis nescit uri quid . nec
ardere. nihil autem ardera. quod non uratur? Unum
hoc ndjiciam. Potes! aliquid esse combustum , qnod non
sil accrusnm : potest accensnm esse. nec cnmliustum.

XLl. Nunc al id transso genus fulminis , quo ictn fus-
cantur. floc ont drcolorat, ont colorai. Utrique distinc-
tinnem suam reddam. Decoloratur id , cujus color vitia-
lur, non mulatur. Coloratur id . cujus nlia lit quam fuit
facies; tanquam cærnlea , rei nigra , vel pallida. Haro ad-
huc Elrnsi-is et philosophie communia sont. In illo dia-
sentiunt. qued fulmina dicunt a Jure mitti. et tresilll
mombins dant. Prima, ut aiunt . monel , et picrata est.
et ipsins consilio Joris mîttilur. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii senteutia; duodecim enim drus
advocat: quin prodest quidem , sed non impune.Tertiatu
manublam idem Jupiter mittit ; sed adhibitls in cousinant
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

rencontre , choses publiques on privées" C’est un

feu qui ne laisse rien subsister dans son premier
état.

XLll’. lei, 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
lessacriléges 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 lui-mame? Croi-
rai-je que la foudre sera propice et pacifique,
lancée par Jupiter seul, et funeste, quand c’est l’est

semblée des dieux qui l’envoie? Si vous me de-
mandez mon avis, je ne pense pas que nos ancô-
tres aient été assez stupides pour supposer Jupiter

injuste, ou, pour le moins, impuissant. Car de
deux choses l’une z en lançant ces traits qui doi-

vent frapper des tètes innocentes, 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 a l’ignorance, que ces

sages mortels ont jugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-
rieur ’a lui. ll était utile, quand le crime porte si
haut son audace, qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouiât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent à s’abs-

tenir du mal que par crainte, qu’ils ont fait planer
sur leur tête un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , quos superiores et involnlos vacant. Quæ vastat et
includit, et inique mutat statum privatum et publlcum,
quem lnvenit. [guis enim nihil esse, qued slt, patitur.

XML In his, prime specie si intueri velis, erraien-
liquitas. Quid enim tam imperitum est, quam credere
fulmina e nubibus Jovem mittere, eolumnas.arborcs,
statuas suas nonnunquarn paters, ut, impunitis sacrile-
EÎI. percnssis ovibus, incensis cris. pecudes inuoxias
krill, et ad suum ennailinm a Jove déca , quasi in ipso
"un eonsilii rit , «houri; ille lets et placets esse ful-
mina. quæ solus excutiat; perniciosa. quibus mittendis
mior numinum turbe interfuit? Si qtlæris n me . quid
statim, non existimo tam hebetes fuisse. ut crederent
Jovem , sut non æquæ volontatis , ont carte minus parn-
tllm esse. Utrum enim , vel tune quum emisit igues. qui-
llas iunoxia capita percuterai, scelersta transiret. ont
fiolait justins mitfere, ont non successit? Quid ergo se-
nti sont, quum hoc dieerent? Ad eoereendos animes
Wrilorum sapientissimi viri judicavernnt inevitabilem
metnm , ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
taule audacin scelerum aliquid esse. adversum qued nemo
tibi satis potent videretur. ’Ad conterrendos itaque ces .

Wihuainuoeentin nisi meta non placet, posuere super ca-

m vinifions . et quidem armatura. r
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XLIIl. Mais ces tendres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec I

lui? Parce que si Jupiter, c’est-a-dire le roi du
monde, doit a lui seul faire le bien , il nedoit pas
faire le mal sans que l’avis de plusieurs ne l’ait
décidé. Apprenez, qui que vous seyez, puissants
de la terre , que ce n’est pas inconsidérément que

le ciel lance ses feux; consultez, pesez les opi-
nions diverses, tempérez la rigueur des sentences,
et n’oubliez pas que, pour frapper légitimement,
Jupiter lui-môme n’a point assez de son amarile

propre.
XLIV. Nos ancêtres n’étaient pas non plus as-

sez simples pour s’imaginer que Jupiter changeât
de foudres. c’est l’a une idée qu’un poète peut se

permettre :
Il est un foudre encor. plus léger et plus doux.
Mêlé de mol de flemme et de moins de courroux a
Les dieux l’ont appelé le foudre favorable.

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’estpoint
tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’escrime avec des foudres de légère por-

tée : ils ont voulu avertir ceux 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 que le Jupiter
adoré par nous au Capitole et dans les autres
temples, fût celui qui lançât la foudre. Ils ont re-

XLIlI. Quare ergo id fulmen qued solus Jupiter mîtlit.
placahile est; perniciosum id,de quo deliheravit. et qued
aliis quoque dits nuetoribus misit! Quis Jovem . id est,
regain , prodesse etiam solem oporlet . moere non, nisi
quum taurines visum est. Discantli , quininque magnum
potemiam inter homines adepll sunt.sine comme nec
fulmen quidem mini; edvoœnt, eonsiderent multorum
scotomisa, plaeita temperent. et hoc sibi propouant, nhi
aliquid pereuti debet, ne Jovi quidem suum satis esse enn-
silium.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti non fuere, ut Jo-
vem esistimarent tels mutera; poetieam ista licentiam
deeent.

Est nliud levius fulmen. cui dextre Cyclopuln
sævltiæ flammes minus . minus additlt in :
Tels secunda vacant superl.

illos vero altissimes viros ermr iste non tenuit, ut existi-
marenl, Jovem modo leriorihus fulminihus et lusoriis
telisnti; sed voluerunl admonere ces quibus advenus
peccata homïnum fulminaudum est, non eodem modo
omnia esse prrcutienda; qnædam frangi dehere, qnædsm
allidi et destringi , quœdam admoveri.

XLV. Ne boc quidem endideruut , lovent . qualem in
Capitolio et in coterie aidions somnos. mittere mon [de
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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 nem peut convenir. Vou-
Iez- 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, ace
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-
tnéme? 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.
Voil’a 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 loi.

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-HI parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez l’a dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la fottdre ne part point de
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se font
point par lui, ne se tout pourtant pas sans raison,

’ etque cette raison vient de lui. Les causes secondes

agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplissent 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 ctl’im-
pulsion à l’ensemble.

mina. sed eumdem quem nos Jovem inlelligunt. custodem
rectoreihque universi . animum se spiritum , mundsni
hujus operis dominant et anitlcem . oui nomen omne con-
venit. Vis illum Fatum vocare? non errahiz. IIic est, ex
quo suspente sont omnia , ex quo sont omnes caosæ eau-
sarom. Vis illum Protidentiam diceret recta dicet. Est
enim , cujus consilio huis monde providctur . ut inconfo-
sus est, et actus zoos explicel. Vis illum Naturam vocero ?
non peccabis. Est enim, ex que nota sont omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis ll’um vocare mundum’.’ non fallcris.

lose enim est . .totum qued vides, tous suis partibus in-
ditus. et se sustinens vi sua. Idem Etmscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Jove mitti dixerunt , quis sine
illo nihil geritur.

XLVI. At qnare Jupiter ont feriends transit, ont in-
noxia ferit ? In majorem me quiestionem vocas; cui sous
locus , FINI dies dandins est. Inzcrim hoc dico, fu’mina
non mitti a Jota. sed sic omnia disposiltl, ut ra etiam
quia lb illo non flunt, tamen sine ratione non liant. qua:
il ius rat. Vis eorum illius permimio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non f soit . feeit ut lieront. Singulis non ndest;
sed signom. et vim, et canasta dédit omnibus.

SENEQUe
XLVI]. 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 cotre 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’à un jour marqué.

Les prorogées sont celles dont 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

à 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. Ces
sortes de foudres sont donc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-
nemenls ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de lituites. Quant à l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
tague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché à ce
point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition ,

XLVII. Hu’c illorum divisioni non aeeedo; aiunt sut
perpétue , ont floua esse fulmina , lut prorogative. Per-
petua , quorum significatio in totem vitam pertinet ; ure
imam rem id cnoutiut, sed oontcxtum rernm per omne!!!
deinceps ailaient l’ulurarum complectitur. Hæe sont ful-
mina , quæ prima accepte patrimonio . et in nove homi-

tnis sut urbi: statu fioul. Finita ad diem ntique respon-
dent. Prorogulivn sont , quorum mime differri possum.

averti tonique non possum. .XLVI". Dicam quid nit . quatre huic division! mn
consentiam. Nain et qued perpeluum vocant mime-n a
fluitnm est. flique enim talla ad diem rapondent. la?!
ideo nuita non sont , quia multum tempus signifiant. lat
quud prorogativum ridetur , Ilnitum est. Nain fileront
quoque confessione œrtum est . quousqne impétretur dl-
lat’o. Privat-i enim fulmina nagent ultra décimant annum.
publics ultra Iricesimum pesse deferri. Iloe modo ct Isis
flotta sont . quia ultra quod non prorogentur , Inclusultl
est. Omnium ergo fulminum et omnis croums ducs tinte
est. Non potest coint nlia incerti esse eomprchensto. 0""
Inspitienda sint in fulgure. passim et rage dicultl. m1321
possint siedividere. queluadmodum ab Attslo philo"? ’
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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 fin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

uncinus donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus notre pensée. Il y a , dit-il, 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 fout du mal et paraissent de bon
augure : elles donneront un consulat funeste a qui
doit le gérer, un héritage dont la possession sera
chèrement payée; les déprécatives, qui annoncent

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
tales, qui neutralisent les menaces d’autres fou-
«tres ; les «tintantes, qui confirment des menaces
antérieures; les atterrane’es, qui tombent dans un .

lieu fermé; les ensevelies. qui frappent un lien
déjà foudroyé et non purifié par des expiations;

les royales, qui tombent soit dans les comices,
soit dans les lieux où s’exerce la 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 Cœcinna , sans grand péril pour

les invitants; enlin , les auxiliaires, qui portent
bonheur à ceux qui les ont invoquées.

L. Combien était plus simple la division d’At-

qui se haie discipline dederat, divisa snnt. ut inspicin-
lur ubi factum rit . quando , cui , in que re, quale, quan-
tum. Haie si digerere in parles suas voluero , quid post-
es faciam, nisi in immensnm procedam?

XLlX. Nunc nomina fulminum, qnæ a cæcinna po-
nuntur, perstringam, et quid de his senliam. exponam.
Ait esse postulatoria, quibus sacrificin intermissa . aut non
rite tacla repetuntur. Monitoria, quibus docelur, quid
eundum sit. Pestifera , que: modem exsiliumque por-
lrnduut. Fallacia, quæ per speciem alicujus boni nocent.
Dant consulatum molo futurnm gerentibus ;l et heredita-
tem, cujus compendium magno sit lueudum incommodo.
Deprecanea , quæ speciem periculi sine periculo tafferont.
Peremtalia, quibus toiluntur priorum fulminum mime.
Attestata . que prioribus consentinnt. Atterranea, que
in incluso fiant. Obrnta , quibus jam prins percussa nec
partants feriuntur. Regalia , quorum vi tangitur rei co-
Initium. vel principalia urbis liberæ tocs; quorum signi-
ficatio regnnm civilati miualnr. inferna,’quume terra
exsiliunt igues. Hospitalia. qua: sacrificiis ad nos Jovem
«manum, et, ut verbo eorum molliori utar, invitant;
sed si imcentem dominoinvitant, tune venire cnm magno
invitaniinm periculo affirmai. Auxiliaria , quer advocata ,
sed advocantium bono veuiunt.
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talus , cct homme remarquable , qui in la science
des Étrusques 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 a 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. Il y 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 mal.
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
dont nous n’aurions rien à redouter, comme aussi
rien à espérer. n

LI. Revenons aux foudres a pronostics, mais à
pronoslics qui ne nous louchent point z telle est
celle qui indique si, dans la même année, il y
aura une foudre (le la même nature. Les foudres
sans pronostic, ou dont l’intelligence nous échap- .

pe, sont, par exemple, celles qui tombent au
loin dans la mer ou dans des déserts, et dont le
pronostic est nul ou perdu pour nous.

Lll . Ajoutons quelques observations sur la force
de la foudre, qui n’agit pas de la même manière

sur tous les corps. Les plus solides, ceux qui ré-
sistent, sont brisés avec éclat; et parfois elle tra-
verse sans dommage ceux qui cèdent. Elle lutte
contre la pierre, le fer et les substances les plus

L. Quanta aimplicior divisio est , qua ntebatur Attalus
noster, egregius vir, qui Etrnscorumdisciplinam græca
sublilitate miscneratt Ex fulniinibna quinium sunt. que
signifient id quad ad nos pertinet; quædam eut nihil
signifiant. aut id cujus intelleelua ad nos non pervenit.
Ex his que: signifiant, quædam sunt Iæta, quædam adu
versa, quædam nec adversa nec læta. Adversorum hæ
species sunt. Aut inevitnbilïa mala portendunt. aut avita-
bilia, autquæ minui possum , au! quæ prorogari. Læta
autmansura signifient, ant caducs. Mixte eut pal-tem
habent boni , partem mali; ont mais in bonum. nut boua
in malum vertunl. Nec adversa, nec Iæta Sunt, que: ali-
quam nabis actionem s’gnillcaut, qua nec terreri nec
ln-tari debernus; ut peregrinationem, in qua nec metus
nec spei quidquam ait.

Li. lierez-lar ad ce fulmina, que signifiant quidem
aliquid, sed quod ad nos non pertinent; tanquam, utrum
eodem anno idem futurnm si! fulmen , quod factum est.
Nibil signifiant fulmina , au! id cujus notitia nos cffugit;
ut illo quæ in altum marc sparguntur. ont in desertas
solitudines; quorum significatio vel nuita est, vel peril.

L11. Pauca adhuc adjiciam ad enarrandam vim huml-
nis. quæ non eodem modo omnem materiam vexai. Va-
Ienliora, quia resistunt, vehemcntius dlssipat; œdeutia
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dures, obligée qu’elle 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. Voila pourquoi , comme je l’ai dit, sans en-
dommager la bourse, elle fondl’argant qui s’y

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pares même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
dont elle 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 du de-
hors , 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.

Lili. Une chose étrange, c’est que le vin gelé

par la 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 mai. Il y a dans la foudre quel-
que chosa 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

nannnnquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et durissimis quibusque, confiigit; quia viam necasse est
per lita impetu quærat. [taque facit viam qua effugiat ;
teneris et rariaribus parcit .quanquam et flammis oppor.
tuna videautur, quia transita patente minus sævit. Lo-
culis itaque. ut dixi , integris, pecnnia qua: in bis fuerat,
confiais reperitur: quia ignis tenuissimus per occulta fo-
rsmina transcurrit. Quidquid autem tu ligna solidum in-
venit,utconlunlax vinoit. Non uno autem. utdixi, modo
sævit; sed quid quisque vis l’ecerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis. et fulmen opere cognoscis. Interdum in
adetu maleria , mulle diversa ejusdem vis fulminis facit;

sicut in arbore , quad aridissimutn est, urit; quad soli-
dissimum et durissimum est . terebrat et frangit ; summos
ourliens dissipat, interioresbbros interioris arboris rum-
pit ac scindit, folio pertundit ce stringit; vinum geint,
ferrum et æs fundit.

Lili. Illud est mirum , quad vinum fulmine gel. tum .
quum ad priorcm habitum redit, potum ont exauimat .
aut dentomes facit. Quarc id accidat quærenli mihi, illud
occurrit. inest inimici vis pestiféra. Ex boc abquem re-
maniera spiritum in eo humera quem eoegit gelavitque,
verisimile est. Née enim alligari potuiuet. nisi aliquad
ilii suet additum vinculum. Præterea olei quoque. et

sennons.
est coutre nature, renferme un principe pesti-
lentiel , qui tue non-seulement par le choc ,’ mais
par la simple exhalation. Enfin, partout où la
foudre tombe, il est constant qu’elle y laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
farte, respirée en abondance, peut muser le déc
lire. Nous reprendrons a loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendrons-nous a prouver combien
la théorie qu’on en a faite découle immédiate.

ment de cette philosophie, mère des arts, qui
la première a cherché les causes, observé les efo
lets , et, ce qui est bien préférable il 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’exhalent des vs-
peurs , les unes humides, les autres sèches et sem-
blables in la fumée: celles-ci alimentent les fou-

drus, 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 k
nom de tonnerre. Dans l’air même il est des m04
lécules qui s’atténuent et qui, par la, se dessè-

chent-,et s’échauffent. Retenues captives , elles
cherchent de même ’a fuir et se dégagent avec fra-

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 en déchirant les nuages,
soit en les traversant. Mais le tourbillonnement de
l’air emprisonné dans la nue est la cause la plus
puissante d’inflammation.

omnis unguenti, téter post futilisa ailer est. En quo sp-
parel , inesse quamdam subtilissimo igni. et contra natu-
ram acto, pestilentem potentiam. quo nan tantan
caduut, sed etiam alliais. Præterea quamnque deeidit
fulmen , ibi odorem sulphuris esse cerlum est; qui quia
natura gravis est . sæpius baustus alienat. Sed ad hoc vao
cui revertemur. Fortune enim libebit osteadere. quan-
tum omnia ista a philasophia artiutu parente fluxera. "il
primum et quæsivit causas rerum ,et observsvit affecta:
et quod fulminis inspectione lange melius est , initiis re-
rum exitus coutulit.

Liv. Nana ad opinionem Posidonii revertar. E la?!
terrenisque omnibus pars humida ematur . pars sicca d
fumida. liemenet bæc, fulminibus aiimeutum est ; in!
imbribus. Quidquid in acra sicci fumasique pervenit . Ü
includi se nubibus non fert, sed rumpit claudentia. Inde
est souna. quem nos tanitruum voramus. ln ipso quoque
acre quidquid attenuatur . simul sicmur et ratel. me
quoque si inclusutn est. æque lingam quœrit , et cnm W
evadit. Et modo universam éruptianem facit. coque ne
hementius imanat: modo par partes et minutatim. Ergo
tonitrua bic spiritu exprimit, dam aut rumpit Isabel.
aut pervolat. Valutatio autem spiritu . in nnhe eundum
valentissimum est saccaderait 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. Objectera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteiguant? 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 nait-il

de l’air et du frottement. Quoi! dit-ou, 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 voitparfois, après le tonnerre,
étinceler des feux semblables aux étoiles qui vo-

lent 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 unit le mouve-
ment des rames produit sur la mer. Ces deux
cas sont différents : cette lueur parait pénétrer la
substance même de l’eau; mais celle qui se forme

LV. Touitrua nihil alind sunt , quam sieci serfs mui-
tus, qui fieri , nisi dom nul terit, aut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nubes inter se, fit is quem
desideras ictus . sed non universm. Neque enim lote to is
concurrunt, sed partibus partes. Née aunant mollis, nisi
illisa doris sint. itaque non auditur lluctus, nisi impac-
tus. Ignis, inquit, minus in aquam, sonal. dum enlin-
guitur. Puta ita esse; pro me est. Non enim iguis tune
toutim efficit, sed spiritu per eutingumtia effugiens. Ut
dent tibi, et fieri iguem in nnhe et entingui , e spiritu
irascitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
ex his trauscurrentibus stellis incidere in nubem , et ex-
stiugui? Existintemns pesse aliquando et hoc fieri. Nuuc
naturalem causam quærimus et assiduam. non rernm et
furtuitam. Pute me confiteri verum esse ,quod dicis, ali-
quando post tonitrua emicare igues, steilis transversis et
adentions similes. Non 0b hoc tonitrua facta sont. sed
quum huc fieret . tonitrua fauta sunt. Clidemus ait . ful-
gurutionem speciem inanem esse. non ignem. Sic enim
per uoctem splendorem motu remorum videri. Dissimile
est eseruplutu; illis enim spleudor iutra ipsam aquatn ap-
let hic qui lit in me, cramait et essilit.

45!
dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.

LV1. Héraclite compare l’éclair a ce premier

effortdu feu qui s’allume dans nos foyers, a 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 tonum. Je trouve cette
dernière expression dans Cœciuna, auteur élés
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 une
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgëTe, comme
splendëre. ils disaient fulgëîe.

LVli. Mais vous voulez savoir mon opinion a
moi : car je n’ai encore fait que tenir leptome
pour consigner celles d’autrui. Je 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 en un 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’aiusi 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 mode 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. Heraclitus existimst fulgurationem esse velut
apud nos incipientium iguinm conatus , et primum flam-
mam incertam , modo intereuutem, modo resurgentem.
litre autiqui fulgetra dicvbaut; tonitrua nos pluraliter
dicimut. Antiquinut tonitrnum dixerunt, sut touum. Hue
apud cæcinnam invenio, jucuudum virum, qui hahuis-
set aliquod in cloqueulia nomen, nisi illum Cicerouis
ombra pressisset. Etiamuunc illo verbo utebautur Anti-
qui correpto, que nos, producta nua syllaba, utimur.
Dicimus enim ut spleudêre, sic fulgrêe. At illis ad signi.
ficaudum banc e nubibus subitæ lucis eruptioueln mon
crut, media syllaba correpta , ut dicerent fulgére.

LVII. Quid ipse esistimeiu , quæris? Adhuc enim alie-
nis opinionibus accommodnvi manum. Dîcam : Fulgnru,
quum repentinum laie lumen emicuit. Id evenit. ubl in
ignem estenuatis nubibus aer vertitur, nec vires, quibus
longius prosiliat, invenit. Non nniraris, pute, si nera
nut motus cstenuat, eut extenuatio inceudit. Sic liqua-
cit excusas glatis funda , et attritu aeris relut igue distil.
lat. Idco œstate plurima fiunt fulmina. quia plurimum
caiidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis essime.
liaient modo fit miser qui tantum splendet. «fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fumeux, émanés de la terre, se sont ab-
sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé’dans

leur sein, ils finissent par sÏc’chapper; 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, ce n’est

point un feu qui apparaît, c’est la foudre qui

tombe. iLVlli. 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 foudre apparaît 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
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

le mouvement cesse : car l’air ne forme pas des
couranls assez suivis pour que l’incendie se pro-
page; et une fois allumé par la violence même de
ses mouvements, il ne fait d’effort que pour s’é-

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte. a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

sion est plus on 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 ligne oblique et tortueuse; or, comme la ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime, il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et toura tour le feu s’élève

qued mittitur. Sed ilii levior vis, alimentique est minus.
Et, ut breviter dicam qued sentie :Fnlmen est fulgur
intentnm. Ergo ubl calidi fumidiqne nature , emissu ter-
ris , in taubes incitlit , et diu in illorum sinu volutata est ,
novissime erumpit. Et quia vires non habet , spleudor est.
At ubi fulgura plus habuerc materiæ . et majore impetu
arserunt. non apparent tantum . sed deciduut.

LVIlI. Quidam ntique existimant fulmen reverti : qui-
dam subsidere , ubi alimenta priegravaverunt, et fulmen
ictn lauguidiore delatum est. At quare fulmen subitum
apparet, nec mutinuatur assiduus ignisl’ Quia celerrimi
motus est: simul et nubes rumpit , et sera incendit. Deinde
desinit flemma quiescente moto. Non enim est assiduus
spiritu: cursus, ut iguis possit extendi, sed quoties for-
tins ipse jactatioue se accendit. fugiendi impelum capit.
Deindc quum evesit, et pogna desiit, es eodem causa
modo usque ad terrant proferlur, modo dissolvitur. si
minore vi depressus est Quare oblique fertur? Quia spi-
ritu constat. Spiritus obliquas est , flexuosusque. Et quia
nature ignem sursum vocat, injuria deorsum premit . iu-
cipit obliquas esse. Interdum dom neutre vis alleri ce-
dit, et ignis in superiora nititur. et in infériora deprimi-

SÉNÈ QUE.

et redescend. Enfin, pourquoi la cime 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.

LIX. Je vois d’ici ce que vous désirez des long-

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus.
dites-vous, a ne pas redouter la foudre qu’a la
bien connaître. Enseignes a d’autres comment elle

se forme. Otez-moi les craintes qu’elle m’inspire,

avant de m’expliquer sa nature. s Je viens a votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon; Quand nous sondons les
secrets de la nature , quand nous traitons des clio-
ses divines, songeons a notre amé pour l’affran-

chir de ses faiblesses et peu à peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter
les œups 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. Carné

ment cela? dites-vous. Méprise: la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup z les guerres , les naufrages , les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la même
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme 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

tnr. Quare frequcnter commina montium feriuntur?
Quia opposita suut nubibus, et c crelo cadentibusper

hæc transeundum est. ILIX. lutelligo quid jam dudum desideres, quid filial"
tes. Moto. inquis , fulmina non timoré, quam noise. llr
que alios doce, qucmadmodum fiant. Ego mihi mettllll
illorum excuti solo, quam naturam indienri. Ssqual’ qu?
vous; omnibus enim rebus , omnibusque sermonibus alt-
quid sulutare mimndum est. Quum imus
naturæ , quum divina tractamus, vindicandns este
suis animus, ac subinde firmandus; quod etiam crudi-
tis, et hoc uuum ageutibus, neceasarium est: non "NF
fugiamus ictus rernm; uudique enim tels in nos juin";
tur; sed ut fortiter constanterque patiamnr. Invicti en?
possumua . inconeussi non possumus; quanqnsm lutait!
apes subit . inconcnssoa quoque esse nos pesse. Quem’d’

modum. inquis? Contetnne mortem; et omnia qui.ml
mortem ducunt. contemta mut; sive illa belle siutt’li"
unnfragia. seu menus ferarnm, seq rutnarum
lapsn procideutium pontien. Numqnid amplius me"
possunt . quam ut corpus ab anima ruolvant? lite Il!!!"
diligentia evitat, nulle felicitas donat, nuita potentia etia-
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notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-

ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de 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-mime, 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 imagina d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout ’a l’heure rappelé

par la nature et poussé dans la tombe; certain de
son sort, on n’est incertaiu’quc du jour, et c’est

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de temlre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée contre 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 le 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, des que nous al-
Ions il la mort, que ce soit de force ou (le gré?

cit. Alla varia aorte disponuntur : mon omnes æquo vo-
cat. [relia dits propitiisque moriendum est; animus ex
ipsa desperatlone mmatur. Ignavisalma animulia, quæ
nature ad lingam genliit. tibi exitus non palet, tenïant
(ogam corpore illlbelli. Nanas perniciosior hostis est,
quam quem audacem augustine f..ciunt; loogeque violen-
tiua semper ex necessitate, quam ex virtute eorruimr.
Majors, au: certe paria eonatur animus magnas ac per-
ditus. Cogitemus nos. quantum ad montem. proditos
esse; et animus Ils est, Lucili. Oinues reservamur ad
mortem. Totum hune quem vides populum, ques usquam
cogitas et e, cito nature revocabit e. con et; nec de re.

z sed de die querilur. Eodem eitius tardiusve veuiendum
est. Quid ergo 7 Non tibi timidissimua onmium vidctur ,
et insipicntiasimua, qui magna ambiu ragot moram mor-
un Nonne contemnera eum . qui inter lll’l’Îllll’OS consti-

tutua, beneltcii loura peleret, ut ultimus cervicem protho-
ret? Idem facimus. Magno nlstimamua mort tardius.
In omnes constitu.um est capitale supplicium, et quidem
constitutione justisaima. Nain , quad maximum solet esse
solatium extrema passuris, quorum eadem causa, son
(zadent est. Soqucremur traditi a judlce aut magistrata,
et carniIlri nostro præstaremus ohsequium: quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de la fragis
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence lient donc au sommeil de la londre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le ler,
mais la pierre, mais la lièvre vont l’attaquer.
Non, la londre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. ’l’u seras sans doute

iniquement traité, si l’incalculable célérité (le 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 voila iniquement
traite d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

blcs au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres--
saillir; chaque lois que brille un éclair, tu le
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau 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 ton-

les parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a 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 ta perte
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; (le tels coups
l’ont grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’eXplosion
n’épouvante qu’après qu’on y a échappé.

est, utrum ad mortem jasai camus, an ultroneiYO te
dimeutem, et oblilum fragilitazis tine, si tune mortem
limes, quum tonal! thane salus tua in hoc vertiiur? Vives,
si lulnien amyris? Petet te gladius . petet lapis. petet
fthN’ÎB. Non maximum ex periculis. sed speciosissimum
fulmen est. Mate scilicet mil aclum tecum, si senaum
mortis tuæ celeritas intinita præveuerit , si mors tua pro-
curabitur. si ne tune quidem quum exspiras, superm-
cuus , sed alicujus magna: rei signuin es. Mule sciliœt le-
cum agitur, si cum fulmine conderis. Sed pavescis a1
cœli fragon-in. et ad inane nubilum trepidas , et qllofirm
aliquid tltulsit, exspims. Quid ergo? houestius judicaa
dejectione animi per-ire quam fulmine? En itaque fortitlr
advenus cœli minas surge, et quum mnndul uudique
exnrserit, cogita te nihil habere de tenta mole perden.
dum. Quod si tibi parari credis illam cœli confusionem ,
illam tempestatum discordiam, si propter te ingesta- il-
liszrque aubes atrepunt, si in tuum exitium tauta vis ig-
nium excutitur; attu’solatii loco nomcra tanti esse mor-
tem tuam! Sed non crit huic cogitationi locus. Casusiate
donat metum. Est inter celera quoque hoc conunodum
ejus, quod etspectationem tuam antent-dit. Netno unqoam
fulmen tintait, nisi qui cl’fugit. i
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LIVRE TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, à 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 lant de mys-

tères? La vieillesse est la qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées in de vaines études;
nouveau motifpour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal occupée. teignons

la nuit au jour, retranchons des soins inutiles;
laissons la le souci d’un patrimoine trop éloigné

de son maître; que l’esprit soit touta 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 briévcté 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’enfiamme , et pour mon œuvre immense
Je n’ai que peu de jonrs. . . . .

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou 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.

ruera-no.

Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-
narum rernm fondements ponam seum, qui mundum
circuire constilni , et causas secretaque ejus eruere , at
que aliis nosœnda prodere. Quando tam malta couse»
quer , tam sparsa colligam , tam occulta perspiciam f Pre-
mit a tergo senectua, et ohjicit annos inter vans studia
eonsumtos; tanto mugis nrgeamus , et damna Matis male
exemtæ labor sarciat. Nox ad diem accedat ; occupatio-
nea recidantur: patrimouii longe a domino jacentis cura
solvatur; sibi tolus animus vacet, et ad contemplationem
sui sultem in ipso fugu: impetn respiciatl Faciet, ne sibi
instabit , et quotidie brevitatem (emports mettetur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu præseutis vitæ recol-
liget. Fidelissimus est ad houesta ex pinnitenlin transitus.
Libet mihi exclamera illum pocul- inclyti versum :

’rollimus ingentcs animus , at maxima parte
Tampon: molimur.

[toc dicerem , si puer juvenisve molirer. Nullum enim
non tam magnis rebus tempus augustum est. None vero

s :NEQUE.
midi de me vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage; parti trop tard, on rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence , et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-
étrc, 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 Lier-ire l’histoire des

rois étrangers, ’a raconter les maux que les peu-

ples ont faits ou soufferts tour a tour. Combien
n’est-il pas plus sage ’étonffer ses propres pas-
sions, que de raconter a la postérité celles dm 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

tontes 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-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’estfait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort à la fortune,

au rem seriam, gravem , immensam. post merldianaa
boras accesslmns. Faciamus qugd in ltiuere fieri aolet.
Qui tardiul exierunt , velocitate pensant moram. Fouine-
mus, et apus acacia au superabile, magnum certe, sine
ætatis excusatione tractemna. Crescit animus. quoties
cœpti magnitudinem attendit, et cogitat , quantum pro-
posito , non quantum sibi superait. Cousumsere sequi-
dam , dom acta regum externorum componunt, quœqne
panai invicem ausique surit populi. Quanta satins est ml
mata castinguere, quam attenu posteras traderet Quanta
potiusdcorum opcra celehrare, quam Philippi autAlexan-
dri latrocinia, ceterorumque, qui exitio gentium dard .
non minores lucre pestes mortalium, quam inundatio ,
qua plenum omne perfusum est. quam conflagratio, qua
ivrogna pars auimnmium exorait? Quemadmodum llan-
nibal superwverit Alpes, scribunt; qucmadmodum con-
firmatum Hispaniæ cladibua bellum Italiæ inopinatua iu-
tulerit; fractisque rebus etiam past Carthagiuem perti-
nax, rages percrraverit. contra Romanes (lucem se pro-
mittens, exerciium petons; quemadmodum non desiertt
senex omnibus angulis bellum quœrerc. Adeo aine pa-
tria esse pali poterai, sine haste non poterai. Quum!
satins, quid faciendnm rit, quam quid factum sil, que-



                                                                     

QUESTIONS 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 fixer, elle se plait à verser les maux
suries biens, à confondre les ris et les larmes.
’Que personne donc ne se ile à la prospérité; que

personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant,’le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-

légrcsse? La puissance qui le porte si haut, tu ne
sais pas ou elle te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voila au fond de l’abîme , c’est. l’heure de le

relever. De l’adversité on passela de meilleurs
destinsîet 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 antres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-là , 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?

Est-ce de couvrir les mets de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque à nos dévastations, d’errer
sur l’Océan à la recherche de plages inconnues?
Non z c’est avoir vu tout ce monde par les veux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rere, ac docere ces, qui sua permisere f0rtunæ, nihil
stabile ab illa datum esse, ejus omnia fluera aura mobi-
lins? Nescit enim quiescere, gaudet isatis trisiia sustinere,
et ulraque miscerc. [taque in secundis nemo confidat. in
adversis.nemo deficiat; alternæ snnt vices rernm. Quid
exsultas? Ista quibus vehrris in summum , nescis ubi te
reiictura sint; habebunt suum, non tuum, fluent. Quid
jaces? Ad imam delatus es; nunc est resurgendi locus.
In melius adverse , in deterius optala ilectuntur.’1sta con-
cipienda est anime var-ictn, n0n privatarum tantum do-
muum, quas levis casus impellit, sed etiam publicarnm.
Regna ex infime coorta supra imperantes constiterunt.
Vetera imperia in ipso flore cecidere. Iniri non potest
numerus. quam mnlta ab aiiis tracta sint: nunc cnm
maxime Deus aiia exaltat. alia submillit, nec molliter
ponit, sed ex fastigio suc nulias habitura reliqniasjactat.
Magna ista, quia parvi sumos, credimus. Multis rebus
non ex nature sua , sed ex bumilitate nostra , magnitudo
est. Quid præcipuum in rebus immunis est? Non classi-
bns maria compiesse , nec in Rubrl maris litorc signa
thiase, nec, deficiente terra, ad injurias aliorum errasse in
Oceauo, ignota qttærentem; sed anime omne vidisse , et
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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-mèmes! Qu’y a-t-il de grand iciAbas? c’est

d’élever son âme au-dessus des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir in
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-belle ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du spec-
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 effet,

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 a outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

tin-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni
la riantei’ortune ne la déconcerte i 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’aspirer a des biens qui, pour aller jus-
qu’à vous, doiventêtrc 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 où ils sont venus! Ce qu’il y a de grand, c’est

qua nulle est major victoria, vitia dormisse. Innomm-
biles sont , qui urbes, qui populos habuere in potestate:
paucissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promisse fortunæ, nihildignnm pu-
tare qund speres. Quid enim habet dignum, quod con-
cupiscas? qui a divinomm conversatione quoties ad bal
mana recideris , non aliter eaiigabis , quam quorum oculi
in densam nmbram ex claro sole rediere. Quid est pre--
cipuum? Passe Iæto anime adrersa tolerare; quidquid
acciderit, sic ferre , quasi tibi volucris accidere. Debuisses
enim relie, si misses omnia ex decreto Dei fieri. Flers ,
queri. ingemere, desciscere est. Quid est præcipuum?
Animus contra calamitates fortis et contumax ,luxurlæ
non adversus tantum , sed et infestus , nec avidus periculi
nec fugu , qui sciat forlnnam non exspectare,sed facerc,
et adversus utrumque intrcpidus incoafususque prodire.
nec illius tumuitn , nec hnjus fulgore percussus. Quid est
præcipunm r non admittere in animum mala consiiia,
puros rd curium mentis lotier-e; nullum pelere bonum .
qued ut ad te trament , aliquis dure debet, aliquis amit-
tere ; optare, qued sine adversariooptatur , bonam men-
tent; cetera magne æstimata mortaltbus, etiamsi quis

æ.



                                                                     

isti .de voir tomber a ses pieds ies 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; malheurcnx , qu’on ne l’est plus des qu’on

croit ne pas l’être! Ce qu’il v a de grand , c’est

d’avoir son âme sur le bord des lèvres et prête a

partir; on est libre alors non par droitde cité,
mais par droit de nature. Etrc libre, c’est n’être
plus esclave de sui; 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-môme 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 z Pourquoi

tant de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, aSsiégerlei’orumH’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps ! Voila
a quoi. nous aidera l’étude de la nature qui, nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuile a l’âme cette grandeur, cette élé-

vation dont elle a besoin, et la son-trait a l’em-
pire dn corps. Et puis, l’intelligence exercée il
sonder l’es mystères des choses ne dégénérera pas

dans des questions plus simples. Or, quoi de plus
simple que ces règles salutaires où l’homme. puise

des armes contre sa. perversité, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

i. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
comment elles se forment. Soit, comme le. dit
Ovide ,

domum. casas attuIerit . sic intueri, quasi exitura, qua
veneriLt. Quid est præcipuum? Altos supra fortuite spi-
ritus attellera : homiuis memiuisse, ut, sive felix cris,
scias hoc non futurnm du]; sive infelix, scias hoc le non
esse, si non putes. Quid est præcipnum? in primis la-
bris animum babcre. Hæc res efiicit non e jure Quiri-
tium iiherum, sed e jure naturæ. Librl’ auteur est, qui
servilutem effugit sui. Haie est assidue servitus. et ine-
iucta’uilis, et par diem ac modem arquaiiter prernens,
sine intervalle, sine commcalu. Sihi servire. gravissima
servitus est, quart] discutera facile est. si desieris multa
le poscere, si desieris tibi referre merccdctn. si ante ocu-
tos et naturam tuam posueris et ælatem , licct prima sil;
ac tibi ipse duxeris : Quid insanio? quid anhelo? quid sn-
do? quid terram verso? quid forum visu? Nec multoopus
est, nec dia. -- Ad hoc ph-dt’l’jt nohis inspiccre rernm
naturam; primo discedemus a sordidis. deinde animum
ipsum , quo manne summoque opus est, seducemus a ror-
pore. Deindc in oecullis exercitata subtilitas non crit in
aperte de erior. Nui! autem est apertius his salutaribus,
qua! contra nequiliaru nostrant furorcmque diseuntur,
qnæ damuamus . nec ponimus.

I. Quieramna ergo dcnqtlil. et inrestigemns qua ratione
fiant: site, ut nit (liitlitltt ,

saunons.
Qu’une sourceiimpide en flots d’argent s’épancliei

ou, comme dit Virgile:

. Que des monts mugissants
heur sources à la fois lancent leurs flots puissants.
Mer grondante , qui presse une campagne nuancent.

ou , comme je le trouve dans vos écrits mêmes,
mon cher Junior,

Qu’un fleure de l’Élide en Sicile soit ne;

par quel moyen ces eaux sont-elles fournics’ala
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.
fientais a l’époque où le plus grand nombre baise?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligne,
vu qu’il est d’une nature spéciale et exception.

tielle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires , tantfroides
que chaudes, et à l’occasion de ces déraierai.

nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relle ou acquise. Nous nous occuperons aussi dt
celles qu’ont rendues célèbres on leur saveur 0l!

une vertu quelconque. Car il en est qui souillécul
les veux, d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dom

les médecins désespéraient; quelques-unes Cim’

irisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adonc-i559m
les affections du poumon et des autres V1561”
res; celles-la arrêtent les hémorrhagics: elfes 50m
aussi variées dans leurs effets que dans leurs 53’

veurs.
il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou ("1*

ans crat illimis nltidls argente-us nndis :

sive. nt ait Virgilius,
l’uti- per ora novem vaste cnm murmure moulu
il mare præruptuin , et pelage premit ana sortant! t

sive, ut apud te, Junior carissime , invenio.

Elmur Sicults de fontibus exsllit amins;

qua: ratio tiquas suliministrct ; quomodo toi tintait)! il”
gratin per diem noctemque decurrant; quarte alla in?”
nis aquis inittmcscant. ait» in defeetu ceterorum un!"
crescant. Nitum intérim seponamus a turba. panai-i!æ W
lune et singularis z ilii diem snum debimus: nunf- "ü.
gares aquas prosequemur, tum frigidas quam mlfnm’
in quibus quærcndum crit, utrum calidæ encanta”!
fiant. De ceteris quoque disseremus, quas in iguen
sapor au! aliqua reddit ntilitas. Quzrdam enim ne" ’
quntdam ner-ros jurant, quinium inveierata et despfn
a medicis vitia percutant. Qua-dam mtdeniur ultell ’
quirdam’ interiora forent pozu, et pulmonis ac viseE
querclas levant. Quædam supprimait sanguine!!! i u
sarins singulis usus, quam gustus est.

il. Aut stant omnes aqute . autilnunt: nul eolliguî’m”

au! varias bahr-ni venas. Mite sont autres. alite v1”

-------.. -



                                                                     

QUESTIONS à
ratites; réunies par tuasses, ou distribuées en ti-
lcts. On en voit de douces ;. on en voitde toutes
sortes z il sien rencontre d’âcres, de salées , dia-
mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses. les
alumineuses : la saveur indique la propriété. tilles

ont encore de nombreuses différences, qu*on re-
cannait au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a la cou-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enlin , a. la salubrité z elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétriflables.
il v en a, d’enroulement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d autres procurent
la fécondité.

lll. 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 quléconlement. Les amas
d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Rien nlempéche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fuciu, 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-Iiiver s’y jettent, son aspect ne
change pas.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournira llcutrelicn continuel des fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. Un

slétonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

Isperæ quippe nuer-reniant, falsa- amaræque aut medi-
catæ : ex quibus sulphuralas dicimus, ferrates, alumino-
sas. lndicat vim sopor. llabent pt-atterea mulle discri-
mina. Priutum taclas; frigide: ralïdæqne sont: deinde
pond ris; leu-s et graves sont: deinde coloris; porte sont
et turbidte, eæruIea: , lucide: : deinde salubritatis; surit
enim salubres et utiles, sont ntortiferze , sunt qua! engan-
lur in lapideur. Quadam tennos, qnædaiu pingues; qua--
dam aluni, (luædalll sine ulla bibentis ope lranscuntf
qua-dam h:;ustœ l’œcunditatem alternat.

tu. Ut stet aqua , aul lluat, loci positio cilloit; in de.-
vexo fluit , in plane continetur et stagnat , claniquando in
adversum spiritu impeïlitur; tune cogitur, non fluit. Col-
Iigitur ex innlnibns; et sua fonte natita est. Nihil tamen
prohibe! codent loco aqnam colligi et nasci; qued in
Fucino viderons in quem mentis circumjecti, quicquld

* fudit , tluvii dei’ivantnr.Sed et tnagnælatcntesque in ipso
lente sunt; itaque etiam quum bibi-roi detluxere torrrn-
les, facieut suant sénat.

IV. Prima u ergo quæramus, quomodo ad continuan-
dus lluminum cursus terra sufflciat , unde tantum aqua-
rum exeat. Miramur qued accessionem numinum maria
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; ment les mers; il ne faut pas tuoins s’étonner que

tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. Dloù vient que ses réservoirs
secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves slappliquera ,
quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
laines.

V. Quelqttes auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qulelle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais, c’est qu’au lieu
de s’assitniler les courants qui siy jettent, elle les.
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sous terre; on les a vus venir, ils sien re-
tournent secrètement; Ies eaux de la mer se til-
trent pendant ce trajet; a. force d’être agitées dans

les sinuosités sans nombre de la terre , elles de.
posent leur amertume, et à travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-a-fait
pure.

VI. Diantre-s estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
etlils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. Liaridité des
déserts de "Éthiopie, et le petit notnhre de sources
quloffre liinléricur de liAfrique , ils l’atlribuent a
la nature dévorante du clitnat, où Tété règne
presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loitt 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

inon sentiant. flique mirandnm est quod detrirnenta
exeunlium terra non sentit. Quid est quad illam sic im-
pleverit, ut præhere tantum ex recondito rouit , ac sub-
indr sic suppleatl’ Quamcunque rationeut reddiderimus
de flamine , eadem crit rivorunl ac tomium.

V. Quidam judicant , terrain , quidquid aquarunt emi-
sil . rnrsus accipere, et on hoc maria non Crescere, quia
qued inlluxil, non in suum vertunt, sed prolinus red-
duut. Occulte enim itinere subit terras. et palam veuit .

i secreto revertitur. colaturque in transitu mare; quad
per multiplies anfractus terrarium verberatum, autori-
tudinem ponit, et provinrent imports in tenta soli varic-
tatc exuit, et in sinocram aquam transit.

VI. Quidam exislitnant, quidquid ex imbribus terra
concipit, in flumina rursus emi;ti. Et hoc argunlt’nlî loco

ponant, qttod paucissima illumina sunt in his lecis , in
quibus rarus est imber. Idco sites esse aiunt Æ hiopiæ
soli-.udines, paucosqne inveniri in in.cn’oreAfiica foutes.
quia lerrida cœli natura ait , et per-ne semper æstiva.
Squalidæ itaque sine arbore, sine cultore arenæjacent.
rai-i5 imbribus sparbte, ques statim combibunt. At contra
constat, Germaniam Galliamque, et proxime ab his ita-
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climat dont ellesjouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privéde pluies.

VII. 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 à plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, et ne

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 par le 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-dela de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne tout pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout à
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 dépouillas-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 à 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

Ham ,abundare rivis et fluminibus , quia cœlo humido
utnntur, et ne antas quidem imbribus caret.

VII. Adversus bire multa dici pesse vides. Primum ego
tibi vinearum diligcns fossor afflrmo, nullam pluviam esse
tam magnam , que! terrain ultra decem pedcsin altitudi-
nem madefaeiat. Omnis humer intrs primam crustam
consumitur, nec in inferiom descendit. Quomodo ergo
potest imher suggcrere amnibus vires, qui summum hu-
mum tingit? Pars major ejus per numinum alveos in mare
aufertnr. Exiguum est qued sorbet terra, nec id serval.
Aut enim aride est , et absumit quidquid in se fusum est;
aut satiata , si quid supra desiderium cecidit , excludit. Et .
ideo primis imbribus non augentur amncs , quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flumina et um-
punt mais et montihus? lIis quid conteront pluviæ. quas
per nudas rupes deferuntur, nec habent terrain cui insi-
deant? Adjiee. quod in siccissimis loeis putei in ullum acti,
per dueenum sut trecenuni pedum spolia , inveniunt
aquarum litrerez venas, in en altitudine, in quam aqua
non penrlrel ; ut seins illlc non ruilestem esse nec col-
lectitiunl humorem , sed qued diri salol, vivant aquam.
lllo quoque argumente bire opinio refellitur, qued qui-
dasn fontes in summo montia commine redundant. Appa-

semoun.
lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
VIII. 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’Occ’an 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?

IX. 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 tempsà autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y s-l-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sanscesse â
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sourceslet
les fleuves ne cesseront donc pas d’être alimentes.

ret ergo, illos sursum agi . aut ibi ooncipi, quum 0mn"

aqua pluvialis decurrat. .VIII. Quidam esistimant , quemadmodum in extequ
parte terrarum vaste: paludes jacent. magni et Mill?
biles locus, quemadmodum ingenti Ipatio terrir 1mm
porrecta sunt , infusa vallibus, sic interiora terrant!!!
abundare aquis dulcibus, nec minus iIIas stagnait; quam
apud nos Oceanum. et sinus ejus : immo eo latins. du?
plus terra in ullum patet. Ergo ex illa profonds copia un
amnes egeruntur; ques quid Iniraris si terra detraelos
non sentist, quum adjectos maria non sennant?

IX. Quihusdam bien placet causa. Aiunt haberc Un"
inlra se cavos recessus, et multum spiritu, qui BW’
sarin frigescit, umbra gravi pressus. Deinde piger El "11’ I

motus, in aquam, quum se disiit ferre, camelin?”
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbre!n Mit
ite infra terras [lumen aut rivum agit. Supra ne! tu" "0"
potest scgnis diu et gravis zoliquando enim sole let-lm?”
aliquando ventis expanditur. [taque intervalla magna m,”
lirilius sunt. Sub terra vero quidquid est. quod illumltl
aquam convertat, idem semper est, umbre permit"! in
gus alternulu, incxcrcitata deusitas z semper 0’80 p’æ’

bebit Ionti sut flumiui causas. â Placel nom. mum me



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation . Tout ce 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

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se ferme
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 , à plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, toutes
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’êtes-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-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. une quoque quidquid etflavit , quia non acre
libero conclpitur,crassescit, et protinus in humerem con-

vertitur. ’X. Habes primam aqnsrum sub terra nascentium
causam. Adjicias etiam licet , qued fiant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ner,- cx acre aqua; ignis ex acre; ex igné
aer. Quare ergo non terra flat ex aqua . et ex terra aqua P
film si in nlia mutabilis est . et in aquam z immo maxime
tu banc. Utraque cegnata res est, attaque gravis , utra-
flue dansa. utraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra fit. Car non aqua flat c terra? At magna flu-
mina sont. Quum vidcris quanta sunt, rursus ex quante
Prodeant, adspice. Miraris, quumlabantur assidue , qum-
dam vero concitata rapiautur,quæ præsto sit illis semper
mon nova? Quid si mireris. ’quod quum venti tetum
acra impellant, non dcflcit spiritus, sed per dics nnctes-
fille æqualiter finit. nec, ut flumina, cette niveo futur,
594 per vastum cœli spatium lato impetu vendit? Quid si
lilium undam superesse mireris , quia superveniat tot Illic-
tilms fractis r Nihil deflcit qued in se redit. Omnium ele-
Inentornm alterni recursus suet. Quidquid alleri perit,

lits-rum transit. Et natura partes suas velot in ponde-
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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 retrouventdans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu, 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 cen-
vertit 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 déj’a mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sertir; elle renferme de
l’air, que l’ombre et le froid condensent et font se

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle met en œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-

viennent les fleuves et les sources sont permaneno
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on
n’en voyait ’point?» Souvent un tremblementde

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 rente pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

dit Tbéopbraste, eut lieu au mont Coryque, où ,
après un tremblement de terre, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’en sup-

a

ribus constitutas examinai, ne periionum æqlllfafc tur-
bata , mundus prirponderet. Omnia in omnibus sont. Non
tantum acr in ignem transit, sed nunquam sine igue est.
Dclrahc illi calorem; rigescet, stalvit, durabilur. Transit
ner in humorem; sed nihilominus non sine humore. Et
acra et aquam facit terra; sed non mugis unquam sine
aqua est; quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in (Lure transenndum est. jam mixte
est. Habcl ergo terra bumorem; hune exprimit. Ilabet
acra ; hune umbra hiberni frigoris densat, ut faciat hu-
morem. Ipsa quoque mutabilis estiu humorcm ; nature
sua utitur.

XI. a Quid ergo? inquis, si perpetuæ suet causse,
quibus flumina oriuntur, ac fentes, quare aliquando sic-
cantur. aliquando quibus non fuel-e lacis exennt? a Sæpe
Inotu tcrrarum itinera turbanlur, et ruina interscindit
tiquas, que! retenta- noves cxitns qnærunt. et aliquo im-
petu faeinnt, aut ips’us quassatiene terra: aliunde nlia
Iransfernnïur. Apud nos evenire l0]! t , ut omisse canali
sue flamine primum refundantur, deinde quia pcrdide-
runt viam , faciaut. 110c accidisse ait ’l’hcepbrastus in Ce-

ryce mente, in que post terreront tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
"émus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les
forêts, on découvritde l’eau en abondance, que,

sans doute, les arbres absorbaient pour s’en ali-
mentor. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-

sommaient plus parut a la surface du sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se [il
aux environs de Magnésie. Mais, n’en déplaise ’a

Théophraste, 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
u’arriverait pas, si les arbres absorbaient les eaux :
or, ceux-ci s’alimentent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines des arbres y puissent
atteindre. Ensuite , les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non-seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. ’I’héophraste rapporte encore

qu’aux euiirons 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 (le 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 douc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il y a beaucoup plus de terrains cul-

l’untiuru entremit. Sed et alios quoque casas inIervenire
quidam opinantur qui aliter evocent raquas, ont a cursu
suc dejiciant, etque avenant. Fuit aliquando aqtiarum
inops Hæmus; sed quum Galiorum gens a Cassandro ob-
sessa in illum se contulissct , et silves cecidisset, ingens
aquarum copia apparait, quas vidclicet in ulimentum
suam neural-n ducehant, quibus eveisis, humor, qui de-
siit in arbosta consumi , superfusus est. Idem ait et circa
Magnesiam accidisse. Sed puce Theophrasti disisse Iiceat.
non hoc est sirnile veri; quia tore aquosissimn suint
quæcumque umbrosissima. Quod non evenirtt , si tiquas
arbusla siccarcnt, quibus alimentum ex prmimo est; liu-
miuum vero vis et intima manet, ultraque excipitur,
quam rudicibns evagari licet. Deindc succisæ arbores plus
humoris drsiderant. Non enim tantum id quo vivant . sed
et id quo erescant, Irahunt. Idem ait , circa Arcadiam,
quæ nrbs in Crcta insuhl fuit , fontes et locus subvliiisse ,
quia desicrit coli terra, diruta urne; postca veroquznn
eultores recepcrit,aquas quoque recepissc. Causam sic-
citatis banc ponit . quad obdurucrit constricta tcllus , nec
potuerit imbre: iuagimta trausmittere. Quomodo ergo
plurimum; videmus in loci: desertissimis foutes? Plura de-
mque invenimus, que: propter aquas coli oœperunt,

selfique.
tirés a cause de lems eaux, que de terrains ou
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 chose de plus haut, si bun
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’épanche sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau , je vous demanderai, moi, com.
ment 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 que l’air, qui est aussi l un des

quatre éléments , produit les vents et les orages.
de même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue a l’eau assez de puissance, quand

je dis z 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. linette! , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas babere cœperint, quia colebantur. Non
enim esse pluviale") banc aquam , quæ vastitsima [lamina
a tonte satin! , magots opta navigils defert . ex hoc iota!-
ligas I cet, quod per hiemem œstateniqoe par est a œ-
pite dejectus. Plu7ia potest facerc ter-rentera; non potest
autzm æquali interripas suas tenure Iabentem squaw:
non Iaciuut imbres, sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc altius, si vidctur; et scie!
non habere qued quæras. quum ad vcram omnium oriv
giaour accesseria. FIomeu netnpo fecit copia cujusqll?
aqnæ percnnis. Iirgo si qua-ris a me, quomodo aqua lia’.
interrogabo mvicem, quomodo ne: flat, ont terra. Si rernm
eIemeuta suut quatuor, non pozcs interrogant: unde «que
si! : quarta enim pars est nnturæ. Quid ergo mirlris. .5!
rernm naturæ porno tam magna potest ex se semper III’
quid ctluuderc? Quomodo acr, etipse quarta pars mundi.
ventes ctauras movet, sic. aqua r.vos et llumina. Si WH’
tus est [lueus acr, et [lumen est [locus aqua. Sminuultum
ilii virium dedi, quum divi. elementum est. Intelligls,
quad ah i Io proüeiscitur, non pesse doucet-e.

XIII. Aqua , ait ’l’halcs, valeutisæimnm stemmai!"
est; hoc fuisse primum putat. en hoc sarrasine omnia.
Sed et nos quoque aut in eadem soutenus , lut in ont!!!



                                                                     

QU lûb’TlONS NATURELLES.

et convertir tout en sa propre substance,’ puis
s’évaporer, s’abaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du monde futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau ride-

viendra le principe. lites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les nus des aulrrs,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière in 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’à la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné 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 en male et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; tontes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la parlie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles:

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête ’a la culture.

sounna. Dicimus enim ignem esse, qui occupet mundum,
et in se caneta couverait. [lune evsuidum considere, et
nihil relinqui nliud in rernm natura , igue restincto,
quam bumorem; in hoc futuri mundi speiu latere. Ils
ignis exitus mundi est, humer primordium. Miraris am-
nes ex hoc pesse exire semper, qui pro omnibus fuit. et
ex quo mut omnia ? Hic humoriu diductione rernm ad
quartas redactus est; sic posilus, ut fluminlbus edendis
mincera. ut rivis, ut fontibus posset. Quai sequitnr,
Tinlctis inepïa sententia est. Ait enim, terrarum orbem
aqua sustineri. et vehi more navigii , mobilitatequa
ejus fluctuare, tune quum dicitur tremere. Non est
ergo mirum , si sbunrlat humor ad flumina fundenda,
quum mundus in humore si! tolus. Banc valorem et
rudem sententism explode. Nec estqnod and s , in tinne
orbem aqusm subira par rimas et facerc seu inam.

XIV. Ægyplli quatuor elementa l’ecere; deinde ex
llngnlis bina, murent et feminam. Aerem man-m judi-
œnl. qua venins est; feminam qua ncbulosus et iners.
Aquin virilem vannant mare. mulicbrem omnem aliam.
[girera vouant ninsculnui , qua urdct flamme ; et femiuam ,
(un lucet innosius tanin. Terrain fortiorenl insrcm vo-
mit, taxa «uterque : femlnæ nomen assignant huit;
tractsblli ad sultanin.
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XV. Il n’y a qu’une nier, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu a ses courants et a son flux. L’eau douce
a , comme la mer, 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 pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain, qui a ses veines 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 cou-

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’luimeurs , dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De l’a tout ce qui est terre
métallique , d’où la cupidité lire l’or et l’argent:

de l’a 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 uuum est, ab initie scilicet ita constitutum;
habet uns venas , quibus impellitur etque æstnal. Quo-
modo maris, sic et hujus aqua: miliuris vaste in occulto
via est, quam nullius fluminis cursus eshauriet. Abdita
est virium ejus ratio. ’I’antnm ex illa, quantum hupCP
fluum fit, emittitur. Quædam ex istis sont, quibus assen-
tira possumus; sed hoc ainplius censée. Placet natnra
regi terram: et quidem ad oestroruin corporum exciti-
plar, in quibus et vena- suut et nrleriœ: illæ sanguinis ,
lue spirlins receptacula. ln terra quoque sont nlia itiners,
per qua: aqua; et alii! . per quin spiritu: currit s adeoque
illam ad similitudinem bumanorunicorporum naIura for-
mavit. ut majores quoque nostri a guarani appellaverint
venas. Sed quemadmodum- in nabis non tantum unguis
est , sed mutin generis humoris, nlia nécessarii , nlia cor-
rupti, ac paqu pinguiOris, in cnpite cercbrum. in Oui-
lius niedullm, muci, salitæqne et lacrvmte, et quiddam
additum articulis, per qued eitius flectautur ex lubrlco;
sic in terra quoque sont humoris genera Complura , qua--
dam que! matura tlureutur. [line est omnis metalloruni
humus, ex quibus nurum argentuulquc petit avarilia; et
quai in lapident ex quuore vertunlur. [n quibusdaln veto
lacis terra humorque liquescit , sien! bitumen. et cetera
baie similis. lice et causa aquarum secundniu legeni na-
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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 , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt 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 à 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’épaissil,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluidejdélié se rassemblent,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a 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 voluntatemquc naseentium. Ceterum ut in nostris
corporibus. ita in ilta sæpe humores vitia eoncipiunt;
ant ictus, aut quas:atio aliqua . aut loci scutum. eut fri-
gus, sut testus, corrupere naturam ; et sulphuratio con-
traxit humorem, qui modo diuturnus est. modo brevis.
Ergo ut in corporihua nostris unguis. quum percussa
vena est. lumdiu manet. donec omnis effluxit, uut do-
nec vente scissura subsedit, atque interclusit, vel aliqua
nlia causa retro dedit sanguine"! : ita in terra , solutis ac
patelactis venis, rivus nul flumen etfunditurJnlercst,
quantum aperta sit vena, quomodo consumta aqua sit.
Modo exsiceatur aliqua impedimento, modo coit velu! in
cicatricem , comprimitque quam fecerat siam : modo illa
vis leu-æ, quam esse mutabiloin diximus, deainit passe
alimenta in humorem couvertere : aliquando autem
exhaustn replentur, modo perse viribus recollectis , modo
aliunde trauslutts. Stepe enim inania apposita plenis hu-
morem in se attrahunt. Smpe transire faeilis in nliud ipsa
terra in tubent resohilnr, et hunlescit. Idem evenit sub
terra, qued in nubibus, ut spissetur, gratiorque quam

, ut manere in natura sua possit. aignat llumorem. sape
colligitur rorjs modo , tenuis et dispersus liquor, qui ex
multis in uuum locïs conduit. Sudorcm aquilons vocant,
quia gutta: quædam vel pressura loci eliduntur, vel irait]
avocantur. llæc tennis unda vix fonti mincit. At en mag-

saut-Joue.
source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. li sort pat-
sible, si l’eau n’est entraînée que par propre

poids; impétueux et déj’a bruyant, sr leau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêle. .

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines

sont pleines six heures durant. et a pendant
six autres heures? il serait superflu d e.numerler
tous les fleuves qui grossissent dans certains mets,
et le reste du temps n’ont que très-peu eau, ou
de chercher les causes de chaque phenomene,
quand la même peut s’appliquer ’a tous. De meme

que la lièvre quarte a ses heures reglees, la goutte
ses époque fixes, les menstrues, s1 rien males ar-
rête, leurs retours périodiques, et que tentant
nait au mais ou 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; path’ois’plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s en eton-
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
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent a jour tire. La nature re-

git le monde souterrain par des lors motus connues
de nous, .mais non moins constantes. ll faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu on
voit a la surface. L’a aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges valléesncreu-
sées sous des montagnes suspendues. La sont des

nia causis, magnisqnc conceptihus excitant amnes; api:
nunquam léviter, si aqua pondere sue se tantum datas l,
nonuunquam vehementer et cnm sono sue , Il illam spin

us intermixtus ejecit. .l XVI. Sed quare quidam fontes renis harts pleut , actait-
que sicci surit? Supervacuum est homiliaire singula l;-
mina, qnæ certis mensibus magna, certis angusta 8:0 .
et occasionem singulis quærere , quum possmi cam en!
causam omnibus reddere. Quemadmoduin quartans ad
lloram vernit, quemadmodum podagre ad tempus remous
dei, quemadmodum purgatio, si nihil obstlttt, simul!
diem servat , quemadmodum præsto est ad mensem mum
panus; sic aquæintervalla haltent , quibus se remuait
et quibus reddant. Quædam autem intervalla minora un! .
et ideo notabilia; quædam majora , necmmus rer"-
quid hoc mirum est, quum villeas ordioem rernm 81;:
tarant per constituta procedere? Hieml nunquam]
ravit. listas suc tempore incanduit. Autumnt, vermine.)
ut solet , [acta mutatio est. Tom solstitinm . quit!!!
noctium, sans dîes retutit. Sunt et sub terra minus lrl0 1
nobis jura notum, sed non minus certa. Crede "un:
quidquid sides supra. Sunt et iltic specus vasti , sua
gentes récessus, et spolia suspensis bine et Inde mon" F
lasa. Sunt ubrnpti in infinitum hiatus, qui arpentai».
urnes retaperont, et ingentem in alto minuit 0°



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
gouffres béants et sans fond , on souvent s’englon-
tirent des villes en lieras, où d’énormes débris sont

profondément ensevelis. Ces cavités sont pleines
d’air, car le vide n’existe pas, et des étangs occu-

peut leur ténébreuse étendue. Il y nait aussi des

animaux, mais pesants et informes, à cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes ou ils .vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’veux, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

pàys on tire de terre des poissons.
XVII. Ici mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisemblance du fait que poliment
vous vous bornerez a traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la pêche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche a 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 passons4nous 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 lesv servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du cou-
vive. 0a 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-

rant. Hæc spiritu plena mut, nihil enim usquam tanne
est, et stagna obsessa tenebris et loci: amplis. Animalia
quoque illis innaseuntur, sed tarda et informia: ut in
acre cæco pinguique concepts. et in aquis torpentibus
situ: pleraque ex his cama , ut talpæ et subterrunei mu-
m, quibus deest lumen. quia supervaeunm est. Inde ut
Theophrastua amrmat, pisées quibusdam locis eruuntnr.

XVII. Malta hoc loco tibi in mentem veaient, que ur-
baae in re ineredibiti fabulam dicas ; non cnm retibus uli-
quem, autpum hamis ,sed cnm dolahra ire pisestum.
Eupecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quam pisées in terrain non transmet, si nos maria trans-
Imns 7 Permutabimus sedes. floc miraris aceidere; quanto
huredibiliora sunt open luxuriæ. quoties naturam ont
mentitur, ont vinoit 2’ In cubi.i mitant pisces, et sub Ipsa
menas capitnr, qui statim lransferalnrin manum. Forum
vidctur recetta mullus, nisi qui in eonv’væ manu mori-
tnr. Vitreis ollis inclusi ochruntur , et observatur morica-
tium coter, quem in multas mutationcs mors luctante
spiritu sertit; al 0s necant in garo , et condinnt vives. IIi
sont qui fabulas putant, piscem vive-re poste sub terra ,
et caoua, non eapi! Quum ineredibile illis videretur, si
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hument et ne se pèchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce , qu’on tue au milieu d’un service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se détecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, où 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 on sommeil-
lait le génie des cuisinesl Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-la le plaisir
des seuls pécheurs. 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 asses 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 hâte, 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 déj’a gâté

pour aux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a pêché.

- Je ne saurais me fier il vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on t’apporte ici; qu’il meure sous mes

veux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

andlrent nature in gare piseem . nec cœnæ causa occi-
sum esse super cœnam , quum multum in deliciis fuit, et
oculos. antequam gulam, pavit!

XVIII. Permitte mihi, quæstione seposita, castigare
luxuriaml Nihit est, inquit, mulle cxspirante formosius.
Ipsa eolluctatione animam emanti rubor primum , deinde
paIIor suffunditnr; quam æquo variatur et in ceteras fa-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longn
somniculosæ inertisqne Inxnriæ. Quo sero expressa , sero
circumscribi se et fraudari tante bono sensit’t une adhuc
tanlo speetaculo et tam pnlcbro piseatores fruebantur.
Quo eoctum piscem? quo exanimem? in ipso ferequ ex-
spiret. Mirabamur tantum in illis esse fastidium. ut nol-
Ient attingere nisi eodem die eapzum piscem. qui, ut
aiunt, saperet ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, ideo
gerulis cnm anhel tu et clamore properanlibus dabatur
via. Quo pervenere deliciæ? hm pro putride his est pis-
cis houle occisus. "odio eduetus est. Nesciu de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: hue alferatur .
eorum nteanimam agati Ad hune fastum pervencre ven-
tres delicalorum, ut gustare non possint piscem. nisi
quem in Ipso convivio natantem palpitantemque viderint.
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tical, qu’ils ne peuvent goûter le poisson s’ils ne

l’eut vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt ’a 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 charmantqu’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 viver de cristal; alors quelque
lin 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! Le voila qui se raidit,

qui devient pâle; loutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assisle à 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 à la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
’belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-

sarder quelquefois des let-mes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez, pour liorgie,’

des deals, du rentre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

XIX. Mais pour revenir à mon texte , voici une
preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad solertiam luxuriæ pel’euntis uccedil, tante
subtilius quotidïe et elcgantius aliquid cicognat furor,
mitan: contemnens. lita audiebamus : Nitiit esse meliul
saxatili mulle. At nunc audimus : Nihil est moricnte for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum, in quo exsultet,
in quo Irep’det. Ubi multum diuquc laudatus est , ex illo
perlurido vivario extrahiiur; tune ut quisque peritior
est. monstrat. Vide quomodo cxarseril rubor, omni acrior
minio; vide quas per talera venas agat ; ecce sanguineum
putes ventrem ; quam lucidum quiddam . eæruleumque
sub ipso tempera effu’sill juil porrigitur et pellet, et in
uuum colorem componitur! Exhis nemo morienti alnico
assidet, nemo videre mortem palris sui sustinet, quam
optant. Quotusquisque fulms domesticum ad rogum pro.
sequilur? Fratrum propinquoruinque entretua liera de-
seritur: ad mortcni multi concurritur. Ninit enim est illo
formosius. Non trmpero mihi, quin utar inferdum te-
mcrmi s verbis. et promit-tatis modum cscedam ; non
sont ad popinam dentibus, et ventre, et ore contenti;
oeu is quoque gulosi sunt.

XIX. Sed ut ad propasitum revertar, accipe argumen-
lum; magnum vim aqunrum in subterrnneis occuli , fer-

semoun.
eau vienne a sortir de la terre, elle apporte aux.
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
a l’œil connue au goût, et funestes a qui s’en

nourrit. ll est certain que dans la Carie, aux eu-
virons de la ville d’llvdisse , on vit se former
tout» a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenes par
ce nouveau fleuve ’a la face du cielsjusqu’alors in-

connu ponr eux, en moururent. Qu’on. ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair atour.

dies et tuméfiées par un long repos; prives 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 peuv.ent naître sous terre et il cette profon-
deur, c"est qu’il nait des anguilles dans des nous
creuses 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 pro-
fondes. l.a 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 invisible jusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans tout].

Que conclurai-je de la? Qu’évidemmentlesgrands
cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont ainsi peu calculables que la durce des
fleuves et des fontaines ’?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pastis

même saveur? Cela vient de quatre causes. Da-
bord , du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis dell au
qui aura subi pareille transformation; enfin de l ale

tilem fœdorulu situ pisciuin. Si quando erupit, after-tss.
cum immensam animalium tut-hum . horridam adspfclt
et tut-pent ne noxiam gustu. Certe quum in Cari: une
lljdissuin urbem tatis exsituislet uudn, per-iere qulcumlut
illos cderant pisces , quos ignnto ante eum diem catit) n9-
VUs alunis ostendit. Nec id mirum. Ersnt enim poignit!
et diflcrt’t, ut ex longe otio, corporal; ceteruin inexora-
tata , et in tenebris saginatn . et loci: experdl . 0-! lit"
salubritas ducitur. Nasci autem pusse piscesin illo tem.
rum profuudo . sit indietum , quod anguitlæ quoquelllr
brosis louis nascuntur, gravi- et ipse eitius ou ignamm.
ntique si ul.itudo illas tuti penilus abscondit. Hamme
non tantqu venas aquarum terra, ex qui rius eomvalli
flumina emci possum , sed et amines magnitudinis il!!!"
quorum alii: semper in occulte cursus est, douce ahan-0
sinu desorentnr ; alii sub ntique laeu emcrgunt. hm qui!
ignorat esse qua-dant stagna sine tondo? Quem hl”
pertinet? Ut appareil , hune m guis amnibus mieux":
esse materiam. cujus non tangnntur extrema . me"! u
minum et. foulium.

XX. At quure aguis sapoi- varias? propter que!!!"
causas. Ex solo prima est, per quod fevuntur. 59W
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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
on leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifientselon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de. bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. ’i’cl est ce fleuve des Cicones dont

l’eau , selon Ovide,

Pétriile en passant l’estomac qu’elle arrose;

Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Cc fleuve contient une substance ct un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzole 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’ItaIie,

oit une branche, une feuille plongée dans l’eau se

t-hange, 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

I’Albnla et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives..ll v a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau, au dire du même poêle,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd summeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin, mais avec plus de force.

ex codem. si mutatione ejus naseitnr. Tertio ex spiritu,
qui in aquam’transilguratns est. Quarta ex vitio,quod
sæpe concipiunt corruplœ per injuriam. Ha: cause sapo-
rem dont aquis varinm; hæ medicalam potentiam ; ha:
gravem spirilum, odorelnque pesiiferum; ha: levitatem
gravitalemque, aut calon m . aut niniium figurent. Inter-
est, utrum per Inca sulptiure . an nitre . an bitumine
picon transcant. flac rations corruplæ, eum vitæ peri-
rulo bibuntur. liinc illud , de quo Ovldius ait :

Plumen baisent (licornes, quad potum saxes reddit
tissera. quod tactis inducit marinera rebus.

Medicatum est , et ejus naturæ babel Iimum, utqcorpora
et agglutinat et induret. Quemadmodum Puteolauns put -
vis, si aquam nuisit, s mm est; aies contrarie, hare
aqna si solidum letigit, barrel et afflgitnr. inde est , quad
m abjectes in eullidem Iacum Iapideæ solitude extra-
hunlur. Quod in Italie quiburdam Iocis svenit , site Vir-
iram, sive frondera demerscria. lapident post pennon clics
«trahis. Circumlunditur enim corpori limus. allioiturn
que pauiatim. floc minus videhitur tihi mirum . si nota-
veris , Albulam , et fere sulphuratam aquam. ciron cana-V
les sans rivosque durari. Aliquam harum haltent causam
titi lama . (luna quisquis [surimis hennit, ut idem porta ait,

luit furlt , aut patitnr mirum navitate superont.

Ni
De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans I’assoupisæement ; de même

ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisis
hie et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au (lé-

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lynceste ont cette maligne influence z

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle;
On dirait que le till a trouble 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. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du soi a moins de-
nergie, sa malignité est moindre; elle se borne à
attaquer les nerfs et a y produire I’engourdisse-
tuent 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, gaude
encore sa force. il n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. li v 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 eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux, quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

Similem babel vim moro, sed vehementiorem. Nain quant-
ndmodum ebrietas, douce exsicœtnr, dansotta est, et
nimîa gravitale detertur in somnnm; sic aquæ hujus sul-
phurea vis habetquoddam serins en acre noria virus.
quod mentem ont in Iurorem momi, aut sopore oppri-
mit. floc babel mali et Lyncestius amnis :

Quem quiconque parum moderato grillure inuit.
"and aliter titubat, (mon si tuera vina biliisset.

XXI. il quosdam specus qui despexere , moriuntur ç
tam velux malum est, ut transvolantrsaves dejiciat; talis
est aer , talis locus, ex quo Ietalls aqua des.illat. Quod
si remissior fucrit noris et loci peut: , ipso quoque tempe-
ralior noxa. nihiI ampl’us qnam tenïnt nerves, velut ebrie-
tale torpeutes. Nec mirer . si locus atqne aer quas inficit,
simîlesque reginnibus reddit. per qua! , et ex quibus ve-
niunt. Pabuli saper apparet in Iacte, et vini vis assistit

’etiani in socio: nulla res est, qute non ejus a quo misci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarum genus, quod noble
placet cuisse cuxn mundo. Sire ille ætcrnua est, hoc,
quoque fuit seniper: sive initium aliquod est titi , hoc quo-
que cam tuto dispositum est. Quid si! hoc,quæris? Occa-
mis , et quodcnnque ex iilo mure terras interluit. Judi-
cant quidam flumina quinqua, quorum iucnanabtlts [les
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’onpuisse 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 dent nous avons rendu compte.

XXIV. 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 ménage d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon 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’intélieur desquels on

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

tara est, cam ipso munde traxisse principia , ut Islrum ,
ut Nilum. vastes amnes, magisque insignes. quam ut
dici pesait, eamdem illis originent, quam ceteris esse;

XXIH. Hæc est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videlur. Pont illaru cœlestes, quas ex superiorihus nubile
ejiciuut. Ex terrenis aliæ saut. ut ita dicam, superno-
tantes. que: in summa bumo repuut; aliæ abpitæ , qua-

.rum reddita est ratio.
XXlV. Quarc quædam aqnæ calcent. quædam etiam

ferveant in tanlum, ut non possiut esse usui, niai aut in
aperte evanuerc, aut mixture frigidæ intepuere, plures
causzr reddunlnr. Empedocles exislimat ignibus, quos
mnltis loeis terra apertes tegit, aquaru caloseere , si sub-
jecti suint solo, per quod aqtiis transcursus est. Facere
selemus dracones et miliaria et complures formas . in
quibus acre tenui fistules struimus, per declive circum-
daias; ut sæpe eumdem ignem nmbiens aqua per tantum
fluai spatii , quantum etficiemlo calori sat est. Frigida
itaque intrnt. effluit calinla. Idem sub terra Empedoeles
existimat fieri; quem non falli credent ii , quibus haineu-
ria sine igue catellunt. Spiritua in illa fervens loco æs-
tuauti infunditur. Hic per rives lapsus, non aliter qusm

SÈNÈQUE.

du bain. Ainsi, de froido qu’elle était, toutel’eau

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa

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 à la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attesteut 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 ui au goût, ni a l’odorat. Près de Nonarris,

en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

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 beit;elle se

prend , comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé , se trouva
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le

bétail de toute espèce; elle passe a 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-uns donnent une autre teinte il
la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennentblanches, elles blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Méta: (noir); et tous deux sortent

igue subdito, parietes et vasa batnei caletant. 0mois de-
uiqne frigida transitu mutatur in catidam, nec trahit sa-
porem evaperntlo, quia clans: perlabitur. Quidam exis-
timaut . per loca sulphure pleua exeuntes vel inlrorunta
aquas , calorem benellcio materiæ. per quant lluuut,
trahere z quad ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatcm ejns. qua caluerunt, malaise. Quod
ne aceidere mireris, vivæ calci aquatis infonde, fervehit.

.XXV. Quzrdam aquœ mortâferæ suai, nec odore ne-
tabiles, nec sapera. Cires Nonacriu in Arcadia Styx sp’
pellata ab inœlis, adressas fallit, quia non facie. pas
odore suspecta est; qualia sunt magneront artillcutn ve-
nena, qua: depreheudi niai morte non poutsai. lite ne
tem , «le qua paulo ante retuli, aqua, summa celeritats
corrumpit, nec remédie Ioeus est, quia protinus blush
duratur; nec aliter quam gypsum sub humera constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem nosia aqus in Thes-
salia cires Tempe , quem et ferte et peeus omne devint:
per ferrons et ms exit: tanin vis illi inest, etiam durs
molliendi : nec arbuste quidem alla slit, et herbas na-
cat. Quibusdam fluminibus vis inest mira. Mis enim suai .
quæ pota infleiunt greges oviusn , intraque breve tempos.



                                                                     

du mêmelae avec une vertu opposée. On voit aussi
en Macédoine, au rapport de Théophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont ou 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 z on mène le troupeau aux bords
du renée. 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. ll v a des lacs dent l’eau sou-
tient Ceux qui°nc savent pas nagera; le fait est ne
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 com-
parez-en le poids avec celui de l’eau, pourvu que
les volumes soient les mèmes; 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 del’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, à la vérité, mais

presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées 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 a

qnæ lucre oigne , albain feront fanum; quæ albæ vene-
rant, nigræ abeunt. floc eiiam in Bœotia amnes duo ef-
flelunt; quorum altcri ab effectu Melas nomen est: uter-
que ex eodem lacu exennt, diverse facturi. In Maccdo-
nia quoque, ut ait Theophrastus, est numen, ad quod
qui facere albes oves volant, adducunt. Quod ut diutius
potavere, non aliter quem infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit pulls, paratus gratuitus infecter est : ad
Peneum eumdem gregem appellent. Auciores noves ha-
ine. esse in Galatia flumen , quod idem in omnibus em-
ciat: esse in Cappadecia, que poto equis, nec ulli præ-
terea auimali, color mutatur, et spargitur albo cutis.
Qnosdam locus esse, qui nandi imperitos feront, netum
est. Erat in Sicilia, est adhue in Syria stagnum in que
nutant tatares, et mergi projccla non possunt, licet gru-
via sint.Hujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquam statue, dummodo ulriusque
par sil modus; si aqua gravier est, leviorem rem, quam
ipsa est, feret, et tanin supra se exlollet, quante erit le-
vier; graviora descendent. At si tiquas, et ejus rei quam
contra pensahis, par pondus en’i; nec pessum ibit , nec
exstnbit. sed æqnabitur aquæ; et natabit quidam, sed .
Pinte mena, ac nulla eminens parte. floc est cur qua:-
dsm ligna supra aquatit pieue tota elfemntur, qua-dam
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l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce;

plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa lé-
gèreté 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 oppose. il arrive ainsi que, dans cer-
tains lacs, les pierres mômes 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 îles flottantes , à en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une île de ce genre

a Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Culilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-

pendant l’eau la soutient : elle est poussée ça et

la, je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; ni jour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
souffle! Cela tient a deux causes : à la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , et à 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 troues d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une hanteur glutineuse aura réunis. Les
pierres mêmes qu’on peut v 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 sial, qumdsm ad æqullibrinm aquæ
descendant. Namque quum utriusque pondus par est,
neutraque res alteri; cedit, graviers descendant, leviers
gestantur. Grave autem et leve est, non æstimatione
nostra, sed comparutions ejus que vehi debet. flaque uhl
tiqua grutier est hominis corporé, ont saxi, non sinit id
que non viueitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
stagnis ne lapides quidcm pessum cant: de solidis et du-
ris loquor. Sun! enim multi pumicosi et leves, ex quibus
quæ constant insulte. in Lydia natant. Theophrnstus est
auetor. Ipse ad Culilies natamem insulum vidi. Mia in
Vadimonis bien vchilur, alia in lacu Statoniemi. Cutilia-
rum insula et arbores babel, et herbas nutrit, lumen
aqua sustinetur : et in hune nique illam partem non tan-
tum vente impellitur, sed et aura. Nec unqusm illi per
diem et nrclem in une loco statio cetzadeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ , et 0b hoc ponderosæ; etipsius insulæ materia vec-
tabilis, quæ non estcorporis solidi , quamvis arbores afat.
Fortesse enim levcs truncos , froudesque in lacu sparsas,
pingnis humer apprehendit, ac vinxit. flaque etiamsi qua
in illa sans sont, invenies exesa et flstulosa z qualia sunt
que: durales humer entoit, otique cirez medicatorum
tomium rives; que: ahi purgamenta aquarium canine-



                                                                     

M8
assemblage de cette nature, et: il existe de liair et
du vide, a nécessairement peu de poids. Il estdcs
choses dont on ne pettt rend re compte: pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes aupoint que celles mêmes dont une lett-
gite stérilité a ferme le sein, deviennent capables
de concevoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont -elles pour effet de maintenir le. gel me, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes à liavorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. 0n.a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaiettt de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou qui siy lavaient:
inconvénient qu’on attribue in l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont toscans 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 me t e, se congèlent le plus facile-

ment..Le mode de sa formation est indiqué par le
nom même qtte les Grecs lui donnent : le mot
vinifie; rappelle, en effet, et le minéraldia-
phone, et la glace dottt on croit qu’il se forme.
IIean du ciel , tte contenant presqtte point de mo-
lécules terreuses, tttte fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce

qtte, totalement dégagée (Pair, elle se comprime
tottt entière sur elle-mente; alors, ce qui était
eau , devient pierre. i

XXVI. il y a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théophraste affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leur crue a cette époque.

runt, ex spuma solldantnr. Necessan’o leva est, quod ex
ventoso tannique concretum est. Quorumdam causa non
potest reddi, quare aqua Nilotica fœcuttdiores feminas
facial, atleo ut quammdant xiscera longs steril.tate præ-
clttsn , ad conceptnm relataverit ; quare quædam in Lycitt
nquæ coneeptum fy minnrnm custodiant, quas salent pe-
lere , quibus parum tenus votre est. Quod au me attinel,
pano ista inter tentere vulgate. Creditutn est, qttasdant
ttquas scabiem afferre corporibus, quasdam vitiligitient,
et frettant et albe varietalcm . sive infusa sive pota sit;
quod’ viltum tlicnnt haltera aquam ex rore collectam.
Qnis non gravissimes esse taquas ercdat. qum in crystal-
lttm rocttnt ? Contra antent est; tennissintis enim hoc eve-
nit, quas frigus 0b ipsam tcnuitatent facillimc gelat. Unde
attlent fiatejusmodi lapis, apud Græcos ex ipso nomine
ttpparet : rpwra).).weflim appellant æquo hune perlueidnm
lapident, quant il! ut glaciem, ex qua fieri lapis ereditur.
Aqua enim arlestis ntinitttunt in se terrent habeas quum
lnduruit, longioris frigoris pertinacia spissatur mugis ac
maxis; donecomni acre enclose in se luta comptent est,
et humer qui ftterat , lapis effecïus est.

XXVI. listait: qnædam flumint augentnr, ut Ndus;
cujus alias ratio reddetur. Tltcophrasttts est auclor. in
Ponta quoque quosdam omne;- erescere trmpore :rslivo ;
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On donne quatre raisons de ces singularités ; ou
bien la terre alors est plus disposée à se changer-en

eau; ou bien il tontbe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
sien vont alimenter ces fleuves; ou bien leur cm-
houclture est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant, lequel paraît grossir parce quiil ne
s’écoule. plus. La quatrième raison est que les as-

tres, dansicertains mais, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
diantres 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 gouffrcoù
ils disparaissent aux regards; on en voit diantres
diminuer graduellement, puis se perdre, et à quel-
que intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela slcxpliquc clairement; ils trou.
vent sans terre. des cavités, et lieau se porte natu-
rellentent dans les lieux les plus bas et oit des ri-
des rappellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ifs
v suivent leur cours invisible; mais, dès qui!"
errps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins à leur p.15-
sage , et coulent de nouveau a la face du ciel.

Tel le Lycns longtemps dans la terre englouti.
Sous un ciel é.ranger renaît loin de sa source.
Tel, perdu dans un gouffre et cache dans sa confît"
L’Erasin reparaît dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre ett Orient; la terre
l’altsorbe , et il se fait chercher longtemps; C? ".51

quatuor antent esse indicent causas. Aut quia lune maxime
in humoretn mutabilis terra est; ont quia majores il! f"
moto imbres sunt. quorum aqua per secretos anuitait!
reddita , tacite suffunditurl Tertin , si crehrioribns film
ostium cædâtttr, et reterberalur fluctn. amuïs restillt î
qui crescerc videtnr, qui: non effunditttr. Quarts fait"
est siderum. Hæc enim quibusdam mensibus macis "ri
gent, et exhauriunt flamine; qunm longzns recasemnj
minus consumant nique Iraltunt. [taque qttod illthdw
Soiehnl, id tncremento medil. Qnædam tlumina Nm"
in aliquent specum decidunt, et sic et oculis auferulflmï
qutcdam consuntuntur pantalim , et intereiduut z en
et intervalle revertunlur, recipiuntque et numen 6* "il
sum. Causa tttanifesta est, sut) terra vacat locus- 0mn"
autem ltnmor natura ad inferîus et ad inane deffl’iuri
lllo itaqne recopia nomina cursus egere sensu" Î"
quutn primntn aliquid solidi, quad obstinat- mm ’
perrupta parle, qua: minus ad ctitum rcpugnahat. W
petiere cursum sunm.

sic ahi terreau Lycus est epotns hiatu
tintant ptmul hinc, Iliaque renascltnr or! :
site ntodo combibitur. tacite mode gut-gite prsuë
n dtlltur .trgnlicis lugeas Brahms in undls.

Idem et in Oriente Tigrts me" : ahan-lyciumcuit-4d",r
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qu’à 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, à
du époques lises , les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive a i’Aréthuse en Sicile ,

toastes cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De là l’opinion que i’Alphe’e pénètre sous la mer

de l’Achaie jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de i’Alphée, mon cher Lit-

ciiius, vous l’avez mentionné dans un poème ,
vous et Virgile, quand il s’adresse in Aréthuse:

n Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens’

N’use a tes 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 in la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de sedégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout in faitciaire

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 pu-
tréfiée 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 lièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;

delà la fable a fait de cette tic les étables des bœufs

du Soleil. ii est en ce genre des laits difficiles à

les (lin , tandem longe remoto loco , non tamen dubius an
idem lit. emergit. Quidam fontes certo tempore purga-
mml ejectom; ut Arethusa in Sicilia , quinto quaque tes-
la! lier Olympia. Inde opiuio est . Alphteon ex Achaia en

"que penetrare. et agere sub mure cursum, nec ante
in!!!" in Syracusao iitore emergere. Ideoquc iis diehus
quibus Olympia sont , victimarum stercus secundo tradi-
lllm flumini tilte redundare. une et a te lraditum est in
Mie. Lueili carissime, et a Virgiiio, qui ailoquitur
Arethusam :

Sic libt . ouin fluctua subterlabere stemas ,
0011! aman suant non lntcnnisceat undam.

F4 in Chersoueso Rhodium tous, qui post magnum
"dentalium temporis , fœda quœdam turbidus et intima
"un. douce iiherstus etiquatusque est. floc quibusdlm

fontes faciunt, ut non tantuni iutum. sed folio. me
Mine. dquidquid putrejacuit, espeltant; ubique autem
flat mare ; mi ria-c amura est, ut omne immundnm
Wquue litoribus impingst. Quantum vero partes
"Bru id carlin temporibus tactum ; ut cires Messanam et
Mil?! tinto quidam simiie , turbulentum in mon mare
"me" t rcrachine et testant, non sine odore fœdo. U069
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mai
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais ,4 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 sent entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abimes des
cadavres, des végétaux, des objets semblablesia
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 toute sa masse et in mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous? ’i’ombera-t-ii des

torrents de pluies sans fiu; 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
conseil un si terrible événement, tout n’y con-

courrast-il 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 iront in l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui , certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stabniare Solis boves, fabula est. Set! diiflciiis ratio
est quorumdam; utique uhi lampas ejus rei, de qua
quæritur, inobservatum et incerlum est. [taque prasin].
quidem inveuirl et vieina non potest causa , ceterum pu.
blics est illa z Omnis aquarum slantium ciausarumque
nature se purgat. Nain in bis quibus cursus est, non pœ-
sunt vitia consistere, quæ sua vis defert et exportat. me
quæ non emittunt quldquid insedit , mugis suintine m-
tuant. Mare vero cadavera . stramentaque , et nanti-ago-
mm reliquiis similis, ex intime trahit, nec tantum tem-
pestate fluctuque. sed tranquilium quoque placidumque

purgalur. .XXVII. Sed manet me locus , ut quæram, quum fau.
Ils dies diiuvii venerit , quemadmodum magna pars (un-
run) nndis obruatur. Utrum Ocesni viribus flat, et et-
ternum in nos pelagus exsurgat; au mini sine intermis-
sione imbres, et, elisa insiste . hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibns deruat; au flumina tenus
lai-gins fuudat. nperiatque roules novas; aut non si nua
tante male causa. sed omnis ratio consentiat, et sium]
imbres codant. flamine inerescant, maria sedibm mi,
excita percurrant. et omuia uno amine ad exitium bu-
muni generis incumbant. [la est. Nihil difficile est in.
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secours, et ne les dispense que par d’insensibles
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 fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’enfantementl Que de pei-V

nes pour élever cet âge si tendret que de soins
pour le nourrir , pour conduire ses frôles organes
jusqu’à l’adolescence! Et comme un rien défait

tout l’ouvrage! il faut un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt’d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et [ont agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul
coup. Que la nature vienne il fausser le moundre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pe-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causes’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes , et Fabianus est du nombre.
D’abord tombent-des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrisseut les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Dès

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
sons amaigries 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, où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turne, otique obi in tlnem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur viribns, dispensatque se incrementis
failenlibus; subito ad ruinant toto impetu seuil. Quam
longe tempore opus est , ut couceptus ad puerperium per-
duret infans, quantis laboribus teuer educatnr? quam
diligcnli nutrimentu obnoxium novisslme corpus adoles-
eit? ut quam nulle negotio solvitur? Urbes constituit
actas; hom dissolvit. Momento fit cinis. diu silva. Magna
tutela stant ne vinent omnia; cite ac repente dissillunt.
Quidquid ex hoc statu rerum Datura fleurit, in exitium
mortalium satis. Ergo quum affuen’t illa nécessitas tem-
poris, inulta simul tata musas movent; nec sine concus-
sions mundi tanta mutatio est, ut quidam pulant, inter
quos Fabianus est. Primo immodici cadunt imbres, et
sine ullis soiibus triste nubile cœium est; nelnulaque con-
tiuua , et ex humido spissn calige , nunquam exsiccanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis quæ feruntur manu,
paluslris omnibus campis herba succrescit; mox injuriant
et validiora sensere. Solutis quippe radictbus, arbuste
procumbunt et vitis; nique omne virgultum non tenetur
solo, quod molle fluîdumqne est; jam nec gramina ont
pchuts læta aquis Instinct. Parue laboratur. et manus ad

famine vient sévir : la main se porte sur les ali-
ments de nos premiers pères; on secoue l’yeuse,
le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté à l’inondation. Les maisons chancellent rono
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqui faitde la terre un marais;en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur
ce soi boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

gos 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-mêle troupeaux et métairies, et , de i’hulnc
hie. 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, ou la mort sont
les ondes; double calamité qui les menace?! la
fois i Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ç’a et la ravager le!
plaines, tantqu’euliu , chargée des immensesdée

bris des nations , elle triomphe et domine au loin-
A leur leur les fleuves que la nature a faitsies
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quiller 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

antique alimenta porrigitur; queue iles et quem 0th
titur, et quæcumque in hia ardois arbor commissurlll-
tricta lapidum stetit. Labant ne mattent tecta, et in imull
usque receptis aquis fundamenla desiduut, ac iota hum."
stagnai , frustra tilubantium fulcra leulantur. 0mnc enim
fundamentum in lubrico flgitur, et lutosa bumo nihii sh-
bile est. Postquam mugis magisque nimbi ingruunl, a
congestœ seculis labueruut nives, devolutua tom!!!i il-
tissirnis montibus rapit silvas male hærentes, et son "5’
volutis remisse coiupagibus rotai. Abluit villas, et inlet"
mixtes ovium greges devehit; vulsisque minoribus lm":
quæ in transitu abduxit, tandem in majora violent"! on
errai. Urbes, et implicites trahit mmnibus suis poP"’°°’

ruinam au naufragium quernntur, incertos; udeo kilim”
et quod opprimeret, et quod mergeret, venit. nem
deinrle procesau niiquo in se torrentibus raptis plum il.”
sim populatur. Novissime ruina magna gentium tu"
onustnsque diffunditur. Fluinina vero suapte mi"?
mata, et tempcstalibus rapta, alveos reltqnerunl-
ut esse Rhodauinn, quid putas Rhenum, atqne DIN
blum, quibus tomans etiam in canali suo sont" ’
quum superfusi novas sihi fecere ripas , ac scia!a un»
simul excessm alveol Quanta eum præsipitatlolle ’d’

-..-----n-
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développement, quand le Rhin, répandu dans les

campagnes, plus large et nori moins rapide, ac-
cumule ses flots 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 monts, des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chau-
œlante et détachés du continent; lorsqu’enfln , 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
sesvapeurs, les causes de destruction s’accrois-
sent les 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-
lnêmes, 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
"le Peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
Colline a disparu sous l’onde il une. énorme pro-

f°"d°"l’; les sommets seuls des plus hautes lllÔtl-

tagues sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants , leurs femmes,
leur: troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus

de communications pour ces malheureux, plus de

"mur, ahi per campestria fluons ahanas, ne spatio qui-
. hululât!» sed latîsslme velu! per angustum aquas
"Wh." Qntlmque Danubius nonjnm radiees nec media
"Mllum minait. led juge lpsa sollicitai, ferens seenm ma-
défie"! momium lutera , rupesque dejectas , et magnarum
Promoutorla regionum,quaI fuudamentls laboranlibus a
continente recesserunti’ Deinde non inveniens exltum,
0mm enim sibt ipse præeluserat, in orbem redit. i"-
a"flanque [CIT-1mm ambitum nique urblum une vortice
imoisit. Interim permanent lmbres, fit cœlum gravius,
K ne diu malum en molo colligit. Quod olim fuerat
"Hum. ne: est. et quidam horrida et1erribilis. inter-
Wnuluminis diri; ombra enim micant fulmina , procellæ
thuut mare: tune primant auctum numinnm aecessu,
"fun Ilîgïlllum, jam promovet litus; non contiuetur
son fluibus, sed prohibent exire torrentes. aguntque
"du: retro: par: tamen major, ut maligne Ostie re-

lut". restagnat, et agros in formatn uuius tacos redi-
slt. tam ornois. qnæ prospiei possunt, aquis obsidentur.
9mm! tumulus in profundo latet , et immensa ubique al-
mudo "il tantum in summis momium jugis ioda surit.
Il: en emmiasma com liberts œnjugihusque fugere. ae-
h’ "le æ granthas ; dlremtum Inter miseros commercium
t° hmm; quantum quldquid lubmlsdus eut. id

rapports d’une cime hll’autre; l’eau a tout cori-

vert sous 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 à une stupeur morue; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des qu’on
souffre tin-delà de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes. qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digue
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devoit-il aboutir a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux i

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abime. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leverscmcul, quand il disait :

Les [louves déchaînés roulent sur les campagnes...-
Sousle gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Tout cela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-bon
dans un déluge qui, emporte tout a la fois? Et il
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 Satire: ce qu’il convient de

onda complevit. Editissimls quibusque adhærebant rell-
qulæ generis humant ; quibus in extrema perduclls. hoc
uuum solatio fuit. quod traitaient ln stuporent matus;
non vombat tlniere mirantlbus; ne doler quidem babe-
bat locum. Qulppe vint suam perdit in en qui ultra seu-
sum mali miser est. Ergo insularum modo eminent mon-
tes, et sparsas Cycladas lugent, ut ait ille poetarum
ingeuiosissimus egregie, stout illud pro maguitudine rei
dixit :

Omula pontas cranta deeraut quoque lltora ponta.

niai tantum impetum ingenii et malaria: ad puarilcs tu.
eplias reduxîssct.

un lupus inter oves , tulvos vehit onda leone. 4

Non est re; satis sobria. lascivire devorato orbe terra.
rum. Dixit ingeulia. et tanin: ounluslonil imaginem ce.
pit, quum dixit:

Exspatiata muni pet apertes nomina campos...
. . . . . Pressaeque lattant sub surgitc tunes.

magnifias hoc, si non curavit, quid qves et lu’pi faciant.
Nitari anti-m in diluvio et in illa rapina potestl nul non
endeul inipetu pequ omne. que raptum crut, malsain
est? Concepisti imaginem quantum debebas, abrutis om-
nibus terris, cœlo ipso in terrain mente : perler : scie

æ.
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dire si vells songez que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant à notre sujet.

XXVI". 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 quelquesiautres : 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 ; les aquilons, tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplieutles nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal. hélas! incessamment s’augmente;
Ces moissons, des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une aunée ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire à la terre, mais de
l’engloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfla les mers s’élèvent à 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-

quid deceat, si cogitaveris orbem terramm nature. Nunc
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, lmmodicis imbribus
Vexari terras posse, non obrui. Magne impetu magna fe-’
rieuda sunl. Faclet pluvia segetes males, fructum grande
decutiet; intumescent riris flumiua, sed resident. Qui-
busdam placet moveri mare. et illiuc causera tenta: cla-
dis arcessi. Non polest torrentium . sut imbrium , eut flu-
ntinum injuria fleri tam grande naufragîum. Ubi instat
illa pernicies, mularique genus humanum placuit , fluerc
assidues imbres , et non esse modum pluviis concesserim ,
suppressis aquilonibus, et flatu sindon; nustris aubes et
imbres et alanes Iliundare.

. . . . . Sed adhuc ln damna protectum est.
c ernuntur semales. et deplorata atlante
Vois jacent . longtque perlt tabor lrrltus anal.

Non lædi debent terræ , sed abecondl. Denique quum pcr
ista prolusum est, crescunt maria , sed super solilum , et
fluctum ultra extremum (empestants maximæ vestigium
mittunt. Deiude a tergo ventis urgentibus. lugeas æquor
evolvnnt , qnod longe a œnspectu interioris litoris fran-
gitnr. Delnde ubl litus his prolntum est, et pelagus in

saunons.
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 lois mise

en mouvement, non par le flux, mais par le des-
tin, dont 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.œls
même qui régularise la rondeur du globe, dont
tout 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 à la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étunt de aima
avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui sul-

flt, pour c0uvrir 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 émi-

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les antres,
de même celle-ci , envoyée 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

alieno constitit, velot admoto molo nominas procurril
æstus ex imo recessa maris. Nam ut aeris, ut auberts.
aie hnjus elemeati larga materia est, multoque in ahdito
plcnior. "tec intis muta . non æstu . nam testus fait minis-
terium est, attollit vaste siuu fretum, agitque ante se.
Deinde in miram altitudinem erigitur, et illis tatis bo-
minum receptsculis superest. Net: id aquis ardnum est,
quoniam æquo terris fastigio ascendereut, si qui! el-
eelsa perlibret. Maria paria suet. Nain par undique titi
ipsa tellus est. Cava et plana undique Enfer-ion saut. Set!
islis adeo in rotundum orbis æquatus est . in parte antent
ejus et maria sunt , qnæ in nains æqualltatem pile coeuut.
Scd quemadmodum campos intuentem , que pantatim
devcxa surit, l’alluut , sic non intelligimus curvaturu ms-
ris, et videtur plenum quidquid apparet; et illnd æqmle
terris est. Ideoque ut etfluat, non magna mole se tollet:
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gere; nec a litore ubi interius est. sed a media, ubi itls
cumulus est , defluit. Ergo ut solet testus æqaiuoctialïs.
subipsum lunœ solisque coitum , omnibus sliis major un-
dare; sic hic qui rd oecupandas terras Inittitur. solitts
maximisons violentior, plus taquai-nm trahit; nec sate-
quam supra lesettmina cornai, quos perflnflrus est:
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, deitcouvrir, qu’eutin 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 a leur.

Au jour du déluge, ai lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons a cela? dites-vous. Les
mêmes qu’à la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en flair avec
l’ancien. L’eau et le feu 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 mer, 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’ouvrcnt le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors iu-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mativo, qu’il [ixe l’époque de la conflagration ct

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 lours centres.
Le déluge aura lieu quand ton tes 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 a tous.

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changomeuts de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une à un

montium crevit, devolvîtur, Per ceutena millia quibus-
dsm locis æstus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
mensuram’ enim erescit, iterumque decrcscit. At illo
tempore solutus legihus; sine mode fertur. Qua ratione:
inquis. Eadem, qua conflagratiu futurs est. Utrumque
lit, quum Deo visum ordiri meliora. vetera fluiri. Aqua
et iguis tan-anis dominantur. Ex hia orins, et ex bis in-
teritus est. Ergo quandoque placuere res novæ mundo,
sic in nos marc emittitur desuper, ut ferver ignis, quum
lnlld genus exitii placnit. .

XXIX. Quidam existimant terrant quoque concuti , et
dirupto solo nova flumlnum capila detcgere. que: am-
plius ut c pleno profuudant. Berosus. qui Bclum inter-
pretatus est, ait eursu tata siderum fieri; et adeo quidem
afflrmat, ut conflagrationi nique diluvio tempus assig-
net; amura enim terrena contenait, quando omnia si»
dera , quæ nunc diverses aguntcursus, in Cancrum con-
venerint, sic sul) codent pesita vestigio, ut recta linea
exirc per orbes omnium posait; inutidationem tuturam,
quum eadem sideruln turbo in Capricornum convenerlt.
lllic solstitium, hic bruma confleitur. Magma potentia)
signa; quaado in ipse tantalique sont moments saut.
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tel événement; mais je crois devoir v ajouter celle

que les stoïciens fout intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme ,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres 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 est enfermé tout le futur développe?
ment de l’homme. Lê principe de la barbe et des

cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il v a la en petit l’invisible ébau-

che. de tout l’homme et.de ses tiges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu inonde, 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 coutre 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 complèles, 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-

qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et istas ego receperim causas; ueque enim ex une est
tauta’peraîcies; et illam que in conflagrations nostris
placet, huc quoque transferendam pute, nive anima est
mundus, sive corpus, natura gubernante, ut arbores.
ut sala . ah initio ejus osque ad exitum quidqnid facere ,
quidqnid pali debeat, inclusum est; ut in semiue ornais
futuri ratio hominis comprehensa est. Et legem barbæ et
canorum nondum natus infans habet; totius enim corpo-
ris, et sequentis ætatis in parvo oœultoqne lineamenta
sunt. Sic origo mundi, non minus solem et luaam. et
vices siderum, et animalium ortus . quam quibus muta-
rentur terrena , continuit. in histuit inundatio. quæ non
accus quam hiems, quam zestas, lege mundi venit. Ita-
que non pluvia islud flet, sed pluvia quoqae; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non terra? moto,
sed terra: quoque motu. Omnia adjuvabunt naturam . ut
naturæ constiluta peragantur. Maximum tann-n causera,
ad se iuundaudam, terra ipse præstahit; quam diximus
esse mutabilem, et soiri in humorem. Ergo quaudoquc
crit terminus rebus humanis; quum partes ejus interire
dehueriut, abolerive fuuditus tolu: . ut de intégra tout .
rudes innoxiæque genercntur , ace superait in détériora
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dans une juste proportion. Il faut que l’un d’en;
se trouve en excès,’pour que l’équilibre du monde

soit troublé. c’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
pousser à un envahissement. Il 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’utcérer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront tout dis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et 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. Il n’y aura plus d’Adriatiqne , 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 qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambraeie et de Crète, de Pont et de
Propoutidç’; toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fuît. flet. Nuuc
enim elemenla ad id, quod debetur , pensa sunt. Aliquid
oportet alteri accedat, ut quæ librameuto stant , inmqua-
lilas turhet; accedet humori. Nunc enim habet que am-
biat terras , non que ohruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum exundet. Undm ergo et terra
non minus dcbct, ut validiori infirma suceumhat. Inci-
piet ergo putrescere, dcbinc laxata ire in bumorem , et
assidus tube deflucre. Tune exsilient nul) mentibus fiu»
mina . ipsosque impetn quatient; inde aura tacite mana-
bunl. Solum omne aquns reddet. summi scuturient mon-
tes , quemadmodum in morbum transeunt sana , et uleeri
vicina consentiuut: ut quæque proximal terris flueutibus
fucrint,eluentur , stillabuut, etdeinde carrent , et hiante
pluribus locis saxo, pcr fretum sellent, et maria inter se
compensai. Nihil eruut Hadrialiei , uihil Siculi æquoris
fauœs , nihii Charybdis , nlllll Scylla. Omnes novnm
mare fabulas obrurt , et hie. qui terras cingit 0reauus ex-
tremas, venir! in medium. Quid ergo est? nihilominus
teuebit alicnos trictracs hiems, restas prohibebitur, et
quodcunque terras sidus exsiccat , compresse ordure ces-
sabit. Fer-Shunt tot nomina, Caspium et Rnhrum mare .
Quatmçii et Cretici sinus, Propontis et Pontus. Peribit

SENEQUE.
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 later-
tune a mis tant de temps et de complaisance à édi-
fier, tout 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. [tien , je le répète, n’est difficile à la

nature, quand surtout ce sont choses primitive»
meut décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte , mais après maint avar:

tissemeut. Dès le premier jour du monde, quand,
’ pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de

l’inferme chaos, l’époque de la submersion du

globe fut. fixée ;el de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-

velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dela de ses limites, et mener l’O-

céan a la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar;
fières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-ctle plum

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes palis
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en ÎOU’I’

omne discrimen. Confundetur quidqnid in sua! 99m5
nature digessit. Non muri quemquam , non tu"?! fuel!!!"
lur. Non prodrrunt temple supplicibus , nec urbi"?
summa ; quippe fugientes unda præveniet, et ex Il)su
arcibns deferet. Alla ab occasu , alla ab oriente caneur
rent; unus humannm genus condet dies. Quidquid (Un
longs fortunæ indulgentia exculuit , quidqnid sup" w-
teros crtulit, nolrilia paritcr atque adornais, magnifum’
que gentium regua pessumdahit.

XXX. Sunt omnia , ut dixi , lucilie naînrre; utîquc (in;

a primo facette constituit ; ad qum non subito, 58:13 :1
nuntiato venit. Jam autcm a primo die mundhquu
in hune habitua] cx informi unitale d;sœderet. qu" a
mergerentur terreun , decrelum est; et ne cit quandftll":
velut in nove operc dura molitio, ohm ad hare mar". s.
exercent. Non vides, utfluclus in mon, tanquflm un?
rus, inrurrnt? (son vides. ut testus fines sues lflnfea.’
et in possessioncm terrer-nm mare inducat? NM,l me ’
ut illi perpetua cum claustrais suis pogna rit? QlIls P0 .’
mine. unde tanlum tumullum vides, motus est 4’ "La,
et magne impetu erumpeutibus fluviis? Uni non "La,
rem natura disposuit. ut undique nos, quum Wh"
nggredi persel? Mentior , nisi cruentibiu terrain h ..
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QUESTIONS NATURELLES.
.lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité, ou toute autre
cause nous porte in 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 dont elle est entou-
rée: longtemps contenues, elles triompheront cn-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont 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
massesvd’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue ’a s’accomplir. L’harmonie du monde sera

troublée et détruite, des qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la. surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Bien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible a 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 wnfond
bientôten un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment , les

occurrit, et quottes nos avaritia ont defodit, ont aliqua
canna penetrare attins cogit, erueudi finis unda est. Ad-
jice nunc, quodimmanes sunt in abditu lacus , et multum
maris conditi. multum fluminum per operta Iabentium.
Undiquc ergo erunt causæ diluvîo, quum alize aquæ sub-
influunt terras, aliæ circumfluunt, qua: diu cocrcitæ vin-
ccut, et amnes amuîbusjungent, paludihus stagna. 0m-
uium tune mare ora fontium implebit, et majore hinlu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad cgestum ven-
ter exhaurit. quemadmodum eunt in sudorcm vires; ita
lellus quueflet, et aliis cousis quicseeutibus , inlra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia coitura credidc-
rim. Nec erit longa moro exitii. Tentatur divelliturque
concordia , quum remet aliquid ex hao idonea diligentia
remiserit mundus; statim undique ex aperto, ex ahdito,
superne, ab inro,’aquarum flet irruptio. Nihil est tam vio-
lenIum et incontinens sui, tam contumax, infestumque
retinemihus.quammagna vis uudæ; uteturlihcrtate per-
misse, et jubeute amura, qua: scindit circuitque, com-
plebit. Ut ignis nivet-sis lacis orins, cite missel incen-
(film). flammis cotre properantibus ; sic momento redon-
dantia maria se comminent. Net: en semper liceutia 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 réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos 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 ’a trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend mème sans précepteur.

mon QUATRIÈME

uniaxes.

Vous aimez donc, heu 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-

,nislre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition, et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-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 exitio generis humani , exstinctisquei
pariter feria, in quarum homincs ingcnin transierant.
iterum aquas terra sorbehit’; natnra pelagos slare, eut
intra termines suos furere caget; et rcjcctus e nestris se-
dibns, in sua secreta peltetur Oeesnus; et autiquus ordo
revocabitur. 0mne ex intégra animal generahitur, dahi-
turque terris homo inscius scelerum, et melioribus aus-
piciis nains. Sed illis quoque innocentia non durabit, uisi
dom uovi sont. Cite nequitia subrepit; virtus difflcilis
luventu est, reclorem duceruque desiderat. Etiam sine
magistro ritta discuntur.

LlBER QUARTUS.

romano.

Delectat te, quemadmodum scribis, Lucili virorum
optime, Sicilia, et officium procurationis otiosæ. Delec-
tabi! . si poulinera id iutra fines sues volueris, nec effl-
cere imperium , quod est procuratie. Facturum te hoc ,
non dubito. Scie quam sis ambitioni alienus, quam fa-
miliaris otio et literis. Turbam rerum hominumque des
siderent. qui 6e pali nesciunil Tibi tecum optime con-
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bien avec vous! Je ne m’étonne’pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: noussommes nos propres ty-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt denous
trop aimer, tautôtdu dégoûtde notre être; tour a
tour l’esprit enfléd’undéplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissanballer aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mèmes. Nécessai-
remcnt, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces . ily a lutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ceque vous avez coutume de faire. Séparez-
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 desserts
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter , c’est vous livrer a la
trahison..Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue, elle finit 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. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable à l’endroit qu’en at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. tinssiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulatiou 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 maître en ce genre avant Vitellius, disait

venit. Nec mirum paucis istud contingere ; imperiosi no-
bis ipsis et molesti samits; mode aurore nostri , mode tæ-
dio iaboramus; infelioem animum nunc superbia infla-

’ vous, nunc cupiditate distendimus ; alias voluptate laxa-
mus , alias sollicitudiue exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam minus singuli. Necesse estlitaque assidus uta-
mur, in tam magne vltlurum oontubernio, rixe. Fac
ergo, mi Lucilt, quod faeere consuesti. A turbe , quan-
tum potes, te senora, nec adulatpribus lattis penchées,-
artifices surit ad captandos superions. Par illis , etiamsi
bene caveril, non cris. Mini crade. proditioni , si capte-
ris . ipse le trades. Entrent hoc in se naturels blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur , placent; sæpe exclusæ, novie-
sime recipiuntur. une enim ipsum imputant, quod repei-
luntur , et subigi ne œntumelia quidem possunt. lucre-
dtbile est, quad dictons slim, sed tamen verum. En
maxime quisque palet, qua petitur. Fortune enim ideo ,
quia pstet . petitur. Sic erg.) fermure, ut scias non pesse
tu conseqni .lut sis impenelrabilis ; quum omnia caveris,
pec ornementa feriet. Aline adulatione clam utetur, parce;
alias ex aperte, palan) . rusticitate rimailla , quasi simpli-
clln itta . non ars lit. Phnom mites ante-Vitehium mais

saunons.
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 dort
s’attendre ’a rencontrer bien des Plancus; et le re-.

mède à un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus , l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu ,uotaui-
ment dans l’appréciation et la cure des vices, dl-

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 aune.
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. n Démétrins , philosophe du prame?

ordre, disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-

chi puissant: a J’aurais, pour m’enrichirnune
méthode aisée, le jour où je me repentirais d être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas me le-
cette; j’enseiguerais à ceux qui ont (la;
masser, comment, sans s’exposer aux risques (’0’

la mer , ni aux difficultés d’achat et de vente, sa!"
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, fll ceux

moins sûrs encore du barreau , ils troua-ront
moyen de faire fortune facilement, atimie!"
même, et de charmer les hommes en les dt’POllll’

tant. Toi, par exemple, je jurerais que tu 851m5
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollonius Pic?!
quoique la taille soit aussi ramassée que cette d’un

Thrace aux prises avec un Thraee. Je dira! 0.0”
n’est pas plus libéral que loi, et je ne mentira!

point; ou peut se figurer que tu donnes au! Sens
tout ce que tu ne leur prends pas. a

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie 95"

mus , aiebat non esse occulte. nec ex dissimulait) un.
diendum. Pcrit, inquit, procari . si inter. Plunlllllm ’ i
tatar, quum deprchcnsus est, proflcit; plus citant" l
si objurgatus est, si erubuit. Futures multoa In En, a
tua Plancos cogita; et boc non esse remedium in" p
nolle laudari. Crispus Passienus, que ego ml colise,
subtilius in omnibus rebus, maxime in distinguend ’
curandis vitiis, sæpe dicebat , a adulationi nes 0PP°° op.
non clauderc ostium . et quidem sic , quemadmodtfm si
pouî amicts solet, quæ si impulit,grata esipgl’lltlor’ .-

effrcgita Demetrium egregium virum memrnldlœrfum y
dam libertine potenti , facilem sibi esse ad mmm,t "à .
quo die pœnituisset bons: mentis. a Nec invideboi "la
rubis banc artem. sed doeebo en! quibus (tout? "on
est, quemadmodnm non dubiam fortunam marrârdem
emendi vendendiquc litem subeant, non incertain n
ruris. incertiorem forî tentent. quemadmodum 9° ’
lum facili , sed etlam hilari via pecunram fadant. 8’ n
lesque dispolient. Te , inquit, longiorem Fldo A"
jumbo, et Apollonio Pycta, quamvis suturant
Threcis cum ’l’hrece compositi. nominent quldfTidfil

me ultum tiberaliorem , non matin, quum 90W

ode!) ’ i
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découvart, 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 on est venu
a ce point d’extravagance , que qui nous loue mo-
dérément nous paraît envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand ou 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-
vissent ceux mêmesauxquels 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

su plaire a un seul autant qu’il plaît a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si culminant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes: a l’ai trouvé

un-homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. s Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance il éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible à des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibus clonasse, quidqnid dereliquisti. s [la est, mi Ju-
nior, quo apertior est adulatio, quo improbior, quo
magie fronton! suant perfrleuit, ceridit alienam . hoc ci-
tius expugnat. E0 enim jam dementiæ venimus . ut qui
parce adulatur, pro maligno nit. Soleham tibi dime,
Galliouem fratrem meum . quem nemo non parum amat,
etiam qui amaro plus non potest, alia illi! non pesse.-
lmc etlam «lisse; ab omni ilium parte tentasti. lngeniurn
mincera cœpisti , omnium maximum et dignissimum.
quod consecrari malles, quam conteri ; pedes alutulit.
Frugalitalem laudarc cœpisti, qua sic a nummis resilnit,
ut illos nec habou nec damnare videatur; prima stalim
verbe præcidit. Cœpisli mirari comitatem et incomposi-
tam suavitatem , quia illos quoque , que: transit, abducit,
gratuitum etialn in obvies meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dnleis est, quam hic omnibusgquum interim
fauta naturalis boni vis est. uti artem simulationemque
non redoleat. Nemo non imputari sibi bonitatem publi-
eam pah’tur; boc quoque loco blanditiis tais restitit, ut
exclamares, invenissc le inexpugnabilcm riront advenus
insidial . quas nemo non in sinnru recipit. tao quidem ma-
gis banc ejus prudentiam . et in evitando inevitabili male
munition: le amarre mateurs en qui! mmm!
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une raiv

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
à l’aide du vrai que le mensonge attaqué la vérité.

"Toutefois , ne soyez’pas mécontentde vous, comme

un acteur qui aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piége;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple à suivre. Quand quel-
que flatteur s’approchera de vous, dites-lui : a Mon
ami , ces compliments, qui passent d’un magistrat
à l’autre avec les licteurs, portez-lesh quelqu’un

qui, prêt a vous paver 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 do
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de franes éloges,
pourquoi les devriez-vous ’a autrui? Louez-vous
vous-mémo; dites : a le me suis voué aux études
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 lia
vré a la poésie . sans espoir de récompense , et aux

salutaires méditations de la philosophie. l’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 maJortune , 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 ; lllessala et Narcissa ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

posse apertis aurihua recipl , quamvis blaude dieu-es,
quia ver-a (lioubes. Sed en mugis intellexit obstandum.
Semper enim talais a vero petitnr veritas. N010 tamen
tibi displiceas, quasi male egeris minium, et quasi illo
aliquidjocorum eut doli suspicatul rit. Non deprehendit
te, sed repulit. Ad hoc exemplar componere. Quum qui:
ad te adulator accouait. dieito 5 «Vis tu istayerba. quæ
jam ab aho magistratu ad alium cam lietnribns transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums . vult quidqnid
dixerîs, andira? Ego nec decipere vole, nec decipi pœ-
sum. L: udari me a rohis , nisi laudaretis etiam males.
vellem. a Quid autem occase est in hoc descendere, ut le
peterc rominus possint? Longum inter vos intervallum
fit. Quum cupieris bene laudari , quare hoc ulli debout
Ipse le lauda. Bic: a Libcralibus me studiis tradldi. quan-
quam paupcrtas alia suaderet, etingenium ce alsduceret,
ubi præsens studii pretinm rst. Itd gratuits carmina de-
ilexl me, et ad salutare philosophiac sludium contuli. 0s-
teudi in omne [inclus cadcre virtutem; et eluctatus nata-
lium nngustias. nec sorte me, sed anime mensus, par
uvaximis steti. Non mini am’eitia Gætulici Caii adent erl-

puit; non in aliorum pt-rsunam infeliciter anuiteront.
lunule et Nui-clams , dia publiai baster, niaquant sui ,



                                                                     

de l’autre, n’ont pu détruire mon dévouaient 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. l’ai tout craint pour mes amis,

je n’aLcraint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’iudignes 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 à un homme

de bien, à un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt ’a marcher au devant (le ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré à la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais 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 peids n’étaient pas égaux:

’valait- il mieux sacrifier ma vie a l’honneur ,
ou l’honnenra ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dansla 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 a 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
que je 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 ncse 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 potuernnt evertere. Cervicem pro flde
apposai. Nullum verbmn mihi quod non salva conscientia
procederet, excnssum est. Pro amids omnia timui, pro
me uihil ; niai ne parum bonus amicus fuisscm. Non mihi
muliebres fluxere lacrymæ, non e manihns ullius supplex
pependi. Nihil indecorum nec bono, nec viro feci. Perl-
culis meis major , paratus ire in en quæ minabautur, egi
gratias fortune: , qnod experiri voluissct quanti (estima-
rem adam. Nm debehat mihi parvo res tenta constare.
Néo examinavit me quidem diu ; neqne enim paria pen-
dehant, utrum salins essct me perire pro "de, au fidem
pro me. Non præeipiti impetu in ultimum eonsilium, que
me criperem fnrori polentinm, misi. Videham apud Cainm
tormenta, videham ignes. Sciebam olim suh illo in enm
statunt ros humanas deeidisse , ut inter miserieordiæ
opera haberctur, occidi. Non tamen ferro incultui , nec
in niare aperte ore desilui , ne viderer pro "de tanlum
mori pour. nAdjice nunc inviclum muncribus animum, et
in tanin avariliæ certamine nunquam supposilatn Inanum
lucre. Adjice nunc viclus parrimoniam, sermonis modes-
tiam , adret-sus minores humanitatem , advenus majores
reverentiam. Post hoc ipse te comme. verana au false

saunons.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devantua
précieux témoin; s’il est faux , l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,

on 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.
Méditcz ce vers de Virgile z

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’0vide :

La cruelle Erionys règue au loin sur la lem;
Tout mortel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de Méuandre (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? j : « Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, n s’écrie le poète quijetlc

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
il 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. Il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi, ou plutôt encore se sauver de soi-mème.

Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sur de v0-
tre route; que je vous prenne la main pour V005
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’iCÎ

avec vous. Nous serons réunis par ja meilleure
partie de notre être z nous nous donnemns 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 lol
aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

memoraveris. Si vers sont , coram magno teste 180le
es; si false, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
videri te sut eapzare, ont experiri. Utrum libet orale.
et omnes limera a me incipe. Virgiliaoum illud croule à

. Nusquam luta fidea . . . . .
ont Ovidianum :

I . . . . Qna terra palet. fera regnat Brlnnys.
ln faclnusjurasse putes. . . . .

ont illul Menandri (quia enim non in hoc magnitudinem
ingenii sui consitavit , dotes-t .tus consensuel humant W
noria, tendenlis ad vitia’r) 0mnes, ait , males vivent; 91
in scenam, velut’rnslicus.- poeta prosiluit. Non 9809m
excipit, non puerum, non feminam , non virum; a 3d"
jicit, non singulos peecare , nec paucOs, sed jam "en"
esse contextnm. Fugiendnm ergo, et in se ralentit"?
est, immo ctiam a se recedendum. floc tibi, et!l .dlf’m”
mur mari, I)I’Jl’8lal’c tentaho, ut dnhium viæ, "me!"

manu , ad mrliora perdurant. Et ne solitudinem MIN-"i
hinc tecum miscebo sermones. Erimus une. Il!" lime
optimi sumos; dabimus invicem comme, et ex vultu Iü’
dientis pendentem longe te ab isla provincia ahduflm’
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même chaque fois 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-it-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; aIOrs qu’elle ajouta
encoreii la haute fortune de Pompée , qu’elle fa-

tigua celle de César, fit passer ailleurs celle de
tépide, et changea celle de tous les partis : té-
moindeee prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite 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 fuyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armec.

l. Je veux vous enlever tout il 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 à cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

Pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
lt’SOPhes ont écrit que le Danube est de même na-

ture que ce fleuve, parce que leur source, à 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

"Fit"? magnum historiis esse fldem credos, et placers
m" ’Ï’clpi": quoties cogitaveris;-hanc ego habeo sub

"tenture provinciam, quæ maximnrum urbium exerci-
hlS et rustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
mmm insenlis belli pretium jaeuit , quum quatuor Ro-
ma’iomm PÜDCÎPum, id est , totius lmpcrii vires contrac-

us ".1 mmm locum mm. altamque Pompeii fortunam
m’y” Cœur” m’GGïil. Lepidi traustulit, omniumque
u’1’I’;q"’*’illimien"Spectacnlo interfuit , ex qui) liquere

"’Orulübus 908581. quam velux foret ad imum lapsus ex

mmm”! quamque diverse via magnant potentiam fortune
deslmeret. Uno enim tempera vidit Pompeium Lepidum-
il"? . ex maximo fastigio aliter ad extrema déjettes, quum
IlOmpc-iusrilienum exercitum luger-et, Lepi s suum.

le nmlue ut totum mente abdueam . quamv s mulle lin a
bt’lil’Sicilia in se , eircaque se mirabilia. omnes interim

mutinois tue quæstiones pra-teribo, et in diveraum cogi-
’.”"""5 tuas nhstraham. Quærnni enim tecum id quad
illi-o superîore disluli: Quid tu: Nilus æstivis mensibus

Il"tudet. Cui Danubium similem natura philosophi tradi-
jen’lmr tlllod et fontis ignoti. et æstate quam hieme ma-

pr sut. [limnique apparuit fanum. Nain et caput ejus in
"mm me comnerîmus; et astate quidem incipit

est en Germanie; et s’il commence à croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit ,’dès les premières chaleurs, lorsque le so-

leil, plus vif il la tin 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 veux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Égypte à 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 l’Étbiopie, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point a un sol qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de "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 :

Les champs n’imploreut point Jupiter pluvieux P

si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes ou il forme de

vastes marais, et se parlage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

crescere , sed adhue manen’e Entra mensuram auam Nito,
primis ealoribuc, quum sol vehementior inter extremn
varis nives entollit, quas ante consuniit , quam infirmes-
cere Nilus incipiat. aclique vero æstatis minuitur , et ad
biliernum magnitudiuem redit, nique ex en dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum (ionienne augetur mediis æsti.
bus, ultra æquinoetium. Hune noliilissimum amnem ne.
tura extulit ante humani generis oculos , et ite dispOsuit ,
ut en tempore inundaret Ægyptum, quo maxime nua
ferveribus terra undnm altins traheret , tuntum housure,
quantum siccitatiaunuæ sufflcere posait. Nain in en parte,
quæin Æthiopiam vergit, eut nulli imbres surit, au:
rari, et qui insuetain aquis cri-lestibus terram non adju-
vent. Uuam , ut sois , Ægyptus in hoc spem suant habet.
Proinde out-sterilis annus, ont fermis est, prout me
magnus influxit, eut parcior. Nome artorum adspicit
curium. Quare non cum porta mec jocor, etilliOvidium
suum iuipingo , qui ait :

. . . . . . Nec pluvio supplicat herba Jovi?

Unde crescere incipiat, si comprehendi passet, causæ
quoque incrementi invenirentur. Nunc vero magnas so-
litudines pervagatus, et in paludes diffusas, acumina

Il



                                                                     

rants 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 lc Nil, et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux, il
ne fait que sortir de l’Ëthiopie et des sables il tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre. les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on y jouit.
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’étroits défilés; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
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 à elle-même :jusque-l’a,

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 a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. 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 iu-

digènes. Ils montent in deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

spams, eirea Philon primum ex vago et errante colligi-
lur. Philæ instits est sapera et undique prærupta ; duobus
in unum coituris omnibus cingitur, qui Nilo mutantur ,
et ejus nomen ferunt. Urbem totam complectitur banc
Nilus, magnin mugis quam violentas. egressus Æthio-
piam , arenasque, par qua: iter ad commercia Indici ma-
ris est, prælabitur. Excipiunt enm Cataractæ . nobilis in.
signi spectaculo locus. [bi per arduas excisasque pluribus
loci: rupes Nilusinsurgit, et vires suas cousit-t. Frangi-
tur enim oecurrentibus suis, et per angusta eluctatus,
ubicunque vinoit, eut viucitur, fluctuant ; et illic excitalis
primum aquis, quas. une tumultu , leni alveo duxerat.

-violentuii, et torrem par malignes trausitus prosilit, dis-
similis sibi. Qulppe ad id lutosus et turbidus nuit. At ubi
in scapulas fauciumintravit, spumat; et illi non ex natura
nua, sed ex injuria loci color est. Tandemque eluctatus
obstantia , in vastam aliiludincm. subito destitutus cadit ,
enm ingenti circumjacentium régionum strepitu. Quem
perferre gens ibi asperis collocata non potuit , abluais ax-
si .’uo fragore aurib..s. et oh hoc sedibus translati mut.
Inti-r mirai: la fluminis inercdibilcni incolaruuiaudacinm
nocent. Bini parvula navigia conscenduut, quorum alter
novent regit, aller exhaurit. Deinde multum inter rapi-
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du .Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux 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
téta en has : 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 daguet-re. 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 île de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment «152m
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est a. que la crue commence ’a devenir sensible.

Puis, à une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande. quantité d’eau, pas assez grande,
toutefois, pour couvrir l’Égypte. Ce sont 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-
hiement 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 sttr toute l’Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plusqu’uue vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciprooos fluctus voluntati, tandem
tenuissimos canetez tenent, par que: angnswupiuineffu-
giunt ; et cum toto flumine effuiii , navigiuin ruent manu
temperant. magnoque speetantium matu in eaput nixi.
quum jam adploraverix, mersosque atque obrok): tant:
mole credideris. longe ab en, in quem œciderant. 1000
navigant , tormenti modo missi. Née mergit cadens undlt
sed planis aquis tradit. Pn’mum incremenlum Nili cira
insulam quam mode reluli . Philas . nescitur. Exiguo lb
bac spatio petra dividitur, âme»: Græci vouai; necillam
ulli. nisi antistites calcent; illa primum un gnetum flu-
minis sentiunt. Post magnum deinde spatium duo enti-
nent seopuli; Nili venas vocant inculte : ex quibus magna
vis fuuditurfhon tamen quanta operire pouctÆgypltllfln
In hæc ora stipem sacerdotes, et aurea dona præfectl i
quum solenne venit sacrum. jaciunt. [line jam manifes-
tus novarum virium Nilus , alto ne profunlo alveo futur.
ne in latitudinem excedat, objeciu montium pressas. Cire!
Memphim demum liber, et par cainpestria "tu". in
plum scinditur llumina , mantique canulions factis . ut Sb
modus in derivanlluin potestate , per lutant discurfü
Ægyptum. Initio diducitur. deindc continuum IGP" l"
taclent tati se turbidt maris stagnat; enroula illi violen-
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semblable ii une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrasse à droite
ola gauche le pays tout entier. Plus" le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la réœlte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est. l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apporte! ll 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 porte avec soi d’en-

grais , il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; 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 casoit, 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’Égvpte 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 neicommuniquent 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

tiamque erlplt latitude regionum, in quas extenditur,
dextre buque totam amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nllus. tantum spei lu annum est. Nec computatio fallit
agricolam r adeo ad mensuram tluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. [a arcasse et sitienti solo et aquam
induit et terrant. Nom quum turbulentus fluat , omnem
in aiccis atque hlantlbus locis fæcem relinquit, et quid-
qnid pingne secam tulit. arentibus lacis alunit; juvatque
agma duabus ex tamis , et quad luundat,etquod oblimat.
[tu quidqnid non adilt, stérile ac squalidum jacot. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira æque natura flumlnis ,
quod quum ceteri amnes abluant terras et evlscerent,
Nihu tanto ceteris major, adeo nihil exedit, .nec abra-
dit , ut contra adjiciat vires, minimumque in eo ait quod
aolum temperet. lllato enim limo, arenas saturat ac jun-
git. Dehetque illi Ænptns non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. Illa facies pulcherrima est, quum jam
se in agros Nilus ingestit. Lateut campi , opertæque mut
veltes; oppida insularism modo entant. Nullnm in me-
diterraneis. nisi per navigia commercium est. Majorque
est Intitla gentibus. que minus terramm mmm vidant.-
Sic quoque quum se ripis coutinet Nilus , per septena ostia
tu mare emlttitur; qundcunque elegeris ex tu: , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pas d’éc

tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. Il nourrit des monstres qui
no sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait , que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Égvpte, a la bouche héracle’o-

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
ad versaircs , dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale du et im-
pénétrable à la dent même d’animaux p us forts

qu’eux; mais le ventre est mon et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaient avec la
scie qu’ils portent saillante surie des , et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles avant été décousus

de la sorte, le reste n’osa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les ’l’entyrites 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
a 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 nihilominus ignohllea ramon in aliud atque aliud
litus porrigit. Ceterum belluas, marinia sel magnitudine
vel noxa pares , edueat. Et ex eo quantus ait . æatimarl
potest, quod ingentiaeanimalia , et pabulo sulficienti, et
ad vagandum loco . continet. Balhillus, virorum optimus,
in omni literarum genere rarissimus, auctor est. quum
ipse præfcctus obtiueret Ægyptum , Herscleotico ostio
Nili . quad est maximum , spectacnlo sihi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, et crocodilomm a flumine ad.
versum’agfnen agentium, relut pro partibus prælinm;
crocodiles ah animalihus placidis morsuque innoxiis vic-
toa. Bis superior pars corporia dura et impenetrabilia en
etiam majorum animalium dentihus, et inferior mollis ac
tenera ; banc delphini apinis, quas darse eminentea se.
runt,.submersi vulnerahant. et in adret-mm enixi divi-
debaut. ficelais hoc mode plurihus, ceteri velut acte versa
refugerunt; fugu animal audaci, audacissimum timido.
Nec illos Tentyritæ generis sut sanguinis proprietate su-
perant. sedcontemtu et temeritate. Ultro enim imaquuu-
lur, fagientesque lnjecto tubant laquée; picrique per-
euut, quibus minus prescris animus ad peracquendurn
fait. Nilum allquando marinam aquam dandine. Theo-
phrastus est auctor. Bleuplo continuo, régnante Chope-



                                                                     

462
constant que deux années de suite, la dixième’et
la onzième du règne 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 attrihue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Ëthiopie, 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’Éthiopie est un cli-
mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui "flûtent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres v brûlent
comme au sortir du feu , non-seulement à 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 diaparaissent. L’auster, qui souffle
de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent là en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent à la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déj’a 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

ira, non ascendisse, decimo régul aune et undecimo.
constat. Signiflcstam aluni duobus rerum potientibua de-
fectlonem. Antonilenim Cleopatræqne defecit imperium.
Per novem aunes non ascendisse Nilum superiorilms se-
culls, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas, prouter quas rafale Nilus crescat. accedam , et
ah antiqnlssimia lacipiam. Anaxagoraa ait, ex Æthiopiæ
jugls solutas nives ad Nilum usque decnrrere. In eadem
opinions omnia vctustas fuit. lice Eschvlus bSojihocles,
Euripides, tradunt. Sed l’alsum esse, argumenlis pluri-
mis patet. Primo Æthiopiam ferveutisslmam esse indi-
cat holuinum aduatus color, et Troglodytæ, quibus sub-
terranea: domus sunt. Saxe velut igni fervescnnt, non
tantum medio, sed inclinato quoque die; ardens pulvis,
nec humaui vestigli patiens; argentum replumbatur ;
signorum coagmenta solvuntnr; nullum materiœ super.
adornatæ manet operimentum. Auster quoque, qui ex
illo tractu venit, ventorum calidissimus est. Nullum ex
bis nuimalibus, quœ latent bruma, unqunm reconditur.
Etiam perhiemem in summoet aperte serpons est. Alexan-
dria quoque longe ah hujusmodi immodicis caloribus est
puits; nives non eadnnt . auperlora pluvla carent. Quem
admodam me resto tamis subjecta fervorthus danturls
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l’été? S’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraientjamais plus que
le Caucase cules montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été , mais bientôt baissent au-

dcssous 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, aile
Caîslre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il y ait de très-hantes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borvsthène auraient aussi leurs trucs 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 à plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-la sont en pins grande quantité, et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus4
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
Inéme, sans pour cela grOSSir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthymènc, de Marseille, en parle comme té-
moin: a l’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 totem æstatem nives reeipltv? Quas sans allqul monte!
illic quoque excipient; nunquam magis quam Alpfl. un!!!
Thraciæ juge ont Caucasus. Atqui hornm momium flu-
mina vere et prima œstate intumescunt. deinde hibernis
minora sunt. Quippe vernis temporibus imhrel nim!
diluunt; reliquias ejus primus caler dissipat.Nec Menu.
nec Rhodanus . nec Ister , nec Caystrus subjacent malm
astate proteniunt. Altissimæ sunt et in illis septemtrioul-
llbus jugis nives. Phasis quoque per id tempos et Born-
thenes eresceret, si nives llumina pussent contra matatan
magna produccre. Præterca si hare cama attollerctNilnm.
æstate prima picnissimua flueret. Tune enim maxîml et
integræ adhnc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilm
autcm per menses quatuor liquitur . et illi æqnalis acces-
sio est. Si Thalcti credia, Etesiæ descendenll Nilo red-P
tout, et cursus ejua acte contra ostia mari sustlnent; ils
reverheratus in se recth ; nec crescit . sed exitn prohi-
bltns resistit, etquacunque mox potait, inconcessus crum-
pit. Enthymenes Massiliensis testimouium dicit : - Nati-
gavi, inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus finit mim-
quamdiu Etesiœ tempua observant; tune enim dizain!”
mare instantibus ventis. Quum resederlnt, et MIN
mailletoit . minorons (incommode vis une en. Co-
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calme, et le Nil rencontre moins d’obstacles in son
embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil: a Mais pourquoi, si les vents étésiens [ont

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 ou 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 aile égyptienne,
le Nil descend ’a leur rencontre : il faudrait qu’il
vînt du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait par et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Eulhvmène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de l’a 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-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Etencore pourquoi le Nil ne croit-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 l’Atlantique , il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or’ l’inondation est graduelle. OEnopide

de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

taxum dulcis maris saper est, et xlmiles Niloticis belluæ. n
Quare ergo. si Nilum Eteslæ provocant, et ente illoa
incipit incrementum ejus, et post ces dural? Præterea
non flt major, quo illi flavere vehementius. Nec remitti-
tur incitaturque, prout illis impetus fuit; quad fleret , si
inorum viribus cresceret. Quid, quod Etcsiæ litus Emp-
lium verberant, et contra illos Nilus descendit. inde ven-
turus. lande illi. si origo ah illis esset? Præterea ex mari
puros et cæruleus efflueret, non ut nunc turbidus venit.
Acide. quod testimonium ejua teatium turba marguitur.
Tune crut mendacio locus, quum ignota essent externe.
Liœbat lllia fabulas mittere. Nunc vero tota Exteri Maris
ora mercatorum navibus stringltur; quorum nemo nar-
rat nunc cæruleum Nilum, eut mare aaporis alterius.
qnod et nature credi velet; quia dulcisslmum quodque et
levixsimum sol trahit. Præterea quare hieme non crescitl
et tune potest ventis c0ncitarl mare, aliquando quidem
major-mus. Nam Etesiæ temperali sont. Quod si e mari
ferretur Atlantico . semel oppleret Ægyptum. At nunc pet
gradus Créteil. Œuopldes China ait, hieme calorem euh
terris continu-i; ideo et speeus calidosesse , et tepidiorem
M mm: flaque venas interne caton siéent. Sert tu
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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 ou 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;
o’utro cela, la clÏleur n’augmente pas, l’hiver,

dans l’intérieur e 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. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité ;A 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, elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions oh 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
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette 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,

aliis terris augeulur imbrihua flumina. Nllum , quia nullo
imbre adjuvetur, tenuari, deinde crescere par mutera z
quo temp0re (figent interiorn tari-arum. et redit rigol-
fontibua. Quod si verum esset, æstate flumina cresce-
reut, omnesque putei æstate Ibnndarent. Deinde non ea-
lorem hieme euh terris esse majorem. Aqua et specus et
putei tepent, quia sera rigenlem extrlusecus non recl-
piuut. lta non calorem hahent, sed frigus exclndunt. Ex
eadem causa mame refrigescunt, quia illo remotus séduc-
tusque aer calefactus non pervenit. Diogeues Apolloniu-
tes nit: u Sol humorem ad se rapit; hune exsiccata tellua
tom ex mari duclt, tum ex ceteris squis. Fleri autem non
potest. ut une sicca sit tenus, alia abundet. Suntenlm
perforais omnia, et in itinera pervia. Sicca ab humldls
sumuut aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, eurola-
set. Ergo ondas sol trahit; sed ex lits. que premunt,
maxime bec tueridian sont. Terra quum exaruit, plus
ad se humoria adducit: ut in lacerois oleum illo fluit, ubi
exuritur ; ale aqua illo incumbit, quo vis calmis et terre
æstuantis "ces". Unde ergo trahitur! ex illis acillcet
partibus semper hibernie. aeptemtrlonallhus . oncle exon-
dat. 0h hoc Ponta. in Infernunv bien assidu finit rapt-



                                                                     

par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander à Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
l’Ëgypte avec plus de farce; voila pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite , pourquoi y a-t-il des con-
lrées privées d’eau, puisque toutes l’attirent 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 entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe
de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui 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’otfrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. Il affirmera ,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déj’a changées en

dus, non ut cetera maria, alternatle ultra citro æstibua ,
in unam partent ecmper prunus et torrents. Quod nisi t’a-
ceret, bisque itinerihus , quad cuiqne deeat, redderetur,
quad cuique superest, emitteretnr; jam auteiccata essent
omnia. eut inundata. s-Inlerrogare Diogenem libet ,
quare, quum pontas et omnes cuncti invioom eammeent .
non omnibus lacis relate majora sont flumina t Ægyptum
sol magie pereuquit: itaque Mine magie creecit. Sed in
coterie quoque terris aliqua fluminibue fltadjectio. Deinde
quare ulla pare terras sine humera est, quum ornois ad
se ex alite regionibus trahit , coque magie, quo cetidiar
est? Deinde quare Nilus dolois est, si illi e mari onda
est? Née enim ulii fluminum dulcior guetus.

11L Graudinem hoc modo fieri sil tibi emmurera
quo apnd nos glaciee nt , galate aube iota, nimis andno
ocm rem feeero. haque ex bis me testibua humera se-
cundæ natte, qui vidisse quidem se uegant , sed audisse.
Aut quad hietorici taciunt , et ipse faciam. litt quum motta
meutiti sont ad nrhitrinm auum , imam aliquem rem no-
lunt epoadere, sed adjieiunt: Perses auctoree fidee erit.
Ergo si mihi parum credie, Posidonlue tibi auctoritatem
promittet, tam in illo quad præteriit, quam in hoc quad
aecuturum est. Graudinem enim fieri ex aube aquoea , et
jam in humorem versa, sic afflrmabit, tanqnam inter-
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eau. Pourquoi les gréions 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 l’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 poêle:
L’eau qui tombe goutte a goutte

Creuse le plus dur roeher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les gréions ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que:
précipités à travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boulesfil’
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, "0P
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur:

mais se forme non loin de la terre. Elle ne lm-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais 110!"thi
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 Il!

glace suspendue; la neige.est une consentit?"
flottante, de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

tuerit. Quare autem rotunda ait grande , etlam sine ml-
gistro scire potes, quum adnotaveris etillicidium omne
conglomerari. Quod et in speeulie apparat, que hW’
rem halltu coltigunt, et in poculie spahis , aliaqlte ont"
Iævitate; nem et in horharum vel arbornm l’oliis. si il",

guttæ adhæserunt, in rotundum jacent. s
Quid magie est saxo durum? quid molliras unda.’
Dura tamen molli sexa cavantur aqua.

ont, ut alios poeta ait:
stillicidl casusylaptdem cavet;

et hare ipse excavatio rotonde fit. Ex quo apparu. mm,
bute quoque similé esse quad cavet. Locum enim si" d
formant et habitum euum exsculpit. Præterea W”
etiamei non fuerit grando latte , quum detertur. 00"".
tundari , et loties per apatium aeris densi dévolois 94W
hiliter atque in orbem teri. Quod nix pan non pota"
quia non est tam solide , immo quia tam fusa est. et?"
per magnum altitudinem cadit, sed cires terras hitfnm
ejua est. lia nan longiua illi per acra, eedcx promu)
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. tu"!
Anaxagorae. quum inter nuitas magie quem inter il" ’
sophas esse debeat arqua libertas ? Grande nihii atiud 9”

quam suspense glaciee. le , in pruine pendeus r
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. 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 vaisjusqu’a me prêter il ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais quine le sont pas assez pour vous cre-
ver les veux. En hiver l’airest pris par le froid, et

des lors ne to:;rne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commenceàse 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, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus tentes 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’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de tlnes pluies; par le vent du midi elles

tio. Illud enim jam diximus, quod inter aquam et rorem
interest, boc inter pruinam et glaciem, nec non inter
nivcm et grandinem interesse.

IV. Potcmm me, perarta qnæntione, dimittere: sed
bene emensum dabo ; et quoniam cœpi tibi molestus esse,
quidqnid in hoc loco quæritur , dleam. Quæritur autem,
quare hieme ningat, non grandinct; et ver-e jam frigore
infracto, grando cadut. Nain ut fallar (ibi, verum mihi
quidem persuadetur, qui me asque ad mendacia hæc le-
viers, in quibus os præcidi . nouoculi crui soient , cre-
dulum præsto. meute aer riget; et ideo noudum in aquam
Vertitur, sed in nivem, oui aer-propior est. Quum ver
œpit , major inclinatio aeris sequitur , et calidiore cœlo
majora fluat stillicidia. Ideo , ut ait Virgiliuz noster ,

. . . . . quum mit imhrlferum ver,

whcmentior immutatio est aeris , undique patefacli et
solventis se , ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magis vastique quam pertinaces deteruntur. Bruma tentas
pluvina habet et tenues; quales sæpe soient intervenire,
quum pluvia rare et minuta nivem quoque admixtam ha.
het. Dicimus nivalem diem , quum altum frigos, et triste
cŒttuu est. Prælerea aquilone liante, et suum eœlum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-

tenable, ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
il est si peu d’opinions sans contradicteurl Lors
même qu’elles triomphent, ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disentque tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, 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 mon tagues. il est
donc à croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutentà 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 parle 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 sous l’influence du froid.

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
loutes les folies de nos amis. N’affirmenl-ils pas
que certains observateurs savent prédire , d’après

les nuages, quand il v aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

bente , minutie pluviæ nant; Austro tmber improbior
est, et gutta: pleniores snnt. i

V. Rem a nostris positam nec diœre andeo, quia in-
flrma villetur , nec præterire. Quid enim mali est, nliquid
et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimua exigere, silentlum indicetur. Pauca
enim admodum sont sine adversario. Cetern etiain si vin-
cant, litigant. Aiunt, quidquid cirse Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum,
est, vere relaxari; tune flumina gelait: diseedere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo, frigi-
des spiritus inde flori. et verne eœlo remisceri. Illud
quoque adjiciunt, quod nec sum expertus, nec experiri
cogito. Tu qu0que, censeo . si volucris verum esquirerc,
nivem ita cave experiaris. Minus algere aiunt pedes e0-
rum , qui flxam et duram nivem calcent, quam eorum ,
qui teneram et Iabcfaetam. Ergo. si non mentitmtur ,
quidqnid et illis septentrionalibus locis, jam disturbata
nive, et glacie frangente se fertur, id meridianæ partie
tepentem jam humidumque acra alligat, et perstringit.
[taque quum pluvia future erat , grande fit, injuria fri-
goris.

VI. Non tempero mihi , que minus omnes nostrornm
51)
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléone il v

avait des préposés publics,’nommés chaluzophi -

laces ou observateurs de la grêle. Au signai qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-

dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolait soit un agneau ,
soitun poulet; et soudain, après avoir goûté quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau , ni poulet, se tiraient du sang
’a eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaitcette humble offrande quedecc-
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 Î! 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 y aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si itaut ct agir
sur les nuages? N’étant-il pas bien plus simple de
dire: Mensonge et fable que celai hiais ’a Cléone,

on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quosdam peritos observandarum nu-
bium esse alarmant , et prædioere. quum grande futurs
ait, et hoc intelligerc nsu ipso, quum ooloœm nubium
notassent, quam grando loties insequebatur. Illud incre-
dibiie, Cleonis fuisse publice præpositos zulaçoçdlamtç.
speculatorcs futures grandinis. Hi quum signum dedis-
sent. adesscjam grandinem , quid axspœtas? ut boulines
ad pennies discurrerent, sut ad scortcas? immo pro se
quisque alius agnum inunolaliat, alias pullum. Proiiuul
,autem iilæ nuites alio déclin liant, quum uliquid gustas-
sent sanguinis. floc rides? Accipe, quod ridons magie.
Si quis nec agnutn nec puiiom babebat , quod sine damno
fieri poterai, manus sibi all’erehal. Et ne tu avides ont
crudeics existimcs nulles , digi:um suum bene acuto gra-
phio pnngebat, et hoc magnins litabat. Ncc minus ah
hnjns ngello grando se avertchat, quam ab illo , in quo
majorions linsllls exorais crat. ,

VII. Rnlionem hujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
hOiIIanS sapieniissimos decct, urgent poise fieri. ut enm
grandinc aliqnis paciscatur, et tcmprstatcs munnsculis
rediniat , quamris mllIlf’l’a etiam dcos VlDCütli. Aiterl sus-

picat-i ithos aiunt, esse in ipso sanguine vim quantdain
potetitem avertcndæ nubis, ac repolit-Mac. Sed quomodo
in tam aigue sanguine potest esse vis tenta , ut in aitum
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chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti, ou que les mois.
sons étaient couchées par terre. 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.

VIII. le n’ajouterai plus qu’une chose, a laquelle

vous adhérerez et applaudirez 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’ellcest plus récente. Ensuite, les rayons

du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mèmes. Cette réflexion échauffe loutre
qui est près de la terre, et v envoie d’autantplus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu, les hantes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus à l’abri.

1x. Joignez a cela un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. i
Mettez au soleil un vase d’airain, un de verre cl
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et v restera plus longtemps. Voici:
en outre , les raisons de ce philosophe pour croire

penetret , et eam sentiant nnbes? Quanto expeditias en"
dioere , mendaeium et fabula est? At Cleonæ indicts fait
duitant in ilion , quibus delegata entoura protidend’
tempcstatis; quod négligeons corum vineæ stipulassent:
ont segetes procidissent. Et apnd nos in dundecim mmm
caretur, ne quis niienos fractus excantassit. Rudis ttth
antiquitas credcbnt et altrahi imlires cantihns. et relia”;
quorum nihii possc fieri , tam palam est. ut hutin!
causa nullius plllltlsuplll schola inlrandn ait.

VIII. Unam rem ndhuc adjiciam , et faverc acplttlldt’re

te juvaliit. Aiunt nlvent in en parte nerfs fieri . qui? Pm"!
terras est; hanc enim plus habere calorie ex tribus tu”
sis. Uns , quad omnis ter-rerum evaporalio, quum mu”
tnm luira se feriidi aridique habeat, hoc est ealidior. Il"n
recentior. Altera , quod radii sotis a terra resiiiunt, Pl
se recurrunl. Hornm duplicatio proximal quinqua l ""1,
calcfacit, quia ideo plus haltent teporis. quia soient l".
sentiuut. Tertio causa est, quad magis superfin"?
liantur; et quæcunque deprcssn sont, minus ventis ver-
bersntnr.

IX. Acocdit bis ratio Deinocriti. 0mm cornai W0 w
Iidins est , hoc calot-cm citius concipit, et diutiul 34".”
Itaque si in sole posueris æneum vas et rimant enm?
teum , œneo citius caler accedet, diutius noircit". M"
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
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 a leurs étroites proportions,
sont moins promptes a rend re ce qu’elles ont reçu.

A. Ce long préliminaire nous amène a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout ll-
quide la lie est au fond, insi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
(le 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 sans mélange. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
à travers le vide, et par la même s’échauffe moins.

A]. Cependant quelques-uns disent que la cime
des monlagnes 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’Apeunin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteiJr, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. tilles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées à l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
tilles 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 existimet fieri. llis, inquit, corpori-
bus qua: duriora , et pressiora densioraque sont, necesse
est minora forumina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequiuir ut quemndmodum minora halnenrin et mi-
nora miliarin citius caletlunt, si: turc foramina acculla et
oculos elfnqzicntia, et celerius fervorem senliant. ct
pr0ptcr eaulem anguszias quidqnid receperunl, tardius
reddant.

X. "me longe preparala ad il perducuut, de quo nunc
qnærilur. Omnia sur quo propior est terris, hoc cras-
sier. Quentndmedum in aqua et in muni humorc fau îma
est . ita in acre spississima quinque desiilnut. Jam aulem
prolmlum est, omnia quo crassier-i5 solidiorisque mate-
riæ sunt, hoc fidelius costodire calorem receptum; sed
quo cditior est 8er et quo longius a lerrarum colluvie re-
cessit , hoc sincerior poriorque est. [laque solem non re-
tinet, sed velut per inane transmittit; ideo minus calclit.

XI. Contra auteur quidam aiunt, cacumina momium
hoc calidiora esse debere, quo soli propiom sunt. Qui
mihi villenturerrare , quad Api uninu.n. et Alpes, et alios
notos 0b esimiam allitudinem montes in taulum [lutant
crescere, nt illorum magnitudo sentira soli: vicîniam
posoit. Excelsa sont iota , quamdin nobis comparantur; et
ver-o ubi universum 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 rondeurà peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une halle a. jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas graud’ehose , et n’empeeltent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’allèrentinul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe , les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare a
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’à 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 tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir a sa surface d’émineuee telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

connue s’en approchant de plus près. Ces monta-
gnes si hautes a nos vous ,’ ces sommets cureta-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soli-il 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 aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne penty
avoir de grandes différences entre de petites clio-
ses, ’a moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincunlur, et vlncunt. Ceterum in
tantum nihil attollilur, ut collatione tatins nulle sit rei
maximis porno z quad niai essct, non dieercmus, totum
orbem terrarium pilum esse. Pilæ proprietas est. enm
requalilate quadam rotunditas; :rqualitatem autem hune
aecipe , quant vides in lusoria pila. Non multum illi com-
missurzc et rimæ caron] nocent, quo minus par sibi ab
omni parle (lirahlr. Qnomodo in bac pila , nihil illa inter-
valla officiant ad speeiem rotundi, sic neciu universo qui-
dem orbe terrarum edii montes, quorum altitudo tatins
mundi collatione cr-nsuinitur.Qui dlcit nltiorem montem,
quia solem propius excipiat, maxis calere dl’in’l’; idem

direre potest , lonulorem hominem cilius quam pusillum
deberc enlefleri , et citius caput ejus quam pedes. Al quis-
quis nutndum mensura sua malintaveril, et terrain cogi-
taverit leurre puncti locum, intelliaet nihil in illa posse
itn cminere, ut cmlestia macis sentiat . relut in propin-
quum illisaccesscrit. Montes iin quas suspieiuuts , et ver-
ticcs interna nive obsessl, nihilominus in imo sunt : et
propius quidem soli est mons , quam campus ont "illis;
sed s’r. , quo modo est pilus pilo crassier. arbor arbore ,
et mous monte major esse dicitur. Isto enim mode , et or-
hor alla mugis quam alii: dicetur vicina cœlo : quod fal-
sum est ; quia inter pusitta non potest esse magnum dt:-

50.
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Quand on prend l’immensité. pour point de. com-

paraison , il n’importe de combien l’une des cho-
ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-
jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir a 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 trap froide pour tourner en eau ct 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! pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous 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

crimeu niai dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi corporis ventum est , nihil intercst, quanta
alternm altero sit majus; qula etiamsi magna discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum revertar, propter has quas
retuli causas. plerisqne placuit, in en parte aeris nirem
concipi, qumvicina terris est g et deo minus alligari, quia
minore frigore cuit. Nom vicinus acr et plus ballet fri-
goris , quam ut in nquam et imbrcm trament, et minus ,
quam ut duretur in grandinem. [lac media frigore non
nimis intenta nives fluut coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , inepties , quibus necliteratior
lit quisqnam , nec melior, tam operose perscqueris?Quo-
mode fiant nives , dicis , quum multo magie ad nos dici a
le pertinent, quare émendæ non sint nives. Jolies me
enm Inxuria litigare. Quotidianum istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamcn :etiamsi superior future
est, pugnautes ac reluctantes vlneat.Quid porro? Hanc
ipsam inspectionem naturæ nihiljudicas ad id , qnod vis,
conferre? quum quærimus. Quomodo nix flat, et dicimus
illam pruine similem habero naturam, plus illi spiritus
quam aquzc messe, non putes exprobrari illis, quum
emere tiquant turpe ait, si nec aquam quidem cumul?
Nos vero quæramus potius, qnomodo flan! nim, quam

saunons.
rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous ,

étudiants plutôt comment se forme la neige, que
comment elle se conserve , puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pour la défendre,

dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné a cet artifice? De transfor-
mer en 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 sommes! [lest
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humain! Ce qu’elle fait couler a la portée
de tous, pour que tous y puisent la vie , ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux ct 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 a l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-mème 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 à des indigestions quo-

qnomoda serventur : quaniam nan contenti vina diffusi-
dere vcterana , et par sa pores mlatesqne disponere. il"?
uimns quomodo stiparemus nivem . nt en æstatem arill-
ceret, et contra anni fenorem ’defenderetur loci (rizon.
Quid hac diligentia consecuti sumus ? Nempe ut amuïr
tam mercemnr aqualn. Nobis dolet , quad spiritual. quoIl
solem emere non possumus , quod hic Ier etlam delicatis
divitibusque ex facili nec emtus V1 nit. 0 quam nabi!
male est, quad quidquam a rerum natura in media re-
lictmn est! "ou quad illa fluerc et patere omnibus voloit.
cujus hauslum vital pnblicnm fait, hoc quad tam houant.
quant fcris aiibusqne, et inertissimis nnimalibus .in un!!!
targe ac beate profudit. contra se ingeniosa huarts I!-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placera. niai ca-
rumi Unum hoc erat, quad divites in aqunm turbo: de-
ducerct, quo non passent anteccdere pauperrimum. Il"
cui divitizc molesta: sunt, excogitatum est, quem!!!)-
dum ctiam aqua capcret luxuriant. Unde ad hoc Perle".
tum sit, ut nulla nabis aqua satis frigida viderelur qu
lluerct , dicam. Quamdiu sanas et salubris cibi capa! 3m.
muchas est , impleturqne, non "premitur, naturalibus à?
mentis contemna est. Ubi quotidianis cruditatibus 00°
temporis æstns, sed suas sentit. ubi ebrietu continu
vlsceribus insedlt, et præcordia bile , la quam refil"!
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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 motifde ce goûlbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, ct qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
dîners 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’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intetnpéranee font que ce qu’aupa-
ravantl’estomac digérait, il le repousse , et sa soif
de rafraîchissement [Ottjours 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 tttoins 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-
venira lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a. tout, si un
froid pénétrant tte les saisit et ne lest brûle. De la

vient, je le répète, qttc la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par a. concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on y versait

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

ferret, aliquid necessario quæritur, que æstus ille fran-
gatur, qui ipsis aquis incalescit, remediis incitat vitium.
flaque nan æsfate tantttnt. sed et ntedia hieme niretn hao

.causa bibunt. Quæ httjus rei causa est, nisi intestinum
titalnm, et tuxu corrupta præcordia , quibus nullum in-
tervallum nnqutm quo interquiescerent, datunt est, 5rd
Pmndia omnia usqttc in lucam perductis ingesta surit , et
distentos copia ferculurttm ac varietate commissatio attins
menai? Deinde nunquam intermissa intentperantia, quid-
qnid ante deo ixerst , efferarit, et in desideriunt sentper
novi rigoris ascendit. [taque qttamvis annatîonem velis ac
3PCrutaribus ntuniant, et igné multo doutent hiement,
"ihiluminus stomachns ille solutns, et testu saolangui-
dl", quærit aliquid quo erlgatur. Narn stent anime relic-
IOI stnpcntesque frigida spargimus ,’ ut ad sensum sui
redisant : ita visecra istorum vitiis turpenlia nihil sentiunt,
nisi frigorr- ille veltcmentiore perusseris. Inde est,inqttam,
Quod ure nive contcnti sunt, sed glacier" , veldt ecrtinr
"li ex solido rigor si! , exquiruttt , au sæpe repctitis aquis

dunal; quæ non c ranima tollitur, sed ut vint majorem
h’bfll. et pertinacius frigus , et abdito effoditur. ltaque
ne nullm quidem est pretium; sed habet institores tiqua,

in!)

glacières qu’on prend, mais, pour que le froid ait
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- p
5er 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 oe’ettpées a transporter cette

eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la Conserve? Et pourtant, qu’il est
aiséde 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 cltaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés àla hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis à l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire. tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur 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, me! indomptable, qui, à force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rettdre la soutfance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez, pour aittsi

et annonam, prou pudorl variam. Unguentarios Laeedæ-
menti urbe expulcrunt, et propere CCdPl’e finibus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi fecissent, I
si vidissentreponendæ nivis officiuas. et lot jumenta por-
tandæ aquæ descrvientia , cujus colorem saporemque par
leis, quibus custodiunt, inquinant? At dii boni, quam
facile est exstinguere sium sattam! Sed quid ceintre pos-
suut emortute tances, et occallatœ cibis ardentibus ? Qucm-
admodum niltil illis satin frigidum , sic niltil satis catidum
est. Sed ardentes belotes, et raptim condimente sue mer-
satOs , demittuut pænc fumantes , qnos dei nde ralinguant
nivatis polionibns. Videbis, inquam, qttosdam graciles ,
et palliolo foeatique eircumdatos . pallcntcs et ægros, non
surliera saluai nivem. sed etiam esse, et frusta flua in
seyphos suos dejicere, ne inter ipsam bibendi morant tu -
pestant. Sitim istam esse palas? Fehris est : et quittent
en acriort quad non tactu venarum , nec in cutem effuse
calure deprehettditur. Sed cor ipsunt escoqltit luxuria ,
infichu" malunt , et ex molli fluidoque. durant nique pa.
tiens. Non intelligîs, omnia consueludine vim suant per-
dere? haque nix isla , in qua etiamnunc ttatalis. eo per-
venit usu, et quotidiana stomachi servitute, ut aquæ to-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce a la doci-
litéjournalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

tirai: merrains.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cottrs sttr un point.
Cette définition setttble plus exacte, parce que l’air
n’estjamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quattd elle n’est que légèrement émue.

et qu’elle tte se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez z

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de fiels, non pas tottt

a fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme caltne l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
Il faut ett dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même ’a l’état paisible; et vous

allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lien fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter in sa rencontre, monter, descen-
dre, s’enlre-choqner de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

enm ohtineat. Afiqttid adbuc qtla’l’ilc illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaris rigorl

LIBER QUINTUS

I. Ventus est fluens avr. Quidam ita dcfln’rrunt : ven-
tus est sur fluens in unntn partent. lia-c dt-flnitio videtur
diligentior; quia ttttnqttam aer tam iuttnohilit est, ut non
in aliqua sil agitatione. stetrattquil nttt mare dicitur, quum
leviter conttnovetur, nec in nuant partent inrlinatur. lla-

. que si lugeriez,

Quum placidum ventis staret mare.....

scito illud non store, sed succuti letiter; et dici tranquil-
lum, quia nec hue nec liiO impetunt rapiat. Idettt et de
aere judicandum est , non esse unqunm innnoltilem ,
etiautsi quiettts sil. Qt 0d ex hoc itttclltgzts lieet. Quum
sol in niquent Cimsltlll bloum ittfusus est, ti tennis cor-
puscule minium in adrerntnt ferri. alii sursuut, alia
dret-soin , varie. enneursantia. lit-go parum diligenter
contprebendct quad mit, qui (literit: Fluctus (est maris
agitatie; quia tranquillutn quoque agitatttr. At ille ab-
tptde sibi caveril , cujus htec defluitio fucrit a fluctua est

saunons.
tranquille. Pour parler exactement, il faut dire:
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
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
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

ttn seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition 2 qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un poittt qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit qttc l’eau court, quand
elle se nient sur elle-mème; c’est quand elle se
porte quelque part. Il peut donc y avoir meuve-
meut, sans qu’il y ait cours; et cit revanche, il
ne peut v avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est a l’abri de la criti-

que, elliplnynns-Ia ; si l’ott v veut plus dosera.
pule, tte lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant’a
la chose même ; c’est assez discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme’lersqlle

dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atomes; l’air,

au contraire, est calme et paisible , lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont pet!
nombreux. Datts une place, dans tttte rue, tant
qu’il y a peu de monde, en 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
qui nous environne, qu’un espace etigu soit rem-
pli d’un grand netttbre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in unam partent agitant). Sic in hao quoque re, de
qua cum maxime quæritnus , non cireumscribctur. qu"
ira se gesserit, ut nient : Ventus est fluens sur in unau!
partem; tint, Ventus aer est fluons impetu , aut ris ne":
in unatn partent eutttis, auteursns aeris ailqllu concus-
tior. Scie quid responderi pro deliniliouc al’era p09"-
Qu’d neeesse est adjieere le, in nuant pat-lem ,"llt’llî
au"! Ulique enim quad finit, in unam partent flambe-
ttto Ptltltllll fluore dicit, si tantuttt infra se metetrr.
si aliquu fertur. Potest ergo aliquid tttoreri ,et tten fluore;
et c Ctillirnrin "on potest flucre, ttisi in unaut puff"!-
Scd sire turc brevitas satis a enluniltin luta est, INC ull-
tttttr; site aliquis cireutttspceiior est, verbe non parent,
cujus adjectio envillationem (mutent poterit eumdem
Nunc ad ipsattt rcttt aceedamus , quonïam satis de formulé

disputantut est.
1l. Dt’lllûCl’illS ait , quuttt in "1211.40 innni multi in"!

PttrpllSCuiil, que ille amnios vocal, sequi ven’unt. ni
contra , quielutn et plat-idum noris statunt esse, quum "l
mulle inani [taure suttt eorpuxetda. Nain quenlïttimt’dum
itt fore aut vice quatttdiu paucitas est , sine ttitttultu Il";
bulalur: ubi.turba in augustum concurrit, sliorum in
alios incidentinm rira sil: sic in-hoc que tritfltlîttlln
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tombent l’un sur l’autre, qu’ils sepoussent et re-

poussent, qu’ils s’entrelacent et se compriment.

De l’a se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent a céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, ou nageront quelques atomes, il n’y
aura ni choc, ni impulsion.

lll. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,
c’est que parfois 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 a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez 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 v ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans Ten-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu
étroit. lamais 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-
sout et se dissémine.

IV. 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 chassoit grands flots l’air de son sein ; lau-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons , c’est de

sumus spalte, quum exiguum locum mulle corpori imple
ver-int, arcasse est alia aliis incident, et impellanlur ac
repellautur, implicenlurque et comprimantur, ex quibus
nascitur ventas, quum illa quæ colluctabantur, incubuere,
et diu ttuctuata ne dubia inelinavere se. At ubi in magna
laxitate serpera panca versantur, nec arictare pessunt,
nec impelli.

tu. floe falsum esse . re] ex et) colligas tiret . quad tune
interim minime ventus est, ququ aer nubile gravis est.
Atqui tune plurima corpora Sn in auguste"! contulcrc. et
inde spissstarum nuhium gravitas est. Adjice nunc, quad
ciron ÜIIUIÎDB et locus lrequens nebula est, arctatis conges-
tisque corporihus , nec lumen venlus est. [nterdum vero
C2018 calige etTuuditur, ut conspe-tum in ricine stantium
eripint; quad non eveniret, niai in parvnm locum cor-
pora se malta compellerent. Atqui nullum tempus magis,
quam nehulosum . caret vento. Adjice nunc , quad e con-
trario ruoit, ut sol matutinnm acra spissum et humidum
ortu suo tenuet. Tune surgit aura , quum datuin est laxa-
mentum corporilms, et stipatio illorum ac turbo resoluta
est.

1V. Quomodo, inquis , ergo venti flunt, quas non ne-
gas fieri? Non uno mode. Alias enim terra ipsa magnam
vin: serin ejicit , et ex ahdit0spimt; alias quum magna et
continua ex imo strapontin in attum agit que! enliserai,
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leur modification et de leur mélange avec l’air
que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que, tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu a des vents qui offensent vivement l’odorat ,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mensu- eorps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimous-uous heureux que ses di-
gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurionsà 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 peut à 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’v 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’atmosphère,

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’empruntc point

d’ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous (armoire que l’homme ait

reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-elle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipse halitus mixti in ventant vertitur. Illud coint
nec ut credam , mihi persuaderi putest, nec ut taccam :
qnomodo in nost ris enrporibus ex ciho lit intlatio, qnæ non
sine magna uarium injuria euiittitur, et rentrent inter-
dum enm sono exonernt, interduni secretius; sic potant
et llano magnum rerum naturnm alimenta mutantem
emittere spin-«Hum. Bene nobiscum agîtur, quad semper-
concoquit; ntioquin immundius ahqnid tinteremus. Num-
quid ergo hoc verius est. direz-e, mut a ex omui parte
terrarqu et assidua terri corpuscula ; quæ. quum coa-
cervata sint, deinde extcnnari sole creperiut, quia omne
quad in auguste dilatalur, spatiummajus desiderat, ven-
tus exsistit’.’

V. Quid ergot hune solam esse causam venti existi-
mns, aquamm terrai-unique evaporationes? Ex bis gra-
vitaiem aeris flori. deinde solri impetu , quum qua: drusa
stent, ut est neeessc, extenuata nituntnr in ampliorem
locum? Ego vert) et banc jud’co. Ceterum ilta est longe
verior causa, volcntiorquu, Ilahere acra naturalem vin]
morcmli se; nec aliunde couciprre, sed inesse illi ut alia-
rum rerum, ita hujus pou-miam. An hoc existimas, no-
bis quidem datas vires esse. quibus nOs moveremus, acra
autcm inertem et inugitubilem relictum esse? quum Iqua
motum suum lichent, etiam ventis quiescentihus; nec
enim aliter animant: edere passet. Museum quoque in-
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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 a sa surface ?

VI. Il y a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même 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. Il y a donc entre
l’air et le vent la même différence 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. l’eut-être dé-

couvrironsmous comment ils se forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

tore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance , ils tombent des 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 auwdel’a de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux où il v 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.

VIII. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasci aquis, et herbosa quædam vldemus. summo inna-
tantia.

VI. Est ergo aliquid in tiqua vitale. De aqua dico?
Ignis qui omnia consumit, quædam etiam creat; et quod
videri non potest simile veri, sed lumen rerum est ani-
malin igue generari. Hebet ergo aliquam vim talem aer,
et ideo modo spissat se, mode expan-Jit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ne rdiffert. une ergo inter-est in-
ter acra et ventum, quod inter Iacum et (lumen. Aliquando
per se lpse sol causa venti est. tundeus rigentem acra, et
ex dense coactoque explieans.

VII. In universnm de ventis diximus; nunc viritim in-
cipiemus illo: excutere. Fortssse apparebit quemadmo-
dum fiant, si apparuerit . quando et unde proœdant. Pri-
mum ergo antelucanos "alus inspiciamus, qui au! ex flu-
minihus . autcx convallibus, aut ex aliquo sinu feruntur.
Nullus ex hïs pertinax est. sed cadit fortiore jam sole;
nec ferlur ultra terrarnm adspcctum. Hoc veutorum ge-
nus incipit vere, nec ultra mslatemdurat. Et inde maxime
venit , ubi aquarum plurimum et momium est. Plana li-
cet nbundentaquis, tamen earent aura; hao dico, que:

pro vento valet. ,VIII. Quomodo ergo tatis [talus concipitur , quem

sa? v: ’1’;:9-:ztr----. r
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des marais et dés 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
effort où il trouve une issue plus libre et uneca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetamasdc
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de veut;
parce que c’est alors que commencent à s’enlasser

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 où s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et I’irrite. Mais quand

il se montre lui-môme, il attire en haut une pat-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par!»a
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’allanguissent vers le milieu du jour, et jamms
ne se prolongent au-del’a de midi. Les autres sot"

plus faibles, moins continus, et toujours en fait
son des causes plus ou moins puissantes qui les

engendrent. .IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ll5

Græci momon vacant? Quidquid ex se paludes ENT
mina emittunt, id autem et multum est, et midi!!!"h
pcr diem solis alimentum est; nome non exhauritlll’.
moulihus inclusum, in unam reginnem colligitur. ou"?
illam implevit, et jam se non capit, sed exprimitur fil"
quo , et in unam partem proccdit; hic ventus esl- luq’,’°

eo incumbit, que liberior exitus invita! , encanaillant"
quam coacervata incurrant. Hujus rei argument!!!" H Ï
quod prima uncus parte non spiral. Incipit enim fic"
tune illa collecte, quæ cires tuccm jam plena est. et, me:
rata quærit que delluat; et ce potissimum exit. tu" P n
rimum vacui est, et magna ac patens area. Adjicil "me!
ci stimulos nrtus sofis. feriens gelidum acra. En!!! CM i-
antequam apparent, lumine ipso valet; et noudlfmflu
dem acra radiis impellit, jam tamen lacessit enm . ’
luce pra-niissa. Nam quum ipse proeessit, alia 60W" -
rapiuntur. alia diffunduntur tepore. [deo non un" "tu",
tinum illis datur (lucre; nmnis illorum vis consptvc ,um
exstinguitur; etiamsi violentiores flatterie, circa gnan a
tamen diem relnnguescunt; nec unqunm usqnem vil),
diem aura producilur. Alia autem imbecillior 8° DÉC en.
est. prout valentioribus minoribusve collecta attifa",

1x. Quare lumen tales ventl vert: et astate Villa
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peu vent 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 soufflentoils 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, à 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’atmostèrc, 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-être u’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 antant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part

du même point que le soleil ; opinion évidemment

saut? Lefissimi enim cetera parte anni . nec qui vela im-
Plefnl, mrgunt. Quia ver aquosius est, ct ex plurimis
34"". locisve 0b humidam coati naturam saturis et re-
dundanllbus, major enporatio est. At quare œstrale pro-
funditurl Quia past occasum salis rcmanet diurnus caler,
a MEN mais parte perdurat; qui avocat exeuntia, ac
vehementius trahit, quidqnid en bis sponle rcddi solct;
dénude non tantum habet virium, ut quod evocavit, ab-
îmant. 0b hoc diutius corpuscula , emmure solita et cf-
nilrl. terra ex se atque humer emittit. Facit autem ven-
ir"?! sol ortus. non calure tantum. sed etiam ictu. Lux
e"Il".utdixi. qua: sotem antecedit, nondum acra cale-
lîml; sed percutit tantum ; percussns autem in lattis ce-
dit. Quanuam ego ne illud quidem concesserim. Iuœm
litsam sine calera esse , quum ex calera fiat. Non habet
lbrelan tantum teporis, quantum actu apprit-cal. Opus
lumen :uum faeit. et densa didueit ne tenuat. Præterea
hm: que! aliqua iniquitate naturæ ita clause surit, ut so-
lem aecipere non p05sint , ille quoque nubile et tristi luce
Élentmi, et pei- diem minus quam noetibus rigent.
kha-manne nature caler (minis nbigit nébules, et a se re-
l’dhl- 1’310 lol quoque idem facit. Et idée quibusdam vi-

fausse, puisque le veut 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.

X. 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’amoncelcr et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsguc les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est douc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son leur la terre, débarrassée de cette env

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 des le solstice et ne tiennent pas au-
delà du lever de la canicule, c’est que déj’a une

grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, estvplus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire ’a lui une partie de
l’atmosphère etrcpousse l’autre. C’est ainsi que

l’haleine des vents étésiens tempère l’été, et nous

protégé contre la chaleur accablante des mais 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 cause de mes n

apparat. quad aura in omnem partem vehit. et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret , si
sempcr venins l’erretur a sole.

X. Etcsiæ quoque, qui in argumentum a quibusdam
adv-ocantur , non nimis pr0positum adjuvant. Dicam pri-
muni quid illis placeat ; deindc . cur displiceat mihi. lite-
siæ, inquiunt. hieme non sunt; quia lirevissimis dit-bus
sol desinit, priusquanl frigus evincalur. [taque nives et
ponuntur et durantur. fistule incipiunt flore, quum et
longius extenditur die: , et recti in nos radii dirignntur.
V cri ergo similé est , «moussas calure magne nives plus
huniidi efflore. Item terras exonerntas nive. relectasqne
spirare Iiberius. Itaque plura ex septentrionali parte cm"
corpora exire , et in hare loca , quæ submissions ac tepi-
diora sunt , defrrri. Sic impetum Etesias sumere; et oh
hoc a solstitio illis initium est, ullraque ortum Caniculæ
non valent; quia jam multum e frigide cœti parte in banc
egestum est. At sol mutato cursu in nostram rectiur ion-
ditur; et alteram parlera aeris attrahit , atiam rei-o im-
pcllit. Sic ille Elesiarum (lotus æstatcm frangit; et a men.
sium fervenlissimorum gravitate défendit.

XI. Nunc, quad promisi, diccndum est, quare Emma
Mur. inde flatus esse, unde sol. floe fanum esse ex ce illoa non adjuvent, nec quidquam haie conférant causæ,
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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 IÊtésieus dormeurs et paresseux , attendu,
comme dit Gallion, qu’ils ne sauraient se lever
malin, et qu’ils ne font acte de présence qu’à
l’heure où les vents les plus opiniâtres ontcessé;

ce qui n’ai-riverait 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 ou les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à 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’abaissanl; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici, je pense , «le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
l et qui luttent entre elles sont réunies en un même,

ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquels s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits connue le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
air subtil, 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 veut rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce auram inciteri, taudent subsidere ,
quum illam sol nttigit. Atqui Etesize ob hoc minuicnlosi a
nantis, et delicati vocautur, quod, ut ait (initie, inane
Ilesciunt surgcre : eo tempore incipiunt prodire, quo ne
pertinax quidem aura est; quod non acciderct . si ut au-
ras, tu! illos sol comminueret. Adjice nunc, quod si causa
illis [Mus est spatium (HUI ac longitude, diamante sol-
stit’um florent, quum Iongissimi dies mut, etctuu maxime
nivestabeseunt. Julio enim mense jam dispoliata sunt
omnia. ont certe. ndmodum panca jacent adlmc sub nive.

XII. Sunt quantum genera ventorutn, quæ ruptœ nabi-s
et iu primum solutac entiltunt. Il ns (iratci veutos muta,-
voeant. Qui hoc, ut poto, mule liunt. Quum magna
inæquafitas ac dissimilitude carporum , quæ vapor terre-
nus entittit , in sublime. eat , et alia ex hiv corporibus sieca
tint, afin humidu; ex fauta dlSCOI’dÎZl corporum in’,er se

pugnnnîiutn, quum in uuum conglobant 81ml, verisimile
est qtusdzuu cavas etfici nuites, et intervalltinter ilI s
relinqui fistulosa , et in tomium tibia anuusta. llls inter-
vallis leuuis inelmlitur spitants . qui majos desidernl spa-
Iinm . quum cterbcrutus ritrsu parqu libero incalnif; et
(il) lice amplior lit, scinditque CÎIlat’nlla, et erumpit in
ventum ,qui fore proecllosus est, quia superne demittitur,
et in nos cadit vehemcqs et acer; quad non fusas , ucc
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il n’est pas libre et ’a l’aise; il est contraint, il

lutte et s’ouvre de force une route. D’ordiuaire

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. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes 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 Iajonclion 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 soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,

chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils v gagnent plus de fougue
et de persistance;

XIII. Un nuage qui se dissout produit douc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières: ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un airenferméquicherchea sortir, quelque.
fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent Ie choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez , examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant tutu"
fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligue. S’il rencontre un rocher fil"
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrousl
sont faute de paSSige, et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbentd’etles-

per apertum venit, sed loberai , et iter sibi vi ne Pu?"
parût, Hic fera brevis flatus est. Quia receptaculn oubli"Il
PH (juif frrclmtnr, acuuunimenta perrutupit; ideoltt’
multuosus veuit aliquundo non sine. igue ac salto min
Hi venai mutto majores diuturnioresquc suai, si abot
quoque fiatus ex codent cotisa ruentcs tu se abstulerev 9*
in llttltlll cottiltncre plures; sicut torreutes modiw "la?
nitudiuis euut , quamdtu sepuratis suris aureus est; (hmm
vcro plures in se aquns courerterc, fluminum jusww’".
ac perenuuml magnitudiueln exccdunt. Idem clim’b’l’
est fieri et in procellis , ut siut breves qualndiu Siflgl’w
Slltll; ubi vert) sociavcrc vires , et ex plurihus Cœllilm:
tibus clims spiritus codrm se rontulit , et impetus ÎlllS Br

cedit, et moro. ,XIII. Facit crgovcnlunt resoluta nulies; quæ Plu"?
lundis soliitur. Yonnunquam conglobationem illam si".
ritus rumpit inclusi et in exitnm nitenzis Iuctatiflî "(il
uunquntu calor, quem modo sol fccil, mode ipsa f"?
tatin maguortuu inter se eorporum et attritus. HOC
si tttti mit-lur. (Itlzcrl [must . cur turbo flat. M’en") I.
fluminiluis solef, ut, qunnuliu sine impedimenta (m’a.
lur, simplex et rectum illis iler sit; ubi incurrefc m ne
quad saurin ad tutus ripa: prominens. retorqucâmmr’-
in orbem tiquas sino caitu "celant , ils ut mon!!!” r
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mèmes de manière "a 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 à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre, et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et 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 qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrèsdes 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 lla-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mèmes. Et, a ce
pioupos , une réflexion se présente il moi. De même

que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent a 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
veut ne commence qu’a l’instant où toutes ces

tendances partielles se confondent en un seul cs-
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-
tuent d’air.

se sorbeantur, et vortieem efficiallt. Sic velltus , quam-
diu nihil obstitit. vires suas chnndit. Ubi aliqllo prouton-
torio repercussus est , ont vi locoruln c tennlium in cana-
Iem devexunl tenllemque collectas; sæpius in se volutatur,
simitcmquc illis , qu as dixilllus converti, aqnis facit vor-
ticem. Hic ventila circumactns, et eumdem arnb ens lu-
cum , et se ipsa vertigine concitsus, turbo est. Qui si
pugnacior est, se diutius volutatur, inflammntur, et elfi-
cit quem :pzirîpot Græci vocant. flic est ignetls tllrbo. Ili
fare omnia pericula venti el-llpti de nllbihus produntI
quibus arlllanleuta rapiantur, ct totæ naves in sublime
tollen’ur. Etiamnunc quidam venti diverses ex se genc-
rant, et impulsllm acra in alias quoque partes, quam in
quas inclinavere . dispereunt. Illud quoque dicanl ,
quad mihi oecllrrit, quelnadmodunl slillicidia , quamvis
jam inclinent se et lltballtur, nondum talllcn cffeccrc lap-
sum, sed ubi plum coierc et turba vil-es dedit, tune
tluerc et ire dicuntuv- : sic quam fiu loves sunt actais lllo-
tus , ngitnti plurihus locis , nondum ventus est; tune esse
incipit, quum omnes illos miscuit, et in unlllll inlpctunl
contulit. Spiritum a vcnlo modus separat; vehementior.
enim spiritul venins est; lnviceln rplrilus leviter fluensller.
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le. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.
lI v 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 modifications 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 antres roulent et se
précipitent avec fracas sur des ruchers. 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’exhalaisolls qui ,4 pesant sur

les courbes inférieures, donnent naissance au vent
par cette pression même. il faut donc reconnaître
qlle les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’ap-

pose le tel-rain, on s’emparent de quelque passage
ouvert ’a leur fuite, pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enfcrlnedans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-
ment inflammables. l.e vent qui s’y engouffre pour

XIV. Kepctalll llllllc qnod in primo dixcraln, edi c
specu lentos, rerchuqlle intcriore terrarulll. Non iota
solido contcxlu terra in illlllnl usqnc fuudaIllr, sed lllultis
partibus cava .

....... et carets suspens-1 latebris.

Alicllbi habet inania sine hunlorc. lbi ctialllsi nulln lux
discrilllen aeris monstrat . dicÎllll lumen nubes llebulasque
in obscure consistera. N :m ne ha: quidem supra terras ,
quia videlllur, snnt z sed quia sllnt, videntur. [flic quoque
nillilonlinus ob id stlnt, quod lion videlltur. Flullliua illic
scias licct , llostl’is paria, sublalli z tIlÎû levitrr ducla, alia in

coufragosis locis j rlrcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud arque (tabis, esse aliqu’s et sllh terra locus, et qllasdalll
arguas sillrcxizu stannate 1’ Qlla- si Nil sunt, nuasse cstct
illud, acra allerari, ont-ratunlqllc illeumlierr, ct vrutunl
propulsu silo conclure. Ex illis ergo sllbzcrraneis nubibus
seinions nlltriri interobsellra tintos , quum tantum virium
lrct’rint , quan’o ont tel-rua obstantia aufchnt, autaliqnod
apertuln ad hoscftlatns iter occupent. et per banneavcrnnlll
in nostras sedes efferanlnr. Illud vero luanifesluul est .
magnum esse sub terris Vin! sulphuris, et alioruln 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 louglemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose il leur postérité. Les ouvriers descendirent
avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fali-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils à nos lacs, et
tau-dessus desquels la terra , loin de s’affaisser, se

prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, 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 sein de la terre et les veines des rechers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
choient 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, poursuivant l’or

minus ignem alentium. Pcr hæe loca quum se, exitum
quærens , spiritus torsit . aeeendat flammam ipso affrictu
necesse est. Deinde flammis latins finis, etiamsi quid
ignaii aeris erat , extenuatum moveri, et viam enm fre-
mitu vasto, nique impetu quærere. Sed hoc diligentius
persequar, quum quæram de motibus terræ.

XV. Nunc mihi permitte narrare fabulam. Asclepie-
dotus auctor est, demissos quam plurimes a Philippe in
metallnm antiquum olim desdtutum, ut cxplorareut quæ
ubertas ejua esset, qui status, en aliquid futuris reliquis-
let velus avaritia ; descendisse illo: enm multo lumiue,
et mulles durature dies; deinde longa via fatigatos , vi-
disso flumina ingcnlia, et conceptus aquarum inertium
vastes, pares nostria, nec compresses quidem terra au-
perimminente, sed libera: laxitalis, non sine borrore vi-
ses. Cum magna hæc [agi voluptate; intellexi enim secu-
lum nom-nm, non noris vitiis. sed jam inde nntiquitus
tradilis Iabnrare; nec mestre ælale primum nvariliam,
venas terrarnm lapidumque ritnntim, in lenebris male
abstrusa qua-sise. llli quoque majores nestri, qnos cele-
liramus Inudibus, quibus dissimiles querimur nos esse,
spa ducli montes ceciderunt, et supra lucrum sub ruina
acteront. Ante Philippum Maudonem reges fuel-e, qui
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jusque dans les plus profonds abîmes, et renon-
çant a l’air libre, s’enfonçaient dans ces gouffres

ou n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelleimpérieuse
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 à 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’il aoubliéla
soleil, oublié cette belle nature dent il s’exilait!

Sur quel cadavre la terre pèse-t-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?lls ont osé descendre au milieu
d’tm 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 dent les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers !

XV]. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent lesqualre points
du ciel, le levant, le couchant , le midi et le sop-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent à ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arnhie;

L’impetueux Berce envahit la Scythie;

pecuniam in altissimis usque latebris sequerentur, et re-
lieto spiritu libero in illo: se demitterent specus, in que:
nullum noctium dierumque perveniret discrimen. et!
tergo lueem relinquerent. Quæ tante spes fait? Quæ tout!
necessitas hominem ad sidera erectum incurvavit, et de-
fodit, et in fundum telluris intimæ mersit, ut eruerct
aurum, non minore periculo quærendnm, quam possi-
denzlum? Propter hoc cuniculos exit, et eirea prædam
lutulenlam ineertamque reptavit, oblitus dierum . 01mm
natnræ melioris , a qua se avertit. Nulli ergo morluo torr!
tam gravis est, quam istis, supra qnos avaritia urgent
terrarum pondus injeeit, quibus ahstulit cœlum. (tuos in
imo, ubi illud mulum virus latitit, infodit. Illo descen-
dere ausi surit, ubi novam rerum positionem. terrarnm-
que pendentium habitus , venlosque per cœlnm inane ex-
perirentur, et aquarum nulli fluentium horridos fon’cs.
et allant perpetuamque noetem. Deinde quum ista fe:e-
rint, inferos metunnlt

XVI. Sed ut ad id, de que agitur, revertar, in!" (1"1’
tuer saut. in ortum. orcnsum, meriilieni . septentrio-
nemque divisi. Céleri, quos variis nominibus 3Pl’l’m’

mus, hia applieantur.
Eurus ad aurei-am Natathæaque regel rentait.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.

Les borda où le soleil éteint ses derniers feux
Échurent a Zéphyre, et l’Autan nébuleux

Souilla sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les c’numér en moins de mets, faites
ce qui n’est nullemen faisable z réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, l’Afi-icus 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-

esolanus, et en grec Apheliotès. De l’orientd’biver

souffle I’Eurns, qui, chez nous, est l’ulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récit de cette ba-

taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout à la fois du soleil levanlet

du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclat éblouissait

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vulturne. Mais Enta: a déjà obtenu droit
de. cité, et ne se produit plus dans notre idiome
a titre d’étranger. De l’orientsolstilial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a pointde

Penldaque , et radlts jasa cubait: nanifiais.
Vesper et occlduo qaæ litera sole tepeseunt,
Proxima nant Zepblro. Scythtam septemque trieurs
llorrifer lnvasit Berna. Centraria teltus
Nubibus assistais, pluvtoque ruadescit ab Austro.

Ve], si brevius illos compleeti mavis, in anam tempesta-
leur , quad fieri nulle mode potest, congregentur.

Un: tarasque Notnsque ruant, creberque procellls

Africus , .
et qui locum in illa rixe non habait, Aquilo. Quidam illos
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternas di-
vidunt, et singulis ventis binos suffeetos dant. Hac arte
Var-re, vir diligens, illos ordinat; nec sine causa. Non
enim codem semper loco sol oritur. aut orcidit. Sed alias
est orins occasusque æquinoctialis; bis autem æquinoxiam
est . alius hibernas. Qui surgitab oriente æquinoctiali, sub-
solanusapud nos dicitur: Græci illam à;7;).t’iifnv vouant. Ah
oriente hiberne Eurusexit ; quem uestri vocavere Vuliur-
num. Et Livius hoc itlum nomine appellat , in ille pagi!
Romani: parum prospera, in qua Hannibal etcentra solem
orientem exercitum nestrum . et contra ventant coustiluit;
quum venti adjuton’o ac fulgoris præstringentis oculos
hostium vieit. Varro quoque boc nomen usurpai. Sed et
Eurus jam civitate doumas est, et austro sermoni non
unqunm attenas intervenu. Ab oriente solstitiali excita-

in
nom.’l.’occident équinoxial nous envoie le Fave-

nias que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appelcr Zéphyre. L’eccident solstitial

enfante le Cerus, nommé par quelques-ans Ar.
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule diu
rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient

l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lipr. 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-Notas, le
Notas, en latin Auster, et le Libo-Notus, (gi est
aussi sans nem parmi nous. ’

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il y 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 y a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en aitsix, 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 à la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

tam, Græei amin appellent : apud nos sine nomine est.
Æquinoetialls occidens Favonium mittit, quem Zephy-
rum esse diœnt tibi , etiam qui græce nesclunt loqui. A
solstitiali oecidente Corus vernit, qui apnd quosdam Ar-
gestes dicitur. Mini non videtur : quia Cori violenta vis
est, et in nuant partent rapas ; Argestcs fore mollis est,
et tam euntibus commuais, quam redeuntibus. Ab occi-
dente hiberne Africus furibundus et ruens , apnd Græcos
me dicitur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
médius Scptentrio, inias Thrascias. Haie deest apnd nos
vocabnlum. A meridiano axe Euronotus est; deinde Ne-
tua, latine Auster; deinde Libonolus. qui apnd nos sine
nomine est.

XVII. Plaœt autem duodecim ventes esse; non quia
ubique lot sint, quosdam enim inclinatio terrarnm ex-
cludit , sed quoniam plures nusquam saut. Sic casas ses
dicimus; non quia omne nomen sex reeipit. sed quia
nullum plures quam ses. Qui du im rentes esse dile-
runt, boc seculi ’sunt , totidem ventorum esse , quot cœli
discrimina. Crrlum enim dividitar in circules quinqua,
qui prr mundi cardincs eunt. Est septentrionalil. est
solstitialis, est æquinoctialis, est bramalis, est contra-
rias septentrionali. [lis sextus acœdit, qui saperiorem
partem mundi ab inferiore suerait. Ut scia enim, dlml-
dia pars mundi semper supra , dimidia infra est. flanc



                                                                     

si"
moitié du monde est sur notre tète. , et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por»
lion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, flutter 0l] fiaient.
ll faut joindre a ce cercle le méridien, qui coupe
l’horizon a angles droits. De ces cercles, quelques-

uns courettl transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Dette l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
perlions, 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.
Que nes-uns sont particuliers à certaines COI]-
tréès, et novent pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. (Zeuxl’a ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mentc l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la l’amphvlie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
leshahitanls lui rendent grâces; ils croient luide-
voir la salubrité de leur ciel. (le qu’il y ade sûr,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtit en effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqtt’aucun pays qui ne voie quelque tout nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVlll. Parmi tattt d’autres créations de la Pro-
vidence, celle-ci donc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, que: inter aperts et occulta est, Græci sans":
vacant i nostri flaitorem dixere, alii fluientem. Adjicien-
dus est ad hune nteridianus circulas. qui horizontal rectit
angulis serai. Ex bis quidam circuli in transverse cur-
runt, et alios interventu sue seindunt. Necesse autem
est, tetaeris discrimina esse. quoi partes. Ergo IlOl’iZUn
me fluions circulas quinque illos orbes, qnos mode diii
flet-i, secat, et cffieit dorent partes, quinque ab ortu,
quinquc ab oceasu. Mcridianus circulas . qui itt ltorizonta
incurril . regiones dans adjicit. Sic duodecim aer (liset-i-
mina aecipit. et totidcm tarit ventes. Quidam sont que-
rnmdam locornm proprii, qui non transmutant, sed in
proxiiiinm fciuut. n’en est illis a latere universi mundi
impetus. Atelntlus Apttlinm infestai, (Inialtriam Japyx ,
Atheims Sciron, Pamphyliam t’aurais. Gallium Circius;
cui :ediflcia quam-anti . fanion incolæ gratins agoni , tan-
qnant salubritntcm qui sui debeant et. Divus certe Au-
gttstus templuni illi , quant in (lallizt immarelur. et tetit
et fecit. [nfinitnm est, si singul’is retint perscquLNullt
enim proprmodum rrgio est. quæ non butent aliquem
fl itum et se Imscentcm . et ciron se endentent.

XVIII. luter ceteraitnquc Provideutiæ opcra hoc quo-
que aliquis, ut digaum admiratioue, suspexcrit. Non
enim ex ana causa tentes , aut invenit . au! per diversa
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unique qu’elle a imaginé et disposé les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour em-

pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle cette propriété vitale,

indispensable ’a tout ce q i respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel, et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages, tantôt.
ils les disséminent , alla de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pense sur l’llalie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. (les
mômes vents, ’a la même époque, versent sur
l’lnde et l’Étltiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’esl-œ
pas par le secours des vents que tous les peuples’

communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

ntcnse bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de rain?!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de tu]?!
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 leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes, dans leur démence,
savent en tirer pottr leur ruine. Mais le bien M

disposait g sed primum ut sers non nacrent pigtfwm’
sed usaidua vexatione utilem redderent, vitalemqlle "W
taris. Deinde ut imbres terris subministrarent, litham"
nimios comprscerent. Nam mode adducuntnubcs n m
diducunt, ut per totum orbem pluvim dividi potmm I"
Ilalinm Austcr impellit, Aquilo in Afrieant rejicit f Ù”
site non patiuntur apnd nos aubes consistcrc. "116m"!-
tam Indium ct Æthiupiam gominais pec id [empan ne"?
irrigant, Quid , quad franges percipi non passant. "f,
lista super-vacoa admixta servandis ventilaivntur. "l"
essel quad ergotent excitant, et intentent frugent n "’9’"
velamenlis suis , qnte follicul-vs agricolæ vacant. mmm
riret? Quid, quod omnibus inter se populi: «filmer-
eium (ledit, et gentes dissipatas loris niiscuit? "13m
notariat bencfleium, si illud in injuriant suam DO" ’C .
hominmn furet-t None quad de Cancre majore "tu" d”-
tatuin est , cl a’l’itu Lit-to positunt, in inrcrlo e69- "un?
’llum mugis nasci rcipuhliczc profuerit. au no" "juc;
dici etiam de ventis potes! z adeoquidquid ex illis utile .-
nercssariunt est , non potest luis rapt-mari , qui!) Î" Faon
l’ion] suant generis humant demeura exclurions” n.
ideo non sont inia natura sua buna, si tutie mil”g m.”
tium nocent. Nimirum in hoc Protidentin , ac dÎ’Po’.’

ille mundi Deus , acra ventis exereettdum datif: 9’
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi.
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
inonde, a livré Ilatmosphère 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 diarmes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur ll0cean ou par-delà l’Oeéan nous chercher un

enlierai. Quelle frénésie donc nous transporte et

nous enseigne cette lactique de destrnelion tutt-
tuelle? Nous volons à toutes voiles ait-devant des
batailles, et nous cherchons le. péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine

fortune, la fureur de ces tempêtes qu’il niest pas
donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivît par des voies si hasardeuses !

Nous, cependant, échappes a tout diinvisibles
écueils, aux piégea des basafonds semés sous nos

pas, à ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui voi-

lentle jour, il ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la fondre seule éclaire, a ces lour-
lnillons qui luisent en éclats les navires, quel
fruit retireronsnous de tant de peines et d’effroi?

Fatigués de tout de maux, quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
dieunemis, des nations à massacrer et qui outrai-
ncront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’optiques cités il 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-

al) 0min parle, ne quid esset situ squalidum, erludit;
nan ut nos classes partem freli occupaturas complerctnus
nulle annale, et hostem in mari aut po-t mare inquire-
remua. (une nos demeutia exagitat, et in mutuum com-
ponit exitium? Vida ventis damna bellum petitnri , et pc-
rtrlilamur periculi causa. fneertam forum-lm etperimnr.
"mtempestatum nulla ope humons superabilem, mor-
tem sine spa sepulturæ. Non erat tauti , si ad paccm par
"la veheremur. Nunc autem quum evaserimus lot sco-
pnlos latentes, et insidius vadosi maris; quuut effulgeri-
tnns procellosos dumper montes , in qnos præeeps navi-
llflntes venins impingit; quum involutos nubilodies, et
tournisse tonitruis horrendas nneles, quum turbinihus
("Villas navigua : quis erit hujns laboris au matus fructus?
(il!!! une fesses lot malis purins excipiet? Bellum seilicet .
Pl obvins in litore hastis, et trucidandœ gentes tracturæ
"Hum ex porte Victor-cm . et anliquorum urhium flamma.
Quid in arma roui mus populos? quid exercitus srrihimus,
dirai-tutos :ciem inkmt’dlis fluctibus? quid maria inquie-
ut"un? Forum videlieet ad mortes nostras terra lute pa-
feibNinlia delicate fortune nos tractant; nimis dura dedit
notas corpon, felicem valetudinemt Non depoputatur

gnons-nous les mers? La terre, sans doute, niest
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne. (les corps trop robustes, une santé tr0p
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut liser a son aise la
mesure (ratinées quiil veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! (lest donc sur la mer
qu’il nous faut aller, quil faut prmoqncr le destin
trop lent il nous atteindre. Malheureux! que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. lille vous
arrachera même de votre lit : que du moitis clic
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais quielle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Continent appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sttr son passage, sans v être. provoqué , et,
Comme la bête féroce, dégorger sanshair? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang diautt’ui et du nôtre, nous labourons 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 outils emportes? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais quielle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriaue et les indes, veut connaître
ce qui existe par-delà la grande mer, et slindignc
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthcs; rien

nos rasus incurrens; emcliri calque aunas suos ex com-
modnliccl , et ad sen clutctn dectn rare t flaque canuts in
pensum, et voremus in nos film cessanlia. Miseri, quid
quteritis? mortetn, (plus ubique superest? Petit illo vos
et et lectulo; sed ntique innocentes pelai : t-ccupahit vos
in vestra (lomo; sed occupe! nullum molieutcs mulmn.
"ne vero quid aliud quis dive-rit, quam illsmllt’llll, cir-
(summum-e perirula , et ruere in ignoras iratum . sine inju-
ria occurrenlia tlm’astanlem , ac terarum more (moldave.
quem non "fieris? illis lumen in ul.iouetn, autcx fume
"lm-sus est; nos sine tilla patcitnonia "Osifi alieui lue sau.
gninis, univoltins maria , et naiigla dedueimus; saluiem
mmmiltimns fluulrlnts, secundns oplamus venins, quo.
run) felicilas est ad hella perferri. Quuusque uns malm
main nostru rupiner-c? Forum est , infra orbem suutn fu-
rei-e. Sic Persarum ros stolidissimus in (hardant traitoitI
quam ctercitns non ticit, qumn impleverit. Sic Mena.
der niterinr thrtris et ludis volet «tararer-e, quid si! ultra
magnum niare. et indiunahitur aliquid esse minium sibi.
Sic Parihis avaritia (Irassum dabil.Non horrehit rem.
cauris diras tribuni, non tetnpestates Iongissimi m unnon cires Entouratem præsaga fulmina , et dm resi I .sien.
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ne liement; 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. à 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 pâtir a l’é-

tranger. ll n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse enoner 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 pasii porter ses armes
ail-delà de ses frontières et n’e’quipe pas des flottes

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 contrairc’a ses desseins. Il 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 fruils des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hâte , entre autres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
(le croupir. ll nous a donné les vents pour décou-

vrir ce qui est ail-delà des mers; car quel être

tes. Fer hominem dcorumque iras ad surum ibitur. Ergo
non immerilo quis dixerit, rerum naturam melius actu-
ram finisse nobiscum , si ventes Haro vcïuisset , et inhibito
discursu furentium , in sua quemque terra starejussisset.
Si nihil aliud, cerle suo quisque tantum ac suarum malo
nasceretur. Nunc parum mihi domestica. esternis quo-
que laborandum est. Nulle terra tam longe remota
est, quze non emittere aliquo suum malum possit. Unde
scie. au nunc aliquis magna: gentis in abdito dominus,
fermure indulgemia lumens, non continent intra termi-
nos arma , au purot classes ignola moliens?Unde scia, hic
mihi, un ille ventus hellum invchet? Magna pars emt
paris humante, marin præcludi. Non lumen, ut paqu
ante dicebam . queri pessumus de auctore nustri Deo, si
liment-in ejus corrumpimus, et ut essent contraria, em-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam cœli terrarnm-
que temperiem. ad erocandas supprimendasque taquas,
ad alenties salorum nique arliorum fructus; qnos ad me-
tnritatem cum aliis cnusis adducit ipsa jactatio, attrahens
cibum in mmmn . et ne torpcant, movens. Dedit ventes.
ad ulteriora noscenda : fumet enim imperltum animal, et
une magn- expcrlemll rerum homo , Il circumscriberetur
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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 i toutes, et non pour trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons 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 sous 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 in la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent in tenter les
hasards de-la route; mais toujours estsce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remaro
quable , et nous finirons par son témoignage z a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. n Oh! oui, mon cher Lucilius , si vous êtes bon
juge de la folie des hommes, c’est-à-direde la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devezwons pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LlVRE SIXIÈME.

I. Pompeii, ville considérable de la Campanie ,
qu’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalis soli fine. Dedit ventes, ut oommoda cujusque re.
gionis nerent communia z non ut legiones eqnitemque ges-
tarent, nec ut perniciosu gentium arma transveherent. Si
benellcia naturæ utenlium pravitnle perpendimns. nihil
n in nostro male accepimus. Gui videre expedit?cui loqni?
Gui non site tormentnm est Y Niliil invenies tam manifesta
ntilitalis, quad non in contrarium trusterai mips. Sic
ventas quoque nature bene futuros inventerai; ipsi illos œn-
trnrios fecimus. 0mnesin aliquod nos minium ducunt. Non
eadem est his et illis causa solrendi; sed juste nulli; divertis
enim irritamentis ad tcntandum iter impellimnr. Utique
alicui vilio navigalur. Egregie Plate dieit , qui nobis ciron
exitum jam testium loco dnudus est : minima esse qnæ ho-
mines emsnt vits. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum æslimuveris , id est, noslrum , in eademenim
turbe volutamur, mugis ridebis. quum cogitaveris, vitæ
parari. in qua! vite consumitnr.

LIBRE SEXTUS.

I. Pompeios , celebrem Campaniæ urbain. in qui!" .5
tiltera parte Surrentinum Stabianurnque liter. ab alter!
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Stabies, 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 Réguluset de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût pavé 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 avoirîa se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisonsparticulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui ceuvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

en vit errer des hommes devenus tous 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 cen-

temporain, Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car ou 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?

Herculanense œnveniunt , mareque ex aperte rednclum
amæno sien cingnnt, desedisle terræ motu , ventis qnæ-
cumque adjaeebant régionibus , Lucili virorum optime,
audivimua; et quidem diebus hibernis, qnos vacare a
tati periculo majores nestri solebant promittere. Nonis
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie conaulibns,
qui Campaniatït nunquam semiram hnjua mali, indemnem
tamen . et loties detunctam meta, magna airage vastavit.
Nain et lierculanensia oppidi pars ruit, dubieque stant
etiam quæ relicta suet. Et Nuceriuerum colonie , ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapelis quoque privatim
mulle. publice nihil amisit, léviter ingenti male per-
stricla. Villæ vero præruptæ passim sine injuria trcmnere.
Adjiciunt bis sexcenlarum ovium gregem exanimatum,
et divisas statuas; meta: post hoc mentis aliquos atqne im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamua, et
propositi operis contextes exigit. et ipse in hoc tempus
congruens casas. Quœrenda suet trepidis aolntia, et de-
mendus ingena limer. Quid enim cuiquam satis tutum
videri point, si mundus ipse concutitur, et partes ejua
solidisaimæ lobant? Si, quad nnnm immobile est in illo
fixumque, ut caneta in se intenta scannent. fluctuai; Si

Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous , dans notre épouvante, si le danger naît
sans nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? An premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier à la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nes yeux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protége 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 en fuir? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se détendre
soi-même? A la guerre , un mur me protège; des
forteresses bautes 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 me 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, en 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,

quad proprinm habet terni, perdidit, stars; ubi tandem
resident matus nostri ? Quod eerpora réceptaculum inve-
nient? que solicita œufugienl. si ab imo metns nascitur,
et ftmditus trahitur? Consternatio omnium est, ubi tecta
crepuere, et ruina signum dédit ; tune præœps quisque
se proripit, et pentites sues descrit , ac se publiée credit.
Quum latebram prospicimlll. quad auxilium , si orbi:
ipse ruinas agnel? si hoc, quad ne: tuetnr ac martinet.
supra quod urnes situ: sont , qnod fundamenturn quidam
orbis esse dixerunt, discedit ac titubai? Quid (ibi esse
non dico auxilii, sed solaiii potest, ubi limer lingam per-
didit? Quid est . inquam, satis mnnitnm? quid ad tutelam
alterius ac sui flrmum? Hostem mure repellam ; præ-
rnptæ altitudinis castella vel magnes exercitns dimcnltate
nditus morabuntnr. A tempestate nos vindicant portas;
nimborum vim effusam, et sine fine endentes aquaa tccta
propellunt; rugientes non sequitur incendium; advenus
tonitrua ct minas cœli , subterranea: demus, et défend in
altum spoons, remédia saut. [gais ille eœlestis non trans-
verbérat terrant , sed esiguo ejus objecta retunditnr. ln
pestilcniia mutarc sades licet. Nullnm malum sine etlhgio
est. Nunquam fulmina populos pernsseruat. Pestilens ces.
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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

sol, sans ont vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et
qui l’efface 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-r

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort in tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fondé et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tête ; que mon der-
nier soupir s’exhale a l’air libre et au clair soleil,
ou dans l’immense. gouffre du sol entr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortège de peuples v 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 contre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

jons 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 urhes, non abstulit. Bec malum lalissime
patet, inevitabile, avidum, publicc uoxium. Non enim
domos solum , ont familias, aut orbes singulas haurit , sed
gentes iotas, regionesque subvertit; et modo ruinis ope-
rit, modo in altam voraginem condit; ac ne id quidem
relinquit , ex quo apparent, quod non est, saltem fuisse;
sed supra uohilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solnm extenditur. Nec desunt qui hou genus
mortis mugis timeant , quo in ahruptum enm sedibus suis
cunt , et e vivorum numero vivi aufcruntur, tanquam non
omne fatum ad eumdem terminum veniat. lice habet in-
ter cetcrnjustitiæ sua: nature præcipnum, quod quum
ad etitum ventum est , omnes in æquo sumos. Nihil ita-
que interest , utrum me lapis unus elidnt, au monte toto
premar; utrum supra me domina nains anus veniat, et
sub exiguo ejua tquulo ac pulvere exspirem; au tolus
caput meum terrarnm arbis ahseondat; in luce hune et
in aperte spiritum reddam, un in vasto terrarum deltis-
centium siuu; soins in illud profundum, au enm magne
coluntatu populorum concidentium forer. Nihil interest
Inca , quantus cirea mortem tueum tuutultus sit ; ipsa ubi-
que tantumdem est. Proiude magnum sumamus animum
advenus islam cladein, quœ nec cvitari, nec provideri
WML Desinamua ondinistes, qui Campantæ renauda.
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dements? Soumis tous aux mêmes chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être , que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit,

ou 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 péo

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-là , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tvr 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’Achaîe et la Macédoine, comme tout a

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, la 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-
memes 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

vert! . quique post hune oasum emigraverunt , negautqne
se ipsos unqunm ipsam regiouem accessurosl Quis enim
illis promittet melioribus fundumentis hoc aut illud salam
stat-e? Omnia ejusdem sortis mut , et, si nondum mon.
tamen mobilia; hune fortasse in quo securius consistis lo-
cum , hæc n0x, aut hic ante nootem die: scindet. Unde
scies, au melior corum locorum conditio sit, in quibm
jam vires suas fortuua consumait . au quæ in futurnm rui-
nam suam fulta sont? Erramus enim, si ullam terrarnm
partem exceptam ilnmuuemque ab hoc periculo Minus.
Omncs sut! endem jacent lego. Nihil ite , ut immobilemet.
nature concepit. Alia temporibus aliis cadunt. Et quem-
admodum in urbibus magnis, nunc hæc domus, une
illo suspenditur ; ita in hoc orbe terrarnm nunc bâte P"?
mon vitium, nunc ilta. Tyros aliquaudo infamis mimi
fuit. Asie duodecim urbes simul perdidit. Anne [Motla
Actinium et Mnœdoniam’quæcumque est ista vis mall.
que: tueur-rit, nunc Campaniam læsit. Circuit fatum. a
si quid diu præteriit, repetit. Quœdam rariua solicitat.
stepius quœdam. Nihil immune esse et inumium rime
Non humines tantum , qui brevis et caduca ros Miami"
urbes oræqne terrarnm et litora , et ipsum mare in ’5’
vitutem tati veuit. Nos tamen nobis permansurn Pm”
timar nous fortune , et renomma, cujus et ont!!!" W
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cette terre même oit nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanic, de Tir, de l’Av
thaïe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cobé-

sion, et que mainte cause 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’auuonce 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
antres 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 z

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien , songez que
vous avez tout à craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chase 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, et que 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

bus humauis velocissima est lévitas, habituram in aliquo
pondus ne moram credimus! Perpetua sibi omnia pro-
nnttentibus in mentem non vernit, id ipsum. supra quad
stamus, stabile non esse. Neque enim Campaniæ istud,
"(me Tyri, nec Achaiæ, sed onmis soli vilium est,
male cohærere. et ex causis pluribus resalit ; et summa
mourre, partibus ruere.

Il. Quid agi)? Solatium adversus periculo dure promi-
seram; ecce undique tintenda denuntio. Ncgo quidqunm
esse quietis æternæ , quad perire possit, et perdure. Ego
sera hoc ipsum solutii loco pano, et quidem valentissimi,
tluandoquidem sine remedio timar stultus est. Ratio ter-
rorem prudentibus mentit; imperitis fit magna ex despe-
rattone securitas. [Inc itaqne generi humano dictum puta,
quad illis subita captivitnte inter igues et hostem stupeu-
tibus dictum est ,

Un: sains victis. nullam spcrarc saintern.

Si vultis nihil limera , cogitnte onmia esse timenda; cir-
eumspicite quam levibus étirais discutîamur. Non cibus
nabis, non humor, non vigilia , non somnus, sine men-
sura quadam, salubria suet. J .m intelligitis nugatoria
notasse corpuscule. et imbeeitta,tlnida. manucuraie-
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que tout le reste la foudre , les SCCOUSSCS du globe

et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes, et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusemcttt nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et une taille
si haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle, si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à l’on-

gle, jenedis 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! Je tremblerais que la mer ne
sortît 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! La grande cou-
solation de la mort est dans la nécessité même de

mourir, et rien n’affcrmit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors connue l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de de-

faillir au bruit du tonnerre, que d’aller rampant
sous la terre pour se dérobera ses coups; que d’ap-
préhender l’élu’anlement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors da
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace detoutcs parts, quand le plusimpcrccptible
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

tin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdendn. Sine dubio id unum pericuti satis esset
quad tremunt terræ.quod subito dissipantur . ac super:
postta diducunt. Magni se œstimat, qui fulmina et motus
terrarnm hiatusque formidat; vult ille imbecillitatia sur:
sibi contcius tintera pituitam? lia videlicet nati sumug
tain felicia sortiti membra , et in banc maguitudincm cre:
vimus, et oh hoc nisi mundi partibus matis, nisi erratum
intonucrit, nisi terra suluedcrit. perire non passumust
Unguiculi nos, et ne tatius quidem dolar, sed aliqua a la.
tere ejus scissnra confiait ; et ego timcam terras iranien-
les , quem crassier saliva suffth Ego estimassent emo.
[un] sedibtls suis mare, et ne æstlts , majore quam solet
enrsu, plus aquarum traheus sujærveniat; quum quog-
dam strangulaverit patio, ritale lapsa per tances! Quam
stnltum est mare barrera, quum scias stillicidio paire
le passe! Nullum est majus solatium marlis, quam ",53
mortalitas; nullum autem omnium istorum quas eux-in-
secus terrent, quam quad innumerabilia periculo in ipso
sinn sunt. Quid enim denientius. quam ad tonitrua suc.
cidere, et sut) terrant enrrcpcre fulntinnm matu? Quid
stultius, quum tunerc nutatianem autsubitos momium
lapsus, irruptioncs maris extra litas ejcoti, quum mon
ubique prœsta ait, et undique oecurrat ; nibilquo au un,

51.
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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. Il 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-ce 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-même est périssable.

lll. Il 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, quod non in perniciem generis humani satis
valent? Adeo non debent nos ista confundere, tanquam

plus in se mali habeant, quam vulgaris mors ; ut contra,
quum sit neeessnrium e vits exire , et aliquando cmittere
auilnam , majore perire ratione juvet. Neoesse est mori
ubicumque, quandoque. Stet licet inia humus. et se te-
ncat suis flnibus, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoque erit. Interest ergo, illam ego mihi , an ipse se
mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali; rnmpitur, et mein immensam altitudinem ahducit.
Quid porro ? Mors levior in plane est? Quid habeo quad
qnerar, si rerum matura non vult me jacere in ignobili
loco? si mihi injicit sui partem? Egregie vero Vagellius
meus in illo inclyto camline z

st cadendum est ,
inquit ,

mihi, CŒlO cectdlsse vellm.

Idem licet dieere: Si cadcndnm est, cadam orbe con-
eusso : non quia las est optare publicam cladem . sed quia
mon: mor-lis solatium est, terrtm quoque vidcrc mor-
talcm.

lll. Illud quoque proderit prvrnumere anima, nihil
hornm dem faeere, nec ira numinum ont cœlum ron-
vortl, eut terram. Suas istu causas tubent; nec ex lins

SÉNÈQUE.

lorsqu’elle parait faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance ou 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 a 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 2’ c’est pis

encorejlorsque 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 fois, ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. Ou 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? Il n’est rien a quoi l’œprit

puisse, je ne dis pas se prêter. mais se dévouer
plus dignement.

IV. Cherchons donc quelles muses agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis.

pet-i0 sæviunt , sed ex quibnsdam viliis , ut cornera nostra,
turbantur; et tune. quum faeere videntur injuriam , ac-
cipiunt. Nobis autem ignorantibns Verum omnia terri-
bilia sunt, utpotc quorum metum raritas auget. Levins
accidunt familiaria; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nobis insolitnm est? quia naturam ocu-
lis, non ratione comprehcndimus ; une cogitamns. quid
illa faeere possit , sed tantum , quid fccerit. Damus flaque
hnjus negligentiœ pumas. tanqnnm noris territi, quum
illa non sint nova . sed insolite. Quid ergo? Non religio-
nem incutit mentibus, et quidem publicc, sive deflcere
sol visus est, sive luna. cujus obscuratio frequentior, ont
parte sui, aut tota, delituit? Longeqne mugis illæ actæ in
transversum faces , et sirli magna pars ardens. et crinita
sidera , et plures solis orbes, et stellæ pcr diem visas,
subilique transcursus ignium , multam past se lncem tra-
hentinm? Nlhil horum sine limore miramur; etqnum
timendi sit causa nescire , non est tanti scire . ne limées!
Quanto satins est . camas inquirerc. et quidem toto in
hoc intentum anime? Neque enim illo quidquam inve-
niri dignius potest, cui se non tantum oommodet , led im-
pendat.

1V. Quæramus ergo, quid nit quod terram’nb lnflmo
moveat, quid tantl motem penderie lmpellat, quld Il!
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saute que le globe, qui en fait eroulerles immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle ; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lcments 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
pendantdcs siècles viennent il s’éteindre. Que de
prodiges accompagnent les tremblements de terre l
Ils changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
Iécs, fout surgir du fond des mers de nouvelles
iles. Les-causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. -- Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-Ml? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rion, 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 profil que l’admiration qui l’attire. Com-

mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’être initié, que bien qu’ayant déj’a

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voqu 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-même; d’autres

illa valentins, quid tantum onus vi sua labefactet; cur
mode trémat, modo laxata subsidat, nunc in partes di-
visa discednt; et alias intervallum ruina: sua: diu servet .
alias cita comprimat; nunc omnes magnitudinis notre
convertat introrsus. nunc novas exprimat; aperiat ali-
quando aquarum caleutiuin venas , aliquando refrigerct;
igncsque noununquam per aliquod ignotum amen Inontis
aut rupis foramen enrittat, aliquaudo notos ct par accula
nobilcs comprimat. Mille miracula movet, faciemque mu-
tat locis, et ilcfcrt montes, sulirigit plana , valles extube-
rat, novas in profuudo insulas erigit. Ilæc ex quibus cau-
sis accident, (ligna res est excuti. Quod , inquis, erit
pret’um opéras? quod nullum majus est, nosse naturam.
Neque enim quidquam habet in se hujus matcria: tracta-
tio pulchrius , quum multa habeat futura usui , quant
quod hominem maguiflcentia sui detinet , nec merccde.
sed miraculo colitur. Inspiciamus ergo , quid sit , propter
quod accidant hies; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio , ut quamvis aliquando de matu terrarnm volumen ju-
vcnis cdiderim , tamen tcntarc me volucrîm , et ex periri ,
an actas aliquid "obis ont ad scientiam, uut certe ad dili-
gentiam adjcccrit.

V. Causam, qua terra coucuütur, alii in aqua esse,
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l’air ; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs dc ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemment c’était l’une

d’elles : mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons eu revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraienteucore
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. Il a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature ,
et, sans s’arrêter à 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.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet dès 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’explorationsît faire; mais toujours et en quoi que

ce soit lescommencements sont loin dola perfection.
VI. 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 ou
grande mer, ou élémentjusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau, ditil, 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 ipse terra , alii in spiritu putavere ;
alii in pluribus, alii in omnibus his. Quidam liquere ipsis
aliquem ex istis causam esse dixerunt; sed non tiquer-e,
quzc esset. Nunc singula persequamur. Illud ante omnia
mihi diccndum est. opiniones vetcres parum exactas case,
et rudes. Cires verum adhuc errabalur. Nova omnia
orant pritno tentantibus, post eadem illo liinata sunt; et
si quid inveulum est, illis nibilotninus referri dcbct ac-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum matura: latebras di-
movere. nec contentum exteriori ejus conspectu , intro-
spicere, et in dcorum secrets descendcre. Plurimum ad
invenieudum contulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione itaque veteres audiendi sunt. Nulla res con-
summata est , dum incipit. Net; in hao tantum re omnium
maxima atquc involutissima , in qua etiam. quum multum
aetum erit, omnis tamen ætas quod agat inveniet; sed in
omni atio negotio longe semper a perfecto fuere principia.

VI. In aqua causam esse , nec ab uno diclum est, nec
uno mode. Thales Milcsius totam terrant subjecto judicat
humorc portari et innatare ; site illud Occanum vocas,
sive magnum marc , sive alterius naturæ simpliccm adbuc
aquatit et humidum clcmcntum. une, inquit. unda sus-
tiuctur orbis, vclut aliquod grande navigium et grave bis
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tifs qui tout croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
t 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 fontjaillir 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 à droite

et à gauche plus que de coutume. ll 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’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui esl 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 loutentier par l’eau ne fût 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’auraientlieu qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer z 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. Supervaeuum est reddere causas,
propter quas existimat , gravissimam partem mundi non
pesse spirite tam teuul fatrasique gestant ; non enlm nunc
de situ terrarnm, sed de matu agitur. Illud argumentla
loco ponit. aquas esse in causa , quibus hie Orbis agita-
tur; quad in omni majore matu crumpunt fers nori fou-
tenaient in navlgiis quoque evenit, ut si inclinata sunt
et abierr in lotus , aquam sorbeant , quas in omni onerc
enrum quæ veltât, si immodice deprrssa sant, eut super-

. funditur, sut certe dextre siuistraque salite mugis surgit.
liane opintouem falsam esse, non est diu colligendum.
Nain si terrain aqua sustinerct , et en aliquando concute-
retur; semper moveretur, nec agitari illam miraremur,
sed mourre. ’htm iota couruterelur, non ex parle ; nun-
quam enim navis dimidia jactalnr; nunc vero non tern-
rum universarum , sed ex parte motus est. Qnomodo
ergo fieri potest, ut quad totum rehitur, totum non agite-
ur, si en quo tellitur. anitatum est? At quare aquæ crum-
punl?Primum omnium snipe tremnit terra. et nihil humoris
nori fluxlt. Deinde, si ex hae. causa unda prommperet , a la-
terihus terræ circumfunderetur; sicul in fluminibus ac
mari videmus aceidere , ut incremeulum aquarum. quotics
turista desidunt. in luteribus maxime apparent. Ad ulti-

ü’w--

saunons.
comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
Vil. D’autres, en attribuant a l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terrc, 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. lei 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’Eumpe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
cérlains 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 tantde fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme à l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
mes 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 faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-

nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigua tteret quam diciteruptio, nccvelut
pcr rimam sentina subreperet . sed flcret ingens inaudi-
tlo, ut ex inflnito liquore , et ferente universa.

VII. Quidam motum terrarnm aquie imputavere; sed
non ex eadem causa. Per omnem , inquiunt. tel-ram malta
aquamm genera dccurrunt. Alicubi perpetui amnes. quo«
rum nznigabilis etiam sine adjutorio imbrium magnitude
est. Ilinc Nilus per æstatem ingrates aquas lnvehit; bine
qui modius inter pat-nia et hostilia fluit, Danubius ne
Rhcnus , alter Sarmaticos impetus aubinons. et Europam
Asiamquc disterminans; alter Gel-manus, avidam gentem
belli , repcllcns. Adjice nunc patcnlissimos lacus , rtslagna
popuiis inter se ignotis clrcumdata , et ineluctabilesua-
vigie paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incolnutur. Deinde lnt fontes , lut eapita fluminum. su-
bites, et ex occulte smncs romentia. Tot deinde ad tem-
pus collectes torrentium impetus, quorum titra quam
repentiuæ, tam breves. 0mm base aquarum . etiam iulm
trrram, nalura faciesquc est. lllie quoque alus vaslo cum
dcfcruntur, et in princeps volutæ cadnn ; alia- langui.
diores in radis refunduntur, et lenitcr ac quiele fluunl.
Quis autem ueget, vastis illas receptaculis coucipi. e!
cessare multis inertes loch? Non est dia prohandum. W
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raisonnements, que les eaux abondent la où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
i 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? ll y 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. ll peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop cSclave de

ses veux et ne pas porter alu-delà sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il v ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités

, eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
abontissant’a une mer aussi spacieuse que les nô-

tres, et peut-être 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 pas leurs fluctua-
lions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide sontcrrrain et toute espèce
d’air? ll 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 En

coup parla mer, des lieux éloignés (le ses riva-
ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

à peine? La mersouterraine peut de même faire

maltas aqnu esse. ubi omnes sunt. Neque enim sumce-
ret tellus ad lot flumina edenda , nisi ex reposito mutio-
que fuuderet. Si boc rerum est, neccsse est aliquando
illic mais examen, et relictis ripis violeutus in oustau-
tia incurrat. Sic flet motus alic-ujlu partis , in quam llu-
men impetum dcdit, et quum , douce decrescat, ver-bern-
bit. Potest fieri, ut aliquem regiouem rivas aflluens me-
dal, ne seeum trahat aliquem molcm ; qua Iapsa , super-
posita quatiantur. Jan: vcro nituis oculis permittit, nec
ultra illos scit prodnccre animum, qui non crédit eue in
abscondito terra: sïnus maris vasti. Nec enim vidéo , quid
prohibent vel ohstet, quo minus inie habeaturaliquod
etiam in abseondito litus, et per occultos aditus recep-
tum mare, quad illic quoque tantumdem loci tenet, out
fortassis hoc amplius, quod superiora cum tot animali-
hus cran: dividenda; alun-usa enim, et sine possessore
deserta. liberius undis vacant. Quas quis velot illic tinc-
tuare, et ventis, qnos omne intervallum terrarnm, et
omnis lier creaI, impcIli? l’on-st ergo major solito exorta
(empestas aliquem partem terrarum tmpulsam velte-
mentius movcre. Nam apnd nos quoque mulle, quai
proenl a mari fuerant, subito ejua accessu vapulaverc;
et villas in conspectu collocatas, fluctus qui longe au-
diebotur, invasit. Illic quoque potest aceedere pelagos
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des incursions, qui n’ont pointlieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

Vlll. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps à admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure r car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’à 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 parse réduire
à 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’aua

paravaut? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée, tant
célébré par les poëles, se perdre en Aeliaïe , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspect de la fontaine Aréthuse? 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-
rieurcs? J’ai entendu dire à 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 roule , favorisés par le. roi d’É-

thiopie 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 y souten-
tremélés a l’eau, tant cette can est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernnm; quorum neutrum fit sine motu superstantium.
VIII. Non quidem esistimo diu le liiesitaturum, au

credos esse subtcrrancos omnes et mare absconditum.
Unde enim ista prommpunt , unde ad nos veniunt , nisi
quod origo llumoris inclusa est 1’ tigre, quum aides inter-
ruption Tigrim in Inetlio itiueris siccari . et non univer-
sum averti, sed paulalim , non apparentibus duumis , mi.
nui primum, deinde consumi; quo illutu putas sbire nisi
in obscure terrarnm; utique quum videas emcrtzcreite-
mm, non minorent en , qui prim- lluxcrat P Quid quum
vides Alpllcum , celebratnm poelis, in Aeliaia met-gi, et
in Sicilia rursns transjceto mari elfundere mua-irisai-
mum routent Arcthnsamt Nescis autem , inter opinioues,
quibus narratur Nili matira inundatio, et liane. esse, a
terra illum erumpere, et auneri non snpernis aquis . sed
ex intimo redditis? Ego quidem oculuriones duos , quo;
Nem (læsar, ut aliarum virtutum, ita’verilatis in pri-
mis amantissimus, ad investigandum caput Nili toiserait,
audivi narranles, longum illos iter peregissc, quum a
rage A-lthiopim instructi atuilio , commendatiqne proxi-
mis regibus , pénétrassent ad ultcriora. Equidem, aichant,
perveuimlls ad immenses paludes, quarum exitniu nec
incolæ noverant, nec sperme quisqnam potest, ita impli-
eitæ aquil herbæ sunt, et me nec pediti eluelabiles ,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. L’a ,
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 rénnit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

lx. 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
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un veut
enfermé sous terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuagesfaussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-mème 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 à l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
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, qnod nisi parvum et unius capax , limosa et
obsita palus non ferat. Ibi . inquit, vidimus dues petras ,
ex quibus ingens vis lluminis excidebat. Sed sive caput
illa , sive aecessio est Nili , sive tune naseitur. sive in ter-
ras ex priore recepta cursu redit, nonne tu credis illam,
quidqnid est, ex magne terrarnm lscu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus locis sparsum humorem, et
in imo eoaetum, ut eructare tanto impetu possint.

IX. Ignem causam motus quidam. etquidem non cam-
dem judicant. lmprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili pæne ex causa et sera concuti, et terrant , quum’ in
inferiore parle spiritus crassum acra, et in aubes coactum,
eadem vi, qua apnd nos quoque nubila frangi soient.
rompit, et ignis ex hoc collixu nubium eunuque elisi
aeris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitnm qum-
rens ac divellit repugnantia; douce per angusta ont
metus est vient exeundi ad «Blum, eut vi nique injuria
fecit. Alii in igue coussin quidem esse. sed non 0b hoc
indicent ; sed quia pluribus obvins locis ardeat, et proxi-
ma quæque consumat. Quæ si quando cxesa cecidcrint,
tune sequi motum carnm partium , que: subjeelis admi-
niculis destitutæ lattant, donec cor-more; nullo occur-
rente . quod onus excipent. Tuuc chasmata, tune hiatus
vasti speriuutur; sut quum diu dubitaverunt, super en

saunons.
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 voyous 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’ébranlcment, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elleoméme 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 a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à
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 à cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é- .

branler par leur chute ce qui est au-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, componunt. floc apnd nos
quoque videmus accidere , quoties incendie pars civitatis
laborat ; quum exustzc trabes sunt, ont corrupta quas su-
perioribus llrmameutum debout: tune diu agitato fastigts
concidunt, et tam diu differuntnr atque incerta sunt.
donec in solide resederunt.

X. Anaximenes ait, terrain ipsam sibiesse causant mm
tus, nec extrinsecus incurrere quod illam impetlat; sed
intra ipsam et ex ipse quasdam partes cjus decidere , quas
ont humor solvcrit, sut ignis exederit, aut spiritus vio-
leulia excusserit. Sed his quoque cessantibus non déesse,
propter quod aliquid abscedat ont revellatur. Nain pris
mum omnia vetustate labuntur, nec quidquam tutuma
senectute est. Hæc solide quoque et magni roboris carpit.
Itaque quemadmodum in ædificiis veteribns quœdam non
pensasse tamen decidunt, quum plus ponderis habuere
quam virium; ita in hoc universo terne corporé cvenit.
ut partes ejus retustate solvantur, solutæ (radant, et tre-
mor-cm superioribus altérant; primum dom abscedunt.
nihil enim utique magnum sine matu ejua. cul hæsit, ab-
scinditur, deinde quum deciderunt. solido exceptai resi-
liant, pila: more , qua) quum eccidit , exsullat , ac sæpills
pellitur , loties a solo in novum lmpctum misse. Si
vcro in stagnantibus aqnis délatta snnt , hic ipse casus vi-
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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, touten 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. Alors la 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 : Les vents s’engouffrent dans les cavités de

la terre; la, quand tout l’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 le
disperse en désordre. L’air, qui cherche à se
faire place , écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-

reur un air calme et que rien n’agile, parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

eina concutit fluetu,quem subitum vastumque lllisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibas quldem assignant hune lremorem ,
sed aliter. Nam quum pluribns locis ferveant, necesse
est ingentem vaporem sine exila volvant, qui vi sua spi-
ritain Intendit, et si serins institit, opposila diffundit;
si vero remissiur fait, nihil amplins quant movet. Vide-
mus aquam spumare, igue sabjccto. Quod in bac aqan
facitinclusa et angusta, multo magis illam faeere crede-
mus, quam violentus se vastas ingeutea aquaa excitat.
Tune ille vaporalione inundanlium aquamm, quidqnid
pulsaverit, agnat.

XII. Spiritum esse qui moveat , et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
ite : Venti in coneava terrarnm deferuntur; deinde ubi
jam omnia spatia plena sont, et in quantum aer potait,
densatus est, is qui supervenit spiritua. prioreui premit
et elidit, ne freqnenlibus plagia primo eogit, deinde per-
turbant. Tune ille qurercns locum , omnes augustins dimo-
vi-t, et claustra sua couatur cffringcre. Sic evenit, ut
terra: , spiritu lactame , et fuguai qnœrenle , moveantur.
[taque quum terræ motus raturas est, præcedit acris
tranquillitas et quies; vidclicet, 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 ’I’héophraste,

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 monter
davantage, rétrogradent et se replient sur elles-
mêmes; 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 Stratou , 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 chand se cou-
trarient toujours ct 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 z

concitare ventes solet, in inferna scde detinetnr. None
quoque quum hic motus in Campania fait, quamvis hi-
berno tempore , tamen quietus per superiores dies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam liante vento terra con-
cassa est? Admodum rat-o duo [lavera sima] venti. Ficri
tamen et potest, et solet : quod si recipimus, et constat
duos ventes rem aimai gérera. quidni accidere possit , ut
alter snperiorem acra agitet, alter inferum il

XIII. In bac sentenlia licet panas Aristotclem , et disci-
pulum ejua Theophraltulu. non. ut Græcis visant est,
divini . tamen et dulcis eloquii virum , et nitidi sine Iahore.
Quid utriquc placeat, exponam. Semper cliqua evapo-
ratio est e terra , que: modo aride est, modo humide
mixta. Hæc a!) infime edita. et in quantum potait, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet, retro
fertur, atque In se revolvitur; dumquc rixa spiritus reci-
proeanlis jactat ohstantia, et sive inlerclusus. sive par
angusta misas est, motum ac tumultum eiet. Slrato ex
cadem schola est, qui banc partem philosophie: maxime
celait, et rerum nature: inquisitor fait. IIujus tale dc-
crctum est z frigidum et calidnm semper in contraria
aboutit, et ana esse non passant: en frigidum connait,
unda vis calida discessit , et invicem ibi caliduni est . unda



                                                                     

490

quant a I’antipathie 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, parce 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 I’euvironnc; voil’a pourquoi,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’entendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monta chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des venls. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recale et fait retraite, pour triompher bientôt à
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. Hoe quod dico rerum est; sed utrum-
que in contrariera agi, ex hoc tibi apparent. Iliberno
tempera , quum supra terrain frigus est, calent putei,
nec minus specus , ntquc omnes sub terra reeessus; quia
ce se caler contulit, superions possidenti frigori redans;
qui quum in lnfcriora pervenit , et ce se quantum poterat
iugcssit, que densior, hoc validior est; haie alias super-
veuit. cul necessario cougregntas ille jam et in anguslum
pressas, loco cedit. Idem e contrarie circuit, quum vis
major frigidi illala in caverais est. Quidquid il.ic calidi
Intel, frigori mulons obit in nugustnm, et magna impetu
agitur; quia non patilur ntriusque nature concordiain,
nec in une moram. Fugiens ergo, et omni modo cupiens
exceller-e, proxinla qua:quc remotitur ne juclat ldeoquc
unit-quam terra mmeatur, soli-t mugitm audiri , ventis
in abditotumultuantibus: nec enim aliter posset, utait
nosler Virgilius :

Suit pedibus mugirc solum . ctjuga conso [noveri .

nisi hoc assit venlorum opus. Vices deinde hujus pagure
mut; desiuit calidi corngrcgalio, ne rut-sus emplie. Tunr
frigide compescuntur et surcollant, mox futura poteutiom.
Dam ergo alterna vis curant, et ultra citroque spiritus
commeat , concutitur.

XIV. Sunt qui existiment, spirite 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 étroitskque les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands ou il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps, est pénétrée par les eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-
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 souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel , reste immo-
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 où 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
frissonneraitégalemcnt 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 égale violence. Vous voyez qu’il
doits’infiltrcr dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tantqu’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 terrain, sed ex alia causa, quam
Aristoteli placuit. Quid sit quod ab his diester. audi.
Corpus nostrum et sanguine lrrigatur, et spirite, qui.
pcr sua itincra discurrit. Habemus autem quædam an-
gusliora animze receptaeula . per quæ nihil amplius quam
ment; quædam patentions. in quibus colligitur. et unde
dividilur in partes. Sic hoc totem terrarnm omnium cor-
pus, et aquis, «par vicem sanguinis tenent. et ventis.
qnos nihil aliud quis, quam animant vocaverit, perriers:
est. "me duo olirubi coneurrunt, alicubi consistant. Sed
quemadmodum in corpore nostro, dam buna uletudo
est, vcnarum quoque imperturbata mobilitas modem
servat; ubi aliquid adversi est , mieat crebrius, et suspirli
nique anheIitus laborantis ac fessi signa sont; ile terras
quoque, dam illis positio naturalis est. ineonoassæ ma
nent. Quum aliquid peccatur, tune velut regri corporis
motus est, spiritu illo , qui modeslius perfluehat, lcto ve-
hementius, et quassanle venas sans; nec, ut illi paqu
ante dicebant , quibus animal placet esse terrain; nem si
hoc est quemadmodmu animal , tala vexationem parc-m
sentiel. Neque enim in nobis febris alias partes mor-alios
impellit, sed per omnes pari æqualitate discurrit. Vide
ergo, uuuiqniil inlrct in illam spirites ex eircumfuso son;
qui quamdiu habet exitum, sine injuria Iabitur; siofffll-
dit aliquid, et lestait quad vissa claudat, une encreur
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fait 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 sens, il
reaverse,il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,
il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps où 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. faitfendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le veut; 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 comprinte.

XVI. Ënonçons 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 infundente se a tergo aere. Deinde per nliquam
rimam maligne rugit, et hoc serins fertur, qua augustins.
1d sine pogna non potes! fieri, nec pagne sine matu. At
si nec rimam quidem per quam entant invenit, conglo-
batus ille furit, et hue nique illo circumagitur, aliaqne
dejicit, alia intercidit; quum tennissintus, idcmque for-
tissitnus, et irrepat quamvisia obstructa , et quidqnid in-
travit , vi sua diducat et dissipct; tune terra jactatur. Aut
enim datura venta locum discedit; aut quum dédit, in
ipsam , qua ilium cntisit , caveruam fandamento spoliata
considit.

XV. Quidam ils existimant. Terra ntultis lacis perfo-
rata est, nec tantum primas illos aditns habet , qtlos relut
spiramcnta al) initia sui recepit, sed mulles illic casas
imposuit. Alicnbi deduxit.quidquid snpcrne terreni erat,
tiqua; alia torrentes excderc , illa æstiltus magnis dirupta
patucre. Per ha-c inlet-ralla infra: spirilus. quem si in-
clusit mare , et attins adorait, nec (luctus retro attire per-
misit. tuucille. exila simul redituque præclusa. valu-
tatur. Et quia in rectum non potest tcndere. quad illi na-
tarale est, in sublime se intendit, et terrera warrantera
dlverberat.

XVI. matonne diccndum est, quad picrique eucla-
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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 a sa surface. Au-
trement, comment pourrait-elle infuser la vie a
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 presqn’a 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-ct 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, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et, sans parler des antres 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-mème, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
porcs. 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 lin a l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et rée
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

rihus placet, et in quad fartasse flet discessio. Non esse
terram sine spiritn , palam est. Non tantum illo dico , quo
se tenet, ne partes sui jungit, qui inest etiam satis mor-
tnisquc corporiltus; sed illo dico vitali, et vcgelo, et
alentie omnia. llunc nisi halterai, quomodo lot arbustis
spiritual infundcret , nan alidade vit’cntibtts, et toi satis?
Quemadmodum tam dirersas radices, aliter atque aliter
in se mersas foverel, quasdam snmnta recopias parte,
quasdam attins tractas, nisi multum halteret animæ, tam
malta, tant varia gencrantis, et ltaustu nique alimenta
sua educantis? Letibus adhuc argumentis aga. Tatum
hoc cmlum, quad igneus rollier, mundi summa purs ,
claudit, omnes lue stellæ , quarnm iuiri non polesl nu-
merus. omnis hic cœlestiutn crétins, et. ut alia pneu-r-
eatn , hic tam prapc a nabis agnus cursum sol , omni ler-
rerum ambitn non semel major, alimentum ex terreun
trahttut , ct inter se partiunlur. nec ullo alio scilicct , quam
halitu terrarnm sustinentur. Hoc illis alimentum , hic pas-
sus est. Non passet autem tam malta, lantaque,el scipsa
majora , terra nulrire , nisi plena essct animæ , quam par
diem ct noctcm al) omnibus partibus suis fundit. Fieri enim
non potest, ut non multum illi superait. ex qua tantum
petites le miter; et ad tempus quidem, quad 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 en est ainsi, il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y 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 a 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 cequi l’avoisine. thuand?
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 dcvientfuricux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A I’Araxc indigné contre un pont qui l’outrage,

et qui, tant queson lit est libre et ouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main de l’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-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientune massedestructive qui se précipite

, au loin avec ses digues entraînées. Il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

nsscitur. Nec enim esset perennis illi copia saffecturi in
lot cœlestia spiritus, nisi invicem ista excurrerent. et in
aliud alia solverentur. Sed tamen necesse est abandct ac
pleua ait , et ex condito proférai. Non est ergo dubiam,
quia ntultnm spiritus interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer Iatus obtineat. Quod si verum est, necesse est id
saupe moveatur, quad re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dultium esse potestcaiquam, quia nihilsit tam
ipquielum quam aer, et tam versabile et agitatione gau-
cas?
XVII. Sequitur ergo, ut naturam suant exerceat, et

quorl semper moveri vult. aliqusndo et alla movrat. Id
quando fit? Quando illi cursus interdiclus est. Nom quam-
diu non impeditur, placide fluit; quant offenditur et reti-
itltltatar, insanit, et maras sans abrumpit, non aliter quam

e

. . . Pontem lndtgnatus Amas.

Quamdiu illi moitis et liber est aIveus, primas qnasque
aquas explicat. Ubi sans mana veI casa illata pressere ve-
nientcm , tune impetum mara quærit: et quo plura op-
posite sont, plus invertit virium. Omnis enim iIIa unda
(par a trrgosupervrait , clin se cresc’it, quam anus saam
sustinere non potait. vim ruina parai, et prona cum
ipsis qllæ altjacclmnt fugit. Idem spiritu fit: qui quo va-
lrn’ior agiliorque est, ce cilius rapitur. et vehemcutius
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avec rapidité, et écarte violemment les obstacles z

de la un ébranlement de la partie du globe sans
laquelle la lutte a lieu. Cc qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a en déchirement du sol , des vents s’en

échappentpendant plusieurs jours, commc.la tra-
dition birapports du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote, disciple de Posidonins, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
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
terra est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il

reste dans un espace libre , il v repose 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 , et si tout
lui fait obstacle, alors

1l ébranle les monts ,
Et mugit furieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit 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
où il est enfermé et dontil 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

seplus omnes disturbat. Ex quo motus fit scilicet cjus
partis , euh qua pugnsturn est. Quod dicitur. rerum esse
ex illo probatur; sæpe enim quum terra: motus fait, si
mode pars ejua aliqua dirupta est, inde ventas per maltas
dies fluxit; ut traditur factum eo tcrræ matu. que Chal-
cis Iaboravit; quad apnd Asclcpiodotum invenies, audi-
tarent Posidonii, in bis ipsisquæstionum naturalium catt-
sis. Iuvenies et apnd alios auctores, hiasse une loco irr-
ram, et inde non exigao (empare spirasse rentant; qui
scilicet illud itcr ipse sibi lacerai, per quad ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
movcatur, spiritus nature citas, et locum c loco mutans.
Hic quamdiu non intpcllitur, et in vacanti spalio Iatct,
jaœt innoxius, nec circumjectis molestas est. Ubi ilium
extrinsecus supervcniens causa sollicitait. campcllitque et
in arctum agit, scilicet adltuc cedit tactum, ct vegatur.
Ubi crepta discedendi facultas est, et undique ohsistitar,
tune

. . . . . . magna cum murmure montia
Circum claustra frémit, . . .

quæ dia pulsant ronrellit ac jactai; eo acrior. que cum
valentiorc litora lue-talus est. Deinde quant cirez perla-
slravit omne quo tcnebalur. nec potait avariera, indu
Quo maxime impactas est, rrsilit; et aut par occulta dt-
viditur, ipso terra: matu raritatc tacts, sut per navum
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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 farce; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites tis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre a l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est une chase 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; levant est toujours en fuite.
lei 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, au allangui par l’âge, ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
au dérangé dans son cours aux approches de la
lièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais sinue cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sau-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-
tait de son état normal.

vulnns emicuit. lta ejua vis tenta non potest cohibcri , nec
ventum tenet une aompages; solvit enim quodcumque
vineulum, et omne anus fart secum, infususque per
minima laxamentum supent, indamita naturæ potentia
liber, utiquc concitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
vcro lnvictu res est 3 nihil enim erit quad

Luetantes ventas . trmpcstatcsque sonores
Imperlo prcmat. ac vinclis et carrare frænct.

Sine dubio poche hune volucrant videri carcerem. in
quo sub terra clausi laterent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id quad clausum est . esse adhnc ventum; nec id quad
ventus est, passe jam claudi. Nana quad in clauso est.
quiescit. et noris stalle est; omnis in raga ventus est.
Eliamnunc et illud accedit hia argumentis, par quad ap-
pareat , motum efnci spiritu, quad cox-para quoque nos-
tra non aliter tremunt, quam si spiritain cliqua causa
couturbst; cum timorc contractas est. cum senectute
Iangncseit, et venis torpentihus mamet, cum frigore in-
hibetur, au: euh accessiouem cursu sua dcjicitur. Nnm
quamdiu sineinjuria perftuit, et ex mare pracedit . nullus
est tramer corpori; quum aliquid occurrit quad inhibent
ejua affleium, tunc parant potons perfereudis bis quia sua
lvitrai-e tenehet. dencienl concutit quidqnid tuteger tu-
ont.

XlX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chia énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : 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 a ceux qui admettent a la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées , ou du mains
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois a l’air, quelquefois a l’eau, quel-

quefois a tous deux; et il explique ainsi son idée z
ll v 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 lien trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium necesse est audiamus, quad
vult sententiæ loco diœutem Non enim permitto mihi
nec cas quidem opiniones præterire , quas improbo ; quum
salins sil omnium coplam fieri , et quæ improbamus , dam-
nare potins , quam præterire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dolic canlantis vox ille per totum cum quadam
discussione percurrit ac resonat, et tam leviter mata , ta-
men circuit, uou sine tactu ejua tumultuque, quo incluse
est; sic speluncarurn sub terra pendentium vastitas habet
acra suum; quem simul alius superne incidens percussit,
agitnt non aliter quam il!!! , de quibus panic ante retuli , .
inanin indito clamera sonaerunt.

XX. Veniamus nunc ad eus , qui omnin iste que: reluli ,
in causa esse dixerunt. eut ex his plura. Demorritus
plura putat. Ait enim, motum aliquando spiritu fieri,
aliquando taqua , nliquando ufroque; et id hoc mode pro-
sequitur. Aliqna pars terme. cancana est , et in liane nqum
magna vis confiait. Ex bac est aliquid tenue, et celeril
liquidiul. Hue quum superveniente gravitate rejectum
est, terris illiditur, et illas movet. Neoenim fluctunri po-
test sine matu ejua, in quad impingitur. Etiamnunc quad
modo de spiritu diœbamus, de tiqua quoque diccndum
est. Ubi in unum locum congests est, et espars se desiit,
aliqualncumhlt, et prima vlam pondere aperlt, deinde
impetu. Non enim extra nisi par devexu’m potest, dia tu



                                                                     

en . surinons.tant par son poids que par son impétuosité; long-

temps captivc, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties h
travers IcSquclIcs et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commence a fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
mémc, allo est rebrousscc. vers la terre qu’elle
rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus au moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau et que ses fondements mèmes sont

minés; alors une pression plus ferte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le veut qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec. violence , ébranle la partie de

la terre centre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, cngouffré dans les canaux me:
rieurs du globe, d’où il cherche in fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, lltiidc trap subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admette 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 ct en rongeant ccrtaincs 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-

clusa; nec in dire-clam ondera moderato , aut sine concus-
sionc earum, par qua.- et in (par cadit. Si vero, quum
jam rapi ctrperit , nliquo toro substitit, et ille vis fluait-
nis in se revotata est, in occurrentem terrnm repellitur.
et illam, qua parla "mime pendct, exagital. Phi-terra
aliquannlo madefacta tallas , liquorc pcnitus accepta attins
sidil, et fundus ipse vitiatur; tune ce pars premitur, in
quam maxime aquarum ïfl’jll’llliulll pondus inclinat. Spi-

ritus Vera noununquam inipcllit undas; et si vclieiuenlius
institil, enm scilicct terras parti-m movet, in quam coac-
tas azuras unulit.Nonnunquam in terri-na itinera conjectus,
et exilant qumrens, movct omnia; terra autem pcuctra-
bilis ventis est , et spiritus subtilior est, quam ut pos»it
etcludi , et vobcmeutior, quam ut saslineri concitalus ac
rapidas. thunes islas esse passe causas hïpicurus ait , plu-
resque alias terital; et alias ,qui aliquid unum ex istis esse
sftirmaverunt, cm-ripit, quum sil ardumu, de iis quæ
conjectura scqtieinln sont, aliquid certi promittere. [Er-go,
ut ait , potestlerram moverc aqua , si p tries aliquaselnit.
et abrasit. qu.bus dcsiit possc extcnuatis sustineri, quad
integris ferebatur. Potest terrain mavere impressio spi-
ritus. Fortesse enim acr extrinsecus alio intrante acre
agitatar. Fortasse cliqua parte subito decidenta percuti-
tar, et inde motum «pit. Forum cliqua parte terra: ve-

être l’écroulement de quelque masse venaatli 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 auvent brûlant, converti en flamme et ana-
logue ’a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résista. 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 portede
bas en baal. Au reste, il a’estaacane de ces eau-
sas qui paraisse à Épicure plus efficace 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 anima 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. Tberé, Tlierasia, et

cette île contemporaine que nous avons vue nai-
tre dans la mer Égée, peut-on douter que ce na
soit ce même souffle qui les ait produites il la lu-
mière? Il y 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. le crois qu’il en est

une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut aolnmnis quibusdam se ptits sastinetur; quibus vitil-
tis ac recedentibus, tremit pondus impasitum. Fortsssa
calida vis spiritus in ignem versa , et fulminl similis. cum
magna strage Obstflnllllm fertnr. Fortnsse palustres et jI--
rentes tiquas atiquis fluas impetlit, atimie ont ictus ter-
ram quatit. nul spiritus agitatio, ipse maïa crescens. Ci
se incitants, ab imo in samara asque perfertar : nattant
tamen illi placet causam motus esse niajorcm, qui!m 5P”
ritum.

XXI. Nobis quoque placet , hune spiritam esse, qui
tailla passif conari , que nihil est in rerum nature potell-
tias, nihil acrius, sine que nec itla quidem, quæ "lier
mentissima sant, valent. [imam spiritus comitat; squæ.
si ventum detrahas , inertes sunt. Tune demain impetum
sumuut , quum illas agit tintas; qui potest dissipera mas!!!
spatia terrarnm, et noms montes subjectos extubera. et
insulas non ante visas in media mari pourre. Thareq. ti
Thcrasiam. et banc nostras: ætatis insulam, spam!!!"hm
nabis in Enter) mari enatam , quis dabital quin in lu-
cem spiritus vexerit P Duo panera sont, ut Posidanio Ph-
cet, quibus niovetur terra : utriqaa nomen est promîm-
Altera suecussio est, quum terra qualitar. et sursum ne
deorsum movetur : afters inclinatio , qua in latere natal
navigii more. Ego et tartiam illud existimo, quad M

-- h -..-....-...- . ...- .. ..
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QUESTIONS NATURELLES.
diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; ilv a vibration.
Ce cas est le moins nuisible , comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, 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 aux , en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue ille de chariots s’avance
pesamment chargée, et qua les roues tombent lour-
dement dans des ornières , vous sentez la secouse
imprimée au sol. Asélépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne lit 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 ’a 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-dessus, 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 trollement’minent le
rocher, quittasse 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 utrîque dissimilis est; nam nec
succmiunlur tune omnia, nec inclinautur, sed vibrantur.
fies minime in hujusmodi casu noria , sicut longe perni-
ciosior est inclinaiîo concussione. Nam nisi celeriter et ex
altera parte properabît motus, qui inclinata restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint, causa: quoque eorum diversæ suai.

XXII. Prîus ergo de motn quatienic dicamns. Si quando
magna nuera per vices vehiculorum plurium tracta sunt,
et rotæ Irajore nisu in salabras inciderunt, terram con-
cuti senties. Asclepiodotus tradit, quum pctra e latere
montia ahrupta cecidisset, ædiflcia vicina tremere col-
lapsa sunt. Idem sub terris fieri potest, ut ex his quæ
impendent rupihus aiiqua resoluti, magno pondere ac
sono in subjacentem cavernam cadat, c0 vehementius,’
que ont plus pouderis venit, aut allias. Et sic commove-
tur omne tactum cavatæ vallis. Ncc tantum pondere suc
abscimii sara credibile est, sed quum tiumina supra fe-
rantur, assiduus humer commissures lapidis extrnnat, et
quotidie his ad que: religatus est aufert, et illam, ut ita
dicam, autem qua continetur, abradit. Deinde longa per
ævnm diminutio asque eo intimant illa , qua: quotidie at-
mnttrivi. ut deal esse onerl ferendo.Tunc ma vasti
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clissant après sa chute, ébranle toutcequ’il trappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXlli. 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. Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la ioule 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 lois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira : il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callisthèno aussi,
répondra-t-on. Chaque fois qu’on dira: il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin dela ’l’hrace

aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué
Callisthène. Bât-il surpassé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui etiace le crime d’avoir tué Callistliène. Callis-
tbène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’ilélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis decidunt. lune illa præcipitala rapes, quidqnid
ab imo repercussit, non passure consistere,

. . sonitu venit. et ruere omnia visa repente...

ut ait Virgilius nestor. Ilujus motus succuiientis terras
ha-c erit causa. Ad altcram lranseo.

XXIII. liera terra? natura est, muitumque habeas
vacni ; par has raritates spiritus fertur; qui ubi major
influxit, nec emittitur, concutlt terrant. iiæc placet et
aiiis , ut paulo ante reluli . causa , si quid apnd te profec-
tura testinm turba est. liane etiam Calliszhcnes probat,
non contemtus vir. Fuit enim illi mobile ingenium , et fu-
ribundi regis impatiens. floc est Alexandri crimen inter-
num , quod nulla virius , nuita beilorum felicitas redimct.
Nain quolies quis dixerit: Occidit Persarum malta milita;
opponetur, et Caliisthenem. Quoties dictum erit : Owldlt
Darium , penes quem tune magnum regnum crut; oppo-
nctur, et Callisthenem. Quoties dictum erit : Omnia
Occano tenus vicit; ipsum quoque tenlavit novis classr-
bus, et imperium ex anguio Thraciæ usque ad Orientis
terminus protulit; dicclur, sed Cailisthenemoccidit. Om-
nia licet antique ducum regumque exempla transierit, en
bis quæ fecit, nihil tam magnum erit, quam scelus Cal-
listhenis. Hic Callisthenec 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-
suile les conduits par où il est descendu viennent
à se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la, et,
dans ses luttes contre lui-mème, il ébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué a Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sentles premiers élémenls’de lalittérature grecque,

savent que ce dieu v est surnommé Sisichlhon.
XXlV. 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-
siblc. La peau même chez l’homme refuse passage
à 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 vraiSembiable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum "slice Burisque mersæ surit. quisillas
casus in mare, vel in iilns mare immiscrit, dicit id quod
in priera parte dictant est. Spiritus luirai terrant per ne-
culta foramina , quemadmodum ubique, ita et sub mari.
Deinde quum est obstruons ille trames, per quem de-
monderait, redizum autem illi a tergo resistens tiqua abs-
tulit, hue et iliuc fertnr, et sibi ipse occurrens terrain
labefactat. ideo frequenlissimc mari opposita vexanlur,
et inde Neptune hæc assignats est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , soit ilium
apud ces Islqizdmva voceri.

XXIV. Spiritum esse hnjus mali causam . et ipse ron-
sentit); de illo disputabo, quomodoinlret hic spiritus:
un mn pcr lenuia foramina , nec oculis comprehensibilia;
on per majora ac polentiora; et utrum ab imo, un etiam
per somma terrarnm. "oc incredibile est. Nom in nos-
tris quoque corporibus cutis spiritum respuil; nec est illi
inti-nims. nisi per quem trahitur; nec œnsislcre quidem
a "obis recopias potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervas pulpnsve . sed in visceribus et pa-
tuio interioris partis recessu rommoratnr. idem de terra
suspicari licet, val ex hoc, quod motus non in summo
terne, circavc summa est . sed subler et ab imo. ilujus
lndicium est . quod allitudinis profundœ maria jactantur,

SÉNÈQUE.

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 à 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 ct 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-

talante 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 œtastropbes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

gîter et il chercher une issue, il frappe ’a maintes

reprises les parois qui le tiennent caché , 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 [ontcrouler

matis scilicet bis. supra quæ fusa saut. Ergo verisimiie
est, terram ex alto moveri, et illic spiritum in caverais
ingentibus concipi. immo, inquit, cru quum frigore in-
horruimus , tremor sequitur. sic terras quoque spiritus
extrinsecus uccidcns quassat. Quod nullo mndo potest
fieri. Aluere enim dcbct, ut idem illi accidat , quod nobis,
qnos cxterna causa in horrorem agit. Accidere autem
terra: simile quiddam nastræ affectionis. sed non ex si-
mili causa. concesscrim. Iliam interior et altier injpria
dcbct impeilere ; cujus rei argtlmentum vcl maximnm boc
potest esse,quod quum vehementi moiti adapertuutin-
genti ruina solum est, iotas nonnunquam urbe: et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydide-s ait, cires Pelo-
ponesiaei beiii tempus. Atalantam insuiam aut tohm.
aut ccrle maxima ex parte suppresseur. idem Sidoni acti-
disse, Pesidonio credc. Née ad boc testibus opus est. M0-
minimus enim terris interno molli divulsis, loca disjecta
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarnm
locum penitus oppievit, rœpitque rirari , et de exila co-
gitare, laiera ipso intra quæ ltet. sœpius percutil. il?
pro quaI urbe: interdum sitæ suut : hæc nonnuuqusm

’ adeo cenrutluntur, ut ædillcia superposiez 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 i’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 Pénée, 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 convientaux 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 ail-delà de deux cents
milles. Le tremblement dontle 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-

leverséc, 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-deçà d’Ægium.

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-

nonnunquam in tantnm, ut parlotes quibus fertur omne
tegimen cari, decidant in ilium subtervacantem locum,
tetæque urbes in immensam altitudinem versant. Si relis
credere. ainnt. aliquaudo Ossam Olympo cobæsisse,
deinde terrarnm matu recessisse , et scissam nains mag-
nitudinem montis in duas partes; tune effugisse Peneum,
qui paludes quibus iaborabat Thessalie , siccavit. abduc-
tis in se quæ sine exitu staguaverant aqnis. Ladon [lumen
inter Elim et bicgalopoiin medius est, quem terrarnm
motus etitidit. Per hoc quid probe? In tams specus, quid
enim alind appeliem iota vacoa sub terris? lpîl’illlm con-
venire. Quod nisi essai, magna terrarnm spatia commo-
verentur, et nua malta tituberent.Nunc exiguæ partes
laborant , nec unqunm per ducenta milliaria motus exten-
ditnr. Ecce hic qui implevit fabuiis orbem, non transcen-
da Campaniam. Quid dicam , quum Chalcis tremuit,
Thebas stetisse? quum laboravit Ægium, tam propin-
quas illi Fatras de matu solum audisse? lita vaste con-
clissio , quin dans suppresslt urbes Helieen et Burin . ci-
tra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatium
motum protcndere, quantum illa sub terris ventis loci
inanitas patent.

XXVI. Poteram ad hoc prohandum abuti auctoritate
mutineront virorum. qui Ægyptum uuuquam tremnisse
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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, Phares était
éloignée du continent de tout i’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 surie 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’agglutination de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’Egypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Virn
gile, qui veut

Qu’immobile, elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant , sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que, jusque-la toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhène parle d’une autre secousse à 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 ile est difficile à ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Rationem autem hajes rei banc reddunt, quod
ex limo lofa concreverit. Tautum enim , si Homero
"des est. aberat a continenti Phares. quantum navis
diurno cursu meliri plenis tata yetis potest; sed conti-
nenti admets est. Turbidus enim defluens Nilus , multum-
que seeum limum trabans, et enm subindeappouens prio-
ribns terris . Ægyptum annno incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intensifs in
se babet. sed crevit in solidum srescente limo: cujus
pressa erat et sedens structura , quum partes glutiuaren-
tur, nec quidquam inane intervenire poterai. quum so-
lido liquidnm ac molle semper accederct. Sed movctur et
Ægyptus et Delos, quam Virgilins stare jussit ,

lmmotamque coti dédit. et contemnera ventes.

Hsnc philosophi quoque, credula natio. dixerunt non
moveri, auctore Pindaro. Thucydide: ait, antes quidem
immotam fuisse , sed enta Peloponesiacnm beitum tre-
mnisse. Callisthenes et alio tempore ait boc accidisse.
luter multa , iuqnit , prodigia, quibus denuntiata est dua-
rum urbium Helices et Boris eversio, fuere maxima no-
tabiiia, ootumna ignis immensi, et Delos agitais. Quant
ideo stabilem videri vult, quia mari impmita. haltent
concaves rapes et sans perm , que: dent deprehenso un
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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 a l’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompeî. 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’en-

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 toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.
- XXVII. Cependant on cite, du désastre de la

Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a , dit-on, péri sur le territoire de, Pompel. il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
pour. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste , ce 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-

tion 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 qtle ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

reditum. 0h hoc etiam insulas esse certioris soli , urbes-
que eo tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Falsa
hæc esse Pompeii et Herculaneum sensere. Adjice nunc
qnod omnis ora maris obnoxia est motibus. Sic Paphos
non semel carrait; sic nobilis et hnic jam familiaris male
Nicopolis. Cyprum ambit altum mare , etagitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam dîluitur. - Hæ fere causa:
redduntur, propter quas tremit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Campano matu
accidisse narrantur , quorum ratio reddenda est. Muni
enim sexcentarum ovium gregem exanimatum in Pom-
peiana regione. Non est quare hoc putes ovibua illis ti-
more acridine. Diximus sciera post magnas terrarnm
motus pestilentiam fieri. Nec id mirnm est, multa enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
culpa vel pigritia, et interna nocle torpcscit, gravis hau-
ricntilius est; vel corruptus internorum ignium vitio,
quum est lonjzo situ emissus, purum hune liquidnmque
maculat ac polluit, insuetumque ducentibus spiritum
affert nova genera morborum. Quid . quod aquæ quoque
inutiles pestilentcsque in abdito latent, ut quas nunquam
anas exerce-ai, nunquam aura libertor everberetr Grasset
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libre ne les bat jamais. Ëpaissies par le brouillard

pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestai
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-même.

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 : ils res-
piraient l’exhalaison presque à son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air par
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât à portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que 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’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme , ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mêmes qui inversent ces mias-
mes, avant 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 fait que par d’étroites
tissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

itaque, etjgravi caligine sempiteruaque testu. nihil nisi pea-
tiferum in se et œrporibns nostris contrarium tubent. Aus-
quoque qui admixtus est illis , quique inter illas paluds ja-
cet . quum emarsit, late vitium suant spargit. et haut-lentes
necat. Faciliua autem pecora sentiuut, in que pestilentia
incurrere solet, quo avidiors sunt; aperte cœlo plut-imam
utunlur, et aquis. quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris naturæ , que propiora tent; fe-
ront capita , correptas esse non mirer, quum afflatus dit!
aeris circa ipsam humum exceperint. Noeuhset ille et ho-
minibus . si major exiisset ; sed ilium copia nes-i: sinœri
exstinxit, anteqnam ut ab humine posset trahi, sarguet.

XXVIII. Malta autem terras habere mortifera, vel et
hoc intellige, quod tot venena nascuntur, non manu
sparsa , sed sponte ; solo scilicet habente , ut boni . il!
mali sentina. Quid , quod pluribus Italiæ loci: per qua-
dam foramina pestilens exhalatur vapor, quem non Iso-
mini ducere , non ferte tutum est i Aves quoque si in ilium
incideriut, anthuam cœlo meliore ieniatur , in ipso vo-
latu cadunt , liventque corpora . et non aliter quam pet
vim elisæ tances tument. Hic spiritus quamdiu terris
eontinetur , tenui fontaine fluent. non plus potentia bua
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sent la tête sur la source ou qui l’approehent 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’ex-
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, délayés 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. hiais, 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? ll
n’est pas facile , dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent à 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-

bet, quam ut despectantia et ultra sibi illuta conficiat.
Ubi per secula couditis tenebris ac tristitia loci crevit in
vitinm . ipsa ingravescit mors; péjor , que segnior. Quum
autem exitum nactnx est, æternuin illud umbrosi frigoris
nullum. et infernam noctmn solvit, ac regionis nostræ
acra infusent. Vincuntur enim méliers péjoribus. Tune
etiam ille spiritus purior transit in nesium. Inde subitæ
continnæque mortes, et momtrosa genera morborum. ut
ex novis cria canais. Breris aut longs clades est, prout
vitia valuere. Net: prins pestilentia desiuit. quam spiritual
ilium gravent exercuit laxitas cœli . ventoruuique jactatio.

XXIX. Nain qnod aliquot, insanis attonitisque similes,
dîscnrrere fecit metus, qui escutit meutes, uhi privatus
au modicus est; qui, ubi publics terret, ubi cadunt ur-
hes. populi opprimantur , terra concutitur. quid mirum
est animos inter dolorem et metum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mais non desipere. [taque
lenissima fera ingénia in tantum venere formidiuis , ut
sibi exciderent. Nemo quidem sine aliqna jactnra sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet; sed alios eito
timor sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter bella erravere lymphatici;
nec usquani plura exempta vaticinautium invenies, quam

499
viennent bientôt à 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 lieux où la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,
quand des’niontagnes, comme je l’ai dit, se sépa-

rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée, s 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, et la 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; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance u’agisse

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 poètesa 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 assez 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 meutes religione mixte percussit. Statuans
divisam non mirer, quum diserim montes! montibus
recessisse, et ipsum diruptum esse ab imo salam.

mec focs. vi qnoudam et vasta convulsa ruina .
Tantum ævl longinqua valet mutera vetustas .
Dissiluisse ferunt, quum protinus utraque tenus
Uns foret, venit media si pentus , et undis
Hespérinm sicule latua abscldlt. arvaque et urbes
Litore dtductas , auguste interluit æstu.

Vides tatas regiones a suis sedibus revelli , et trans mare
jacere, quod in coutinio fuerat; vides et urbinm fieri
gentiumque discidium , quum pars naturæ concile est de
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte sæviat ,
mundi tamen viribus sævit. Sic et Hispanias a contesta
Africæ mare eripuit. Sic bac inuudatioue,quam poeta«
ram masimi célébrant, ab llalia Sicilia resecta est. Ali-
quanto autem plus impetus habent, que: et inflmo ve-
niunt. Acriora enim sunt, quibus nisus est per auguste.
Quantas res ii terrarnm tremores , quemque mira spee-
tacula ediderint, satis dictutn est.

XXX. Car ergo aliquis ad hoc stupet. quad a nains
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 on-
Vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se sait divisée en deux parties égales

de la tête 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. ,

XXXI. 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 cancavum ac tenue, di-
ruptum est , quum fartasse in illud se spiritus , quærens
fugam , inefuserit? Illud vero quis uescit? Diductis redit]-
cia angulis vidimus moveri , iterumque componi. Quar-
dam vera parum aptata positu sua, et a fabris négligen-
tius solutiusque composite. terræ motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parietes et tatas findit damas ,
et lutera magnarnm turrium , quæ salida sant, scindit ,
et pilas aperibus subditas dissipat; quid est, gnare quis-
quam dignum adnotari putet, sectam esse æqualiter ah
imo ad caput in partes dans statuam? Quare tamen per
plures dies matus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campanie , clementius quidem, sed ingeutl damna, quia

- pressa et quassa quatiehat; quibus un cadendum male
stantibus, non erat impelti , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis exierat , sed adhnc omisse parte ma-
cre oberrabat.

XXXI. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri, non est quad dubites et hoc panere. Quum maxi-
mus editus tremcr est. que in urbes terrasque sævitnm
est, non potest par illi subsequi alias, sed past maxi-
mum loves motus sant, quia vehementius exitum ventis
luctantibus feeit. Reliquiæ deinde midui spiritus non
idem passunt, nec illis pugna opus est; quum jam vialn
invencrint , sequanturque enm 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. il afflrmait 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 refon-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieuJ’aioui dire , parle 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 autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
Il v a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre, ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Partons ’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 lesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, on quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque diguum memeria judica, ab crudi-
tissimo et gravissimo vira cognitum; forte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se afiirmabatin balneo tes-
sellas, quibus salam erat stratum. alteram ab ailera se-
parari, iterumque committl; et aquam made recipi in
commissuras, pavimento recedente; moda, compressa,
bullire et elidi. Eumdem audiri narrantem, vidissese.
molles materias mollius crebriusque tremere, quam na-
ture duras.

XXXII. Hæe, Lucili virorum optime, quantumad
ipsas causas. [lia nuncquæ ad conflrmatianem animerons
pertinent, qnos magis refert nostra fartiares fieri , quam
dactiorest Sed alterum sine ailera nan fit. Non enim
aliunde anima veuit rabur, quam a bonis artihus, quam
a contemplatione naturæ. Quem enim nan hic ipse casas
advenus omnes firmaverit et erexerîlr Quid est enim .
cur ego hominem aut feranl , quid est, eur sagitlam sut
lanceam tremam? majora me pericula enpectaut. Ful-
minibus et terris , et maguis naturæ partibus petimur. In-
geuti itaque anima mars provocanda est . sive nos æquo
vastaque impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgarl
exitu : nihil refert, quam minas veniat. quantumqne ait,
quad in nos trahat; quad a nabis petit, minimum est.
Hoc seuectus a nabis ablatura est, hoc auricule.I doler.
hoc in nabis humarls corrupti abuudautla , boc cibus 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 à l’estomac, une égratignure 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 entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il à ses yeux , sur le

bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il v devra tomber, se
précipitera-HI. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chose. si donc 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 prête 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 à faire , sinon de ré-

rum obscquem stomacho. hoc pes leviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingena res est contemtus
animas. flanc qui mntemserit , securus videbitmaria tur-
bari ; etiamsi illa omnes excitavcrint venti , etiamsi æstus,
aliqua perturbatione mundi , totum in terras verterit
oeeanum. Securus adspiciet fulminantis cœli trucem et
horridam faciem; frangatur licet oœlum , et igues sues
in exitium omnium, in primia mum. misceat. Securus
adspiciet ruptis compagibus dehiscens solum. Illa licet in-
ferornm régna retegantur, stahit super illam voraginrm
inti-epidus; et fartasse que dcbct cadere, desilict. Quid
ad me, quam sint magna quibus pereo? Ipsum pet-ire non
est magnum. Proinde si volumua esse feliees , si nec ho-
minum , nec deorum. nec rerum limera vexari . sidespl-
ocre Fortunam supervaeua promittentem . levia minitan-
tem , ai volumus tranquille degere, et ipsis Diis de felici-
tale controversiam faeere , anima in expedito est habenda.
Sive illam insidiæ . sive morbi potent, sive hoslium gla-
dii, sive insularum earlentium fragor. sive ipsarum ruina
terrarnm, sive vasta vis ignium, urbes agrosque pari
clade complexa , qui volet , illam aecipiat. Quid aliud de.
bec. quam esculent houari. et cum bonis enliait»!!!
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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 ta
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 fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions cn-
tières; point de naufragesqui engloutissent toute
une flotte; point d’armées où , suivant des dra-

peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie à 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
tètes. 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 et 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: Vade fortiter, vade féliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re , sed de tempera est quæstio. Fa-
cis quod quandoque facieudum est. Net: rogaveris , nec
timueris, nec te velut in aliquod malum exiturunl tuleris
retro. Rerum nature te, que: genuit, exspectat, et lo-
cus melior ac tulior. Illic non tremunt terræ, nec inter
se venti cum magno nubium fragore concurrunt , non in-
cendia regiones urbesque vastant. non naufragiorum to-
tas classes aorbentium metus est, non arma eontrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populis cadentihus rugi. Istud leve est : quid time-
mus ? Grave est : potins semel incidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
parent, quumista quatiantur que quatiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veniunt? Heliœn Burinque
tous mare accepit; ego de une corpuscule timeam ? Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem. quæ novimus,
qua.- in nostram notitiam menterie literis servnta per-
duxit. Quam multa alia nliia locis mersa surit? quot po-
pulos sut terra , aut iutra se mare incluait? Ego recusem
insinuent. quum sciant me sine flue non esse? immo
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je sais que tent a sa (in! ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’effraierait! Fortifiez-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
i’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 de la durée :
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Lœius

a 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 Ire 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 mourirl Quand 7 Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius , lais-
sez la tout le reste, et appliquez-vous uniquement
a ne pas craindre ce mot: la mort. Rendez-vous-

qnum sciam omnia esse licita? Ego ultimum suspirium
timeam? Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili, contra metum morlis. Bic est qui nos humiles facit;
hic est qui ipsam vitam, oui parait, lnquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilatat , terrarnm motus . et fulmina. Quæ
omnia feres constanter, si cogitaveris nihil intéresse in-
ter exiguum tempus et lougum. lierre sunt quas perdi-
mus. Puta dies esse, pute menses, puta annos ; perdi-
mns illos nempe perituros. Quid , ore te. refert, nunc
perveniam ad illos 7 finit tempos , et aridissimos sui desc-
rit. Nec quod futurum est meum est, nec quod fuit. la
puncto higientis temporis pendeo; et magot est. modi-
cnm fuisse. Eleganter Lællus ille sapiens diccnti cuidam,
Sexaglnta annos habeo z "os . inquit , dicis sexagiuta ,
qnos non habes? Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alieni, quod aunes annumeramus amissns. floc attige-
mus anime. hoc richis subînde dicamus : Moriendum est.
Quando? Quid tua? Mors naturæ lrx est, mors tributum
ofliciumque mortalium , malorumque omnium remedium
est. 0ptabit illam . quiaquia timet. Omnibus omissls, hoc
mm, Lucili, maillure, ne mortienomcnmformidca;

SÉNÈQUE.

la familière ’a force d’y penser, de sorte qu’au

besoin vous soyez prêt "a courir au-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. ll 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 apparait dans les cieux. Car, tantqne
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 ,
dès 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’alar-

me, alors une vaine superstition agite tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir antant 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 marche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

effice illam tihl cogitations multa familiarem, ut, ai ita
tulerit , possis illi vel ohviam exirc.

LIBEB SEPTIMUS.

l. Nemo osque ce tardus , et hebes , et demins in ter-
ram est, ut ad divins non erigatur . ce tata mente cou-
surgat ; utique ubi haram aliquod e cœlo miraculum ful-
sit. Nain quamdiu solita decarrunt , magnitudinem rc«
rum consuetudo subducit. Ira enim commit! sumac, ut
nos quotidiana . etiamsi admiratinne digua surit , trum-
eant z contra minimarum quoque rerum . si insolitæ pros
dierunt , spectaculum dulce fiat. Bic inique «plus astro-
mm , quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultns in cœlo est. Sol spectatorem.
nisi quum detteit, non habet. Nemo observat lunam, nisi
laborantem. Tune urbes condamant. tune pro se quisv
que auperstitione vans trepidat. Quanta illa majora sont.
quad sol totidem , ut ita dicam. gradus, quot die: babel.
et annum circuitu suo claudit: quad a aoiatitio ad mi-
nuendos diea vertitar. quad a solstitio atatum inclina! .
etdat spatiumnoctitm; quad aidera ascendit; quad
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fois plus grand que la terre, ne la consume point ,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour a tour plus intense et plus faible ; qui n’illu-
mine on n’obscurcit jamais le disque do la lune
que lorsqu’elle lui faitfacel 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 , on 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 l’a d’effravants 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; v a-t-il la , comme nous devonslcn croire
nos yeux, une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulicu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en froçoivent 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 dnres et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme tonte seule , disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

Mm. quum tinto major lit illis , non urit . sed œiorem
mum inientionihus ac remissionibus tcmpcrando foret ;
quod lunoln nunquam implet, nisi ndversam sibi, nec
ciment. Hæc tamen non Innotumus, quamdiu ordo 5er.
"tut. Si quid turbotrain est . ont præter mnsuetudinem
"mon" , spectamus . interrognmus, outeudimus. Adeo na-
turule est. magie nova, quam magna mirai-i. Idem in
mais fit. Si urus et insolitæ ilguræ ignis apparuit ,
nemo non mire quid ait, cupit; et oblitus aliorum, de
adventitlo qnærit; ignares , utrum debeat mirari, au ti-
"?ere- Non enim desunt qui terrant . qui significations
en" En"! prædicent. Sciscitantur itaque , et cognoscere
mum» Wigium sit , un sidus. At meherculel non aliud
qui! lut magniflœntius quæsiefit, sut didicerit utiliul ,
quam de stellarum siderurnque nature; utrum flemma
Winchwod et visus noster nfllrmat , et ipsum et) aliis
ilnens lumen. etcalor inde desœndens ; au non sint limn-
mei orbes . sed solide quædam terrenaque emports , quæ
Der inco- trIctus labeutia inde nplendorem traitant. colo-
rÊË’qne. Bonde suc clam. In qu. opinione mugnl fuere
"n , qui nidera miderunt ex dura concrets . et ignem
dierum mutin. Nom pei- se . inquinnt, [hmm diffu-
Wanhieliqutd maqua teneret.ot a quo tene-

qni n’adhèrerait 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 le
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 à la rapide révolution du monde,
les comètes pechnt 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 dc la terre immobile, ou 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 à 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
raretéempôche 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; conglobatnmque nec statiili inditam corpori pro-
fecto jam mundus turbine suc dissipasset.

Il. Ail hæe investignnda proderit qumrere, num c0.
metæ ejus conditionis sint. cujus superiorn. Videniur
enim cum illis quædam habere communia, orins et oc.
casus, ipsam quoque, quumvis spargantur et [immun
exeant, facicm; arque enim ignei splendidique suet. ne-
que si omnia terrena sidera sunt, hia quoque eadcm son
erit. Si vero nihil aliud sont quam purin ignis, marient-
que meusibus mais , nec illos couversio mundi solvit et
velocitns ; ille quoque possunt et tenui constare materia ,
nec hoc discuti assidue cœli circumactu. Illo quoque per-
tinebit hoc excussisse, ut sciamus , utrum muudus terra
suinte circumeat , en mundo suinte terra vertatur. Fue.
mutenim qui dicerent, nos esse, qnos rerum Datura
nescientes ferat. nec cœli motu fieri ortus et occasus, ip-
sos oriri et occidere. Digne res est contemplatione , ut
sciamns , in quo rerum statu siums ; pigerrimam sortitj ,
un velocissimam sedem; cires nos Deus omnia, en ne;
agat. Necessarium est autem, vetercs ortus cometsrmn
Imberc collectes. Deprehendi enim propter raritatem e0-
ram cursus adhnc non potest , nec explorari , au vice;
ment, et illos Id mum diem certes ordo proutant.
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cente et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

" lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il v 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-

doxc, 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, Genou , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fit 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 Mvndes, ce dcr-

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’entlamme un tourbillon d’air violemment

roulé sur lui-même.

1V. 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 , ou en conjonc-

Nova bæc cœlcstium obscrvatio est, et nuper in Græcism
invecta.

III. Democritus quoque, subtilissimns antiqnormn om-
nium, suspicari ait se. plures stellas esse, quæ carrant;
sed nec numerum illarum posait, nec nomina, nondum
mmprehensis quinque siderum cursibns. Eudoxns pri-
mus ab Ægypto bos motus in Græeiam traustulit. Hic
tamen de comctis nihil dicit. Ex quo apparat, ne apnd
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, banc
partem elaborstam. Canon postes diligens et ipse inqui-
sitor, defectiones quidem solis sel-ratas ab Ægyptiis col-
legit, nullum autem mentionem récit cometarnm; non
prætermissurus , si quid explorati apnd illos comperisset.
Duo certe , qui apnd Chaldæos studuisse se dicnnt , Epi-
genes et Apollonius Myndius, peritissimus inspiciendo-
rum natalium , inter le dissident. Hic enim ait . cometas
in numero stellarum errantium puni a Chaldæis, tene-
riqne cursus eornm. Epigenes contra ait, Chaldæos nihil
de cometis habere comprebensl . sed videri illos accendi
turbine quodam aeris coneitati et intorti.

IV. Primum ergo , si tibi videtur, opiniones hnjus po-
mmus. ac refellamus. Huic videtur plus-imum virium
halicte ad omnes sublimium motus stalle Saturni. Hæc

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 l’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
mômes 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’est chargé de parti-

cules a la fois humides ct terrestres, quelque part
qu’il se porte, il offre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

rostres.
V. [teintons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre z aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-Hi le sol partout on il se jette , cm-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève au-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 rapido
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proxima signa Marti premit , sut in luna: vidai-m
transit, sut in salis incidit radics , natnra veniosa et fri-
gida contrabit plnribus loci: acra, conglobatque. Deinde
si radios Salis assumsit, tonst, fulguratque. Si Martem
quoque consentientem babct , fulminai. Præterea, inquit,
aliam materiam haltent fulmina . aliam fulgurationes.
Aqusrnni enim et omnis humidi evaporslio splendores
tantum wali citra ictnm minaces movet; illa autem cati.
dior sicciorque terrarnm exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces , quæ nullo alio inter se quam mag-
nitudine distant, hoc modo flunt. Quum humide terreus-
que in se globes aliqnis aeris clausit , quem turbinent di-
cimns, quacunque fertur, præbet speciem ignis extenti .
quæ tam diu duret , quamdiu mansit noris illa œmplexio,
humidl lntra se terrenique multum vchens.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , falsnm est. ho
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cires terras
concipitur ac feflnr. Ideoque srbusts radicitus vellit , et
quoeunquc incubuit , solnm nudat ; silvas interim et trots
corripiens, inferior fere nubibus , utique nunquam altior.
At contra trabes editior anti pars ostentat. lta nunquam
nubibus obstiterunt. Pi-æterea turbo omni nube velocior
rapitur, et in orbem vertitur. Super lita velouter dest-
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tin, il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans lc ciel une lumière considérable et
extraordinaire , de la dimension d’une grosse pou-
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 Buris. 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’aussitét 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-
tinne, 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, ditEpigène , deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changentpoint 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 ana vi rumpit. Tubes autem non trans-
currnnt, nec prætervolant , ut faces , sed œmmorantur,
et in eadem parte cœli collucent. Charîmander quoque ,
in en libro quem de cometis œmposuit, ait, Anaxagoræ
visum grande insolitnmque cœlo lumen magnitudine am-
plus trahis, et id par maltes (lies fulsisse. Talent efIlgiem
lgnis lougi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Beliœu mare absconderet. Aristoteles ait. non traban
illam , sed cometam fuisse; celer-nm 0b uimium ardorem
non apparaisse spannm ignem , sed procedente tempore,
quum jam minus flagrant, redditam suam comelæ fa-
ciem. ln quo igue multa quidem fuerunt digua que) no-
tarentur; nihil tamen mugis, quam quod, ut ille fulsit
in eœlo, statim supra Burin et Helicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes cometas esse credebat? Banc habet la différentiam ,
quad iis continuas ignls est, céleris sparsus. Trabes enim
flammaln æqualem habent , nec ullo loco intermisaam
aut languidam, in ultimis vero partibus coactm, qualem
fuisse illam , quam modo reluli , Callisthenes tradit.

VI. Duo, lnquit Epigenes, cometarum generis surit.
Alii arderem undique effundunt, nec locum mutant;
alii in Imam partent ignem vagum, in modaux comas.

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 peuts’élevcr
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mèmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersommairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue à l’eprOsion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondredes régionssupérieures
sur le globe , au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mêmes régions.

Vll. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,
il venterait toujours à l’apparition des comètes ;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le veut leur donnait naissance , elles
disparaîtraient à la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraient 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

porrigunt. et stellas prætermeant ; quales duo ætate nos-
tra visi sunt. llli priores ariniti undique et immoti , hu-
miles fere sunt. et eisdem canais quibus trabes facesque
conflautur, et ex intempérie aeris turbidi , multa secum
arida humidaque terris exhalais versantis. Potcst enim
spiritus par auguste elisus aecendere supra se positum ae-
ra, plenum alizneutis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido . ne ex aliqua causa refluat rnrsus, ac remittatur z
deinde iterum proximo die.ac sequentibus consurgere .
et eumdemlocuminflammare. Vidcmus enim ventes per
complures (lies ad œnatitutum redire. Pluviaa quoque, et
alia tempestatumggenera. ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem volnntatem ejua exprimam. eadem
fere ratione bos fieri cometas existimat, qua flunt igues
turbine ejecti. floc uuum interest. quod illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur. hi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adversus hæc malta dicnntur. Primum si ventus
in causa esset, nunquam comates sine vente appareret;
nunc autem et quietissimo acre apparct. Deinde si venta
lieret. cum vente caderet: et si vente inciperet, cresce-
ret vento; coque esset ardentior . que ille incitatior. Bis
acœdit illud quoque. Venus multas serts partes impet-
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région; a une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien aa-dela du do-
maine des vents. Épigène passe ensuite à l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. [l 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 a s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent à 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 fit

mouler de la terre dans les cieux, les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; etc’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Réfulons 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 feu 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, comctes in uno loco apparet; ventas in sublime non
pervenit, cometæ autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , qnos ait certiorem hahere
stellarum speciem, qui et procédant, et signa prætereunt.
Ho: ait ex iisdem canais fieri, quibus illos, qnos dixit
hamitiores; hoc tantam intéresse, quod terrarnm exha-
lationrs malta secam aride ferentes , celsiorem pelant par-
tem , et in editiora cadi aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridiem scraper agercntur, quo
ventas hic ailitur. Atqui varie cancan-ont , alii in ortum,
alii in occasum, omnes in flexum; quad iter non duret
ventas. Deinde si aquilonis illos impetus a terris in altum
levaret , aliis ventis non orirentur cornette; atqui oriuntur.

Vlll. Illam nunc rationem ejus, utraque enim ntitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra etilavit ,
quum in unum coit, ipsa discordia corporum, spiritum
verset in turbinem. Tune illa vis venticirrumeunlis quid-
qnid inti-a se comprehendit, cursu suc acccndit, et levat
in aliam; ac tam dia manet spiendor ignis expressi.
quamdiu alimenta snfliciuat ; quibus d("SÎnClllÎiius , et ipse

subsidit. Qui hoc dicit, non notai, qualis si! turbinum
cursus , et qantis cometarum. llioram rapidas ac violen-

SËNÈQUE.

dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
est.vagabonde , sujette à 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. [tien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
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. il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’affaisser.

1x. Ainsi, qu’Épigèae choisisse z 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 infé-

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 tenta l’heure

per diem et noctem quantum transierint, abscondat.
Deinde turbinum motus vagua est et disjectus, et, ut
Sallustii utar verbo, verticosas; cometarum autem com-
positus, et destinatum iter carpens. Num quis nostram
crederet , aut lanam. aut quinque aidera rapi vto, sut
turbine rolari? Non, ut pato. Quare? quia non est illis
portai-butas et impotcns cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose cant. ut aliquis
credat illos canais turbulentis et inconstantibus pelli.
Deinde etiamsi vertices isti comprehendere terreun humi-
daqae, et ex humili in altum exprimere possent; non
tamen supra lunam efferrent. Omnia illis usque in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus par
superioralahentes. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseverare turbinera; qui que major est, ml-
tnrius corrampitur.

IX. Utramlibetitaque eligat; aut vis levis tam alte per-
vcnire non poterit, aut magna et coucitata citius ipsa se
franget. Printerea humiliores illi comata: 0b hoc. ut pa-
tent, non exeunt attins , quia plus terreni habent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Atqui necesse est. bis co-
mctis diuturnloribus et celsioribus plénier matais sil.

tus , et ipsis ventis cltatior est; cometarum lents , et qui , moque enim dintias apparereut. nisi majoribus nutrimen-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ai
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 fixe , 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 toate leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément a s’éteindre. Aussi ,

jamais u’a-t-ou va de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajouter que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et 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 donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
x. Au reste , ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon même. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire,el l’éther est

soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tis müuetmtar. Dicabam mode, non passe dia vorticem
permanera. nec supra lunam, aat asque in stellarum
locum crescere. Nempe cilloit turbinent plarium venta-
rum inter ipsos lnetatio. Hæc dia mm potest esse. Nam
quum vagua et incertus spiritus convolutatus est, noris-
sime uni vis omnium œdit. Nulla autem tempestas magna
perdurai. Proeellœ quanta plus haheut virium, tante mi-
nus temporis. Venti quum ad summum vénérant , remit-
tuutur omni violentia. Necesse est ista concitatiane in exi-
tium sui tendant. Nemo itaqae turbiuem toto die vidit.
ne bora quidem. Mira velccitas ejus , et mira brevitas est.
Præterea violeutiuaceleriusqae in terra étrusque eam val-
vitur; que celsior, eo solutior, laxiorqne est . et 0b hoc
diffunditur. Adjice nunc , quad etiamsi in summum per-
teuderet. ubi sideribus iter est, ntiqae ab ce matu, qui
univenum trahit, solvcretnr. Quid enim est illa couver-
sione mundi eitatins ? bac omnium veutarum in uunm con-
jecta vis dissiparetur , et terræ solida fortisqae trempages,
nedam particula aeris tarti.

X. Præterea in alto manere non potest iguis turbine
illatus, nisi ipse quoque permanent turbo. Quid porro
tam incredibile est, quam in turbine longior mara t Uti-
que mais matu contrarie vincitur ; habet enim suam lo-
cus un mmm , qua rapit octant ,
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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 dira-t-on des comètes
qui se montrent six mais de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il v 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-

a-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’nn 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 Épig’ene , 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 cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

alderaque alta trahit . celerique volnmlne torquet.

Et ut det cis aliqaam adrocationem. quad fieri nulle made
potest; quid de bis cometis dicetnr, qui senis mensibus
apparueraut ? Deinde duo délient esse motus codem loco;
alterille divinus et assiduus, saum sine intermissione per-
agens opus; alter novas et recrus, et turbine illutas.
Necesse est ergo alter atteri impedimenta sit. Atqai lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra luuam meautium
motus irrevocabilis est; nec hæsitat nsquam . nec resistit,
nec dal ullam nabis suspiciouem objectæ sibi mor-æ. Fi-
dem non habet. turbiuem , violentissimum et perturba-
tissimum tempestatis genus, in modius sidcrum ordines
perveuire . et inter disposita ac tranquille versari. Cre-
damus ignem circumacto turbine accendi, et hune expul-
sam in sublime, præbere nabis opiniouem speciemque
sideris longi? At, pute, tale esse débet. quale est id quad
ignem etl’icit. Turbiuis auîem mtunda facies est. In ea-
dem enim vestigio versatur, et columnæ modo circuma-
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui inclusus est,
similem esse illi apertet. Atqai tangua est, et disjectus ,
miaimeque similis in orbem coaeto.

XI. Epigenem relinquamus , et alioram opiuiouas per-
seqaamar. Qaas autequam exponere lucipiam, illud tu
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
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’il 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 caractères; 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 surles 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.

XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendnm est , cornets: non in une parte cœli
adspici, nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu. frequeutisslme tamen circa septentrioo
nem. Forma ais non est une. Quamvis enim Græci dis-
crimina feoerint corum quibus in morem barbæ flamma
dependet, et eorum qui undique circa se velut comam
spargunt , et eomm quibus fusus quidem est ignis, sed in
verticem tendem; tamen omnes isti ejusdem notæ sont,
mmetæque recto dicnntur. Quorum quum pest longum
tempos apparrant formæ , inter se ces comparare dimcile
est. lllo ipso tempore, quo apparent, inter spectantes de
habita illorum non convenit; sed prout cuique acrior acies
eut hebetior, ita dicit ont lucidiorem esse aut rubicun-
diorem , et criues aut in inleriora dednctos , au! in lutera
divises. Sed sive sint aliquæ dil’ferentiæillorum , sive non
tint, eadcm fiant ratione necesse est cometæ. illud unum
constare dcbct, præter solitum adspici novam sideris fa-
ciem , circa se dissipatum ignem trahentis. Quibusdam
nntiquorum hœc placet ratio : Quum ex stems errautihus
litera se ulterl applicuit, confuse in unum duarum lu-
mine, facicm longioris sideris reddi. Nec hoc tune tan-
tum evenit, quum stella stellam atligit , sed etiam quum
nppropiuquavit. lntervallum enim , quad inter duos est,
illustntur ab utraquc, inflammaturque, et lougnmig-
nem entoit.

SÉNEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé, et. que toutes
paraissent alors même que la comète se montre :
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produitcet 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
tau-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque aunée; 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

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien tes étoiles , si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes à se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mais; 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 à les faire paraître réunies, malgré tout l’es-

XII. Bis illud respondebimus , certum esse numerum
stellarum mobilium. Solere autem codem tempera et has
npparere, et cometen. Ex quo mauifeltum flt. non illa-
rum coitu fieri cometeu , sed proprium et sui juris esse.
Etiamnunc fréquenter stella sub altier-i5 stellæ vestigium
venit; et Saturnus aliquando supra Jovem est, et Mars
Veuerem aut Mercurium recta linea despicit; nec tamen
propter hune cursum , quum alter alterum subit , come-
tes fit; nlioquin «nuis omnibus fient; omnibus enim au»
quæ stellæ in eodem signe simul sunt. Si conuetam face-
ret stella stellæ superveuiens, momento esse desineret.
Summa enim velocitas transeuntium est. Ideo omnis si-
derum del’ectio brevis est; quia cito illas idem cursus, qui
admoverat. abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
guum tempus , quum obscurari cœperint, liberari; quante
celerior débet fieri in stellis digressio, tante minoribnst
Atqui coutelle senis mensibus marient; quad non accide-
ret, si duurum stellarum conventu giguereutur. Illæ enim
diu cohærere non possunt , et necesse est , ut illos les œ-
leritatis suæ semper agat. Præterea istu nohis vicina vi-
dentur, oeterum intervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest ailera stella risque ad nlteram stellam
ignem mittere , ita ut utraquc juncta videatur, quum tint
ingenti regioue diductæ? Stellarum , inquis, diurnal lu-
men misœtur, et præhet unius speeiem. Nempe sic:
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paco qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sans 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

I’altère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée , il disparaitraitbien 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, au 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 : 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 point extrême. Il intervient donc , se-

qnemsdmodum rubicunda fit aubes satis incursu , quem-
admodum vespertina aut matutina flavescunt, quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnia
primum magna si efllciuntur. Sol enim est, qui ista suc-
cendit. Stellarum non est eadem potentia. Deinde nihil
haram, nisi infra lunam in terrarnm vicinia nascitur.
Superiora purs et rincera sont, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale acciderat , non baberet moram , sed
exstingueretur cita; aient coranæ, qnœ salam lunamve
cingunt, intra brevissimum spatium exolescunt. Net: ar-
eus quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter dans stellss spatium confunderetur , taque cita
dilaberetur. Utiqne nan in tantum maneret, quantum
morari œmetœ salent. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrum premunt: at cometæ ubique cernuntur. Non
mugis certum est illis tempns que appareaut , quam locus
nllns, ultra quem non exeant.

XIII. Adversns hoc ab Artemidoro illa dicnntur, nan
bas tantnm stellas quinque discurrere, sed salas obser-
vatas esse. Ceterum innumerabîlcs ferri per accultum,
ont propter obscuritatem luminis nabis lgnotas , ont prop-
ter circulorum positioncm talem , ut tune demum , quum
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lon 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, quin’est

autre chase 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, nan 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
cantre l’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,
quia fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire à l’épaisseur

dont il nous parle. Quelle puissancea 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, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retiena

ad extrema eorum venere, visuntur. Ergo intercurrunt
qnædam stellæ, ut ait, nabis novæ, quæ lumen suum
cum stantibus misceant , et majorem quam stellis mas est,
porrigant ignem. Hue ex bis quæ mentitur, levissimum
est; tata ejua narratio mundi mendacium impudeus est.
Nain si illi credimus, summa cœli ora salidissima est, in
modum teeti durale . et alti massique corporis, quad atemi
congestæ coacervatæque fecerunt. I-Inîc proxima super-
ficies est ignea, ita compacta, ut solvi vitiarique non
posait. Habet tamen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, par quas ex parte exteriore mundi lutinant Ignes.
non tam magui. ut interiara canturbeut. Rursus ex modo
ln exteriora labuntur. Itaque bien quæ præter consuetu-
diuem apparent, influxerunt ex ilIa ultra mundum jaceutl
materia. Salvere ista quid aliud est, quam manum exer-
cera, et in ventum jactare brachial?

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui muudo tam fir-
ma lamnaria imposuit , quid rit quam eredamus illi tan-
tam esse crassitudinem eœli. Quid fuit, quad illo tam
solida corpora addueeret, et ibi détineret? Deinde quad
tantra crassitudints est , neeesse est et mais! penderie dt.
Quamado ergo in summo marient gravis ? Quomado 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 à la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de. terme oit elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cettc masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-ou; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite ’a cou-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
a cinq ;qu’il y en a une ioule d’autres, et sur une

ioule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que loutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astrcs 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 postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antioclnus , peu de temps

avant la guerre d’Achaie, brilla une comète aussi
grande que le soleil. Sou disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit, et se encre suo transit? Fieri enim
non potest, ut tanin vis ponderis , quantam ille substituit,
pendent, et levibus innixa sit. Nec illud quidem potest
dici , extrinsecus sliqua esse retinacula . quibus eadere
prohibeatur. Nec rursus de media aliquid esse oppositi ,
quod imminens corpus excipiat se fulciat. Illud etiamnunc
nemo dicere audebit , mundum terri pcr immensum, et
cadere quidem , sed non apparcre, an cariai ; quis præ-
cipitatio ejus a-terna est, nihil habeas novissimum, in
quad incurrat. Hue quidam de terra disensnt, quum ra-
tionem nullam invenirent , propter quam pondus in acre
staret. Ferlur, inquiunt, semper; sed non apparet, an
cadat, quia infinitum est in quod cadit. Quid est deinde
que probes , non quinque tantum stellas moveri , sed
mulles esse, et in multis mundi regionibus? Aut si hoc
sine ullo probabili argumenta ; licet respondere , quid est,
quare non aliquis sut omnes stalles moveri , sut nullam
(licet? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turbo. Nain quo plures fuerînt, sæpius in alias
incident; rari autem Comctæ, et 0b hoc mirabilcs sunt.
Quid , qnod tcstimonium (licet contra te omnis ætas, quæ
talium stellarum cxorlus et annoiarit, et postais tradidit?

XV. l’est mortem Demetrii Syrie? regis, cujus Deme-
lrius et Antiochus liberi fuere, paulo ante Achnicum bel-
lum , Cornets: effulsit non miner sole. Primo i gneus se
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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’Attalus ,

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 éten-
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 un si grand espace
du ciel?

XVI. 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 cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leur lœ-
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’Héliee etde Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

rubicundus orbis fuit, clammque hunes) emittens, quanta
vinceret noctem. Deinde paulotim magnitude ejua dis-
tricts est, et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quot ergo eoire stellas oportet, ut tautum corpus
emciant? Mille in unum licet congreges, nnnqnam hune
habitum salis mquabunt. Attalo regnante, initie Comtes
apparuit modicus. Deinde sustulitse diffuditque , et asque
in æquinoctialem cirwhun venit, ita ut illam piapia
cœli , cui [actes nomen est, in immensmn extentus æquo-
ret. Quoi ergo commisse debent erraticæ, ut tam lon-
gum cœli tractum oceuparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra t! tu
diccndum est. Nec magna molitione detnhenda est aun-
toritas Ephoro; historicus est. Quidam incredibiiium re-
latu commendationem parant , et lectorem aliud acturnm.
si per quotidiana duceretur, miraculo excitant. Quidam
creduli , quidam negligcnles sunt ; quibusdam mendacium
obrepit , quibusdam placet. llli non evitant , hi appelant.
Et hoc in commune de tata natione; quæ approbari opus
suum, et fieri populare non putet pesse, nisi illud men-
dacio aspersit. Ephorus vero non religiosissimæ Mei,
sœpe deeipitur, sœpe deeipit. Sicut bic Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei trasit eventus, quum Ilelicem et Burin orin suo Iner-
serit, ait ilium discessisse in dues stellas : quod præter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la co-
mète 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 î
XVII. Apollonius de Myndes 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 régions du ciel, et ne deviennent apparents
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 et de plus d’une

sorte 3 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 rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

ilium ncmo tradidit. Qnis enim posset ohservare illud
momentum, que Cometes solutus, et in dans partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dues dirimi, nemo vidit fieri ex dnabus? Quare autem
non adjecit, in quas stalles divisus ait, quum aliqun ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinione est. Ait
enim, Cometen non unnm ex mnltis erraticis effici , sed
maltes Cometas erraticos esse. Non est, inquit, species
’alsa .. nec dnarum stellarum confinio ignis estenlus;
ed et proprium sidus Cometes est, sieut solis sut lunæ.
’alis forma est, non in rotundum restrieta, sed proce-
ior, et in longum producta. Ceterum non est illi palam
mus; altiers mundi secat; et tune demum apperet,
Hum in imum cursus sui venit. Nec est quod putemus,
smdem visum esse sub Claudio , quem sub Auguste vi-
imus; nec hune qui sub Nerone Cœsare apparait, et
ometis detraxitinfamiam, illi similem fuisse, qui post
acem divi Julii , Veneris ludis Genitricis, circa undeci-
iam borain dici emersit. Multi variique sunt, dispares
iagnitudine, dissimiles colore; aliis rubor est sine ulla
tec; aliis candor, et purum liquidumque lumen; aliis
arama, et hæc non sinœra, nec tennis, sed multum

Arcs se volvens nonidi ardoris. Crnenti quidam, mina-

5M

lumière augmente et décroît comme celle des au-

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 rétro-
gradent et s’éloignent.

XVlll. On répond facilementa tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premier jour ou 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 lequei tous les astres font leur révolution.
Jamais étoile ne paraît au travers d’une autre, et

la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-del’a quelque astre plus élevé.

Or, on découvre a travers les comètes, comme à
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 amen post sefnturisanguinis ferunt; hi minuunt
eugénique lumen suum , quemadmodum alia sidéra ,
quæ clariora, quum descendere, sont, majoraque et
loco propiore visuntur; minora, quum redeunt, et ob-
scuriora, quia abducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non idem
accidere in Cometis , quod in céleris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint, maximi sunt. Atquidebercnt
rrcsccre, quo propius acccderent. Nune autem manet
illis prima facies , douce incipiant exstingui. Deinde quod
adversus priores, etiam adversus hune dicitur : si erra.
ret cometes. essetque sidas. intra signiferi termines mo-
veretur, intra qnos omne sidus cursus sucs mitigit. Null-
quam apparet stella per stellam. Acies nostra non potest
per medium sidus cxirc, ut per illud superiora prospi-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cernuntur; ex quo apparet, illum non esse si«
dus, sed levem ignem ac tumultnarium.

XIX. Zeno noster in illa sententia est a congruere ju-
dicat stellas, et radios inter se committcre ; bac socictatc
luminis assistera imaginemstellæ longioris. Ergo quidam
nullos esse Cometen existimant, sed species illorum per
repercussionem vicinorum siderum , ont per conjunctio-
nem cohærentium reddi. Quidam stant esse quidem. sed
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elles reparaissent aux yeux (les 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 à
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

Fuit 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 antres 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 décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents , et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde,
si cc n’était autant d’exceptions il l’ordre et a la

loi de la nature. Chacun s’étonne à 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

habere cursus sucs , et post certa lustra in eonspectum
mortalium extra. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilabuntur, nec diu du.
rant , et exigui [emporia moro dissipantur.

XX. In bac senteutia sunt plerique nostrorum; nec id
putant veritati repugnare. Videmus enim , in sublimi va-
ria lgnium coueipi genera , et modo cœlum ardere . mode

Longos a tergo flammarum albesoere tractus .

nio:lo faces cum igue vaste rapi. Jam ipsa fulmina . etsi
velocitnte mira , simul et pentringuut scient, et remit-
tunt, igues saut aeris triti. et impetu inter se majore
wliisi. Ideo non resistunt quidem , sed expressi fluunt , et
proliuus pereunt. Alii vero igues diu maneut: nec ante
discedunt, quam commutum est omne , quo paseebautur,
alimentum. floc loco sont llla a Posidouio scripta mira-
cula , œlumuæ, clypeique flagrantes, aliæque insigni no-
vitale flammæ ; quœ non adverterent animos, si ex con-
suctudine et lege decurrerent. Ad hæe stupent omnes,
que repentinum iguem ex alto erreront . sive emicuit ali-
quid et fuglt, sive compresse acre et in ardorem coacto ,
tous mlracull stem. Quid ergot Non aliquando locum
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refoulant sur lui-même, creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier z Qu’est cela ?

Je voia les cieux tout a coup a’eutr’ouvrir.

Leurs étoiles tomber dans
et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a 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 sontinvisibles, 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, nové 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-

tes, 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 stago
nant y 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 su-
périeures , la matière inflammable venant ’a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incliue point à droite ou à

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,

œdentis retro retireras pstuit, et vssturn in concavolumeu?
Exclamare pesses a Quid est hoc l

. . . . medlum video dlscedere cœtum.
Palantcsque polo stellas. . . . . . . . . . .

quæ aiiquando non exspectata nocte fuiserunt. et per
medium eruperunt diem. Sed alia hujus rei ratio est,
quare alieno tempore apparent in acre , quas esse, etiam
latentes, constat. Multos Cometss non videmus, qnod
obseurantur radiis salis ; quo déficiente, quemdam Co-
meten apparuisse, quem sol vicinua obteserat. Positio-
nius tradit. sæpe autem quum occiuIitsol, aparsi igues
non procul ab eo videntur. Videlicet ipaa atells sole per-
funditnr. et ideo adspici non potest ; coma autem radios
solis etïugiunt.

XXI. Placet ergo nostris, Cometas, stent faces , sicut
tubas . trabesque, et alia ostenta oœii , denso sera crus-i.
Ideo circa septentrionem frequentissime apparent. quia
illlc plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed procedit? Dicsm. Ignium modo alimentum
suum sequitur ; quamvis enim illi ad superiora nims est.
tamen déficiente materia retroieus ipse descendit. In acra
quoque non dexteram lævamqne promit partais. Halls
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi douc ses
apparitions souhaites longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-telle 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’obscnrcissant 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-
mètes 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

a gauche. Or, le mouvement de toutes les plant»
tes a lieu du même côté, c’est-Mire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est à l’ouest; les planètes vont de l’ouest

à 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 stoïciens.
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 a changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure

jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est: sed qua ilium vena paisnlisnlduxit,
illo repit,nec ut sialis me, sed ut ignis pascitnr.
Quare ergo per tangons tempos apparet, et non citoex-
stingulturtSex enim meusibnsbic,quem nos semais
principaux tauzin» vidimus. spectandum se prcbuit, in
diversum llli Claud’nno circumactus. lite enim a Septen-
trione in verticem margeas. Orientcm petiit semper ob-
sasrior;bic ab cadet. parte cœpit. sadinOocidenteus
telliens, ad méridien tiexit, et ibi sa subduxit oculis.
Yiddiœt ille bumidioa-a babuit, et aptien ignibsn. qu
Muscat; bulornrsus ubériorfuitet ploums regio.
une itague desœndnnt.tnvitante unteria, non tuners.
Quod apparet (imbus, qnos spectavisnns. fuisse diver-
smn; quum bic in dextran: moussait, illein
Omnibusautemdeiiis Ineamdem parton «transat, id
est, araucarias monde. Bic enim ah ortu vulvitur in oc-
casum; me ah aucun lnortumeunLEtob bocduptex
bis motus est : ille que sont, et hic que anferuntnr.

XXII. Ego nostris non assenttor. Non enim sxistinso
Cometen saluts ignem, sed inter marna open
nature. Primum qummque sur «est, batavia stant.
RacontarsniminrefugadetmnhthQnomodowtest
culminaenatiqnididemdtn pet-mare.quumipsaaa

il
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’agglomèreut , tantôt se 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 descendent si bas et n’approcbent 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’eau-aine la
matière a laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’ancieunes 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 panant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne tout que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est eu lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais cenxoci
accomplissent une tache, fourniment une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mèmes. D’un jour ’a l’antre on les verrait croître

unnquamldemmaneatf F1uitaemper,etbrevisilliquiea
est. Intra exignnm momentum in alitant, quam tuque
fuerat. statuas vertitur. Nunc pluvina. nunc sauna.
minier stannique varius; nubesqae illi familias-issions.
in quas cuit, et ex quibus solvitur. mode congregantur,
mono digeruntur. nunquam tmmotæ jacent. Fierl non
potest. utiguiscerts- incorpore vago sedeat, et in per-
tinaciter lauréat, quam quas natura, ne unqunm excu-
tesetur, aptavit. Deinde si alimenta ne hamet, semper
descenderet.Boenimcrassi0raer est,quo terris pro-
pior z nunqnam Cometes in imans asque dealaittitur, ne-
que appropinqtnt solo. Etiamnuuc ignis sut it que ilium
naturamaducit,idest. utrum; eut coquotrabitnn-
teria , cui attisa-ait, et quam depaacitur.

nm. Nullis ignibus ordinarits et cœlestibns ites-
tlexum est. Sideria proprium est. dosera orbem. Atqui
hoc au Coma. alii feœrint. usante; donneurs mais
faneront. Deinde omne quad causa temporth accouoit,
cite intercidit. Sic faces ardent. dans hamet : si: fut.
mina in unnm vateutictum;sic quais-aimera. dicnntnr
stellæ et cadeautes, pertervotaut et secam sera. Nuttis
ignibua nisi in sue mon est; illis dico divinis, que. tu-
betmnndusæternor,quia partesq’us sont, etopen. tu
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-
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, tonales
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-

eile pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas , elle s’éloigne de la portée de

nos yeux. Si c’était une planète , dira-t-on, 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

mèmes, 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 y
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

x tilt. Voyez s’il n’est pas plus digne de la
grondeur du monde céleste de le diviser en des
milliu-rs de routes diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Crmrcz-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agunt. et radiant. et teuorem mum ser-
vaut , paresque mut. Nain alternis diebus majores mino-
resrt- livrent. si iguis esset collectitius, et ex aliqua causa
rewutinus. Miner enim esset ac major, prout pieutas
une uv unit malignius. Dicebam mode, nihil diuturnum

I assit, quod exnrsit aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
ruri au Jure nullo mode potest. Nain et fax et fulmen et
un: t ’ranscurrens, et quisquis alios est ignis ex aere ex-

’ limans, in fugu est; nec apparet, nisi dum cadit. Co-
metes habet suam sedem; et ideo non cito expellilur. sed
emctitur spatium suum: nec exstinguitur, sed excedit. Si
crratica , inquit, stella esset , in signifero essai. Quis
unum stems limitem punit? Quis in angustum divine com-
pellit? Nempe hue ipse aidera, quæ sola moveri credis,
alios et alios circulos habent. Quare ergo non aliqua sint,
que: in proprium iter et ab istis remotum secouerint?
Quid est. quare in aliqua parte cœlum pervium non ait?
Quod si judicas, non pusse aliam stellam nisi signiferum
attingent , Cometen potest sic latum hubert! circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
nmrium , sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deœat maguiludiuem mundi,
ut in multa itinera divisus nit , nec banc unnm deterat se-
mltam. ceteris partibus toment. (treille autem in hoc

SÉNÈQUE.

qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aientlleur mouvement

libre, tandis que les autres restent u; peuple
immobile et stationnaire?’5i maintenant l’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, commecelui des étoiles èr-
rautes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en i orant leur
manière d’êtreùflue nous ayons une âge 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-mêmes? Nul ne nous l’expliquera; pas plus
qu’il ne nous indiquera ou il siége. 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-là l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
il s’en trouve qui la fout constater dans le sang,

dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures; cette âme qui
en est encore à se chercher elle-mème l

XXV. Pourquoi douc s’étonner que les comètes,
ces rar’es apparitions célestes, ne soient point en-

core pour nous astreintes à des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni dîoù viennent, ni ou s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qui
d’immenses intervalles? il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

si.u est; par leur nom iambe les moilem.

Aujourd’hui encore; que de peuples ne connaissent

maximo et pulcherrimo eorporeh inter’inpunterllgiles
stellas , que: noctem decore varie distinguant. que:
minime vacuum et inertem esse patiuutur,yquinque,solss
esse , quibus exercererge limth celer-as niare. lituus et
immobilem populum ? Si quis hoc lupome interrogerait:
quare ergo non quemadmodum quinque stellmm, in
harum observatus est cursus? huis et?) rapondebp. Malta
sont quæ esse concedimus; qualia ,sint, ignorants-qua.
bere nos animum, cujus imperio et inipellimur. et revo-
camur, omnes fatebunlur; quid tamen sil animus ille
rector dominusque nostrl, non magis tibi qpisquames-
pediet, quam ubi sit. Alius ilium dicet esse spiritual.
alius coucentum quemdam , alias vim divinam et Dei par-
tem, alios tenuîssiinum aerem, elius ineorporalem
tentiam. Non deerit qui sanguinem dicat.qtri celorem.
Adeo luimo non potest liquere de celeris rebus, ut adhnc

ipsesequrgrath A v l v . I.XXV. Quid ergo miramur, Cometen . tam riront
mundi spectaculum, nondum teneri legibus œrtis; nec
initia illorum finesque uotcscere, quorum ex .inkenlibus
intervallis recursus est? Noudum suut auui mille quin-
gentl, ex que Græcia

. . . . . stellitanmerosetnominafectt.



                                                                     

l

le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mêmes

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-
elie taule consacrée a 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 à 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 ou
elles s’avancent en ligne 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 ait 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 égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-iI des astres qui

Muiuque bodie mut gentes, quæ tantum facie noverint
erbium. quæ nondum sciant cur luna detlciat, quare ob-
umhretur)Hoc apnd nos quoque nuper ratio ad rectum
perduxit. Veuiet tempus, quo ists que: nunc latent, in
lueem dies extrabat, et Iongioris ævi diiigenlia. Ad iu-
quisitianem tuntarum ætas une non sufficit, ut tata cœlo
vscet. Quid, quad tam paucos aunas inter studis ac villa
non æquo portione dividimtls? [taque par successiones
ixias longes explicabuntur. Veniet tempus quo pasteri
nostri tam aperte nos neseisse mirentur. Harum quinque
siellsrum, quis se ingerunt nabis, quœ slio atque aIio
occurrentes luco , curiosa: nos esse cognat . qui matuliui
vespertinique ortus sint. quæ italioues, quando in rec-
tum ferantur, qunre agantur retro . modo cœpimus scire.
Utrum emergeret Jupiter, an occident. au retrogrsdus
eslet, uam hoc illi nomen impasuere cedenti . ante pau-
cos aunas didicimus. Inveuti surit qui nabis dicercut:
Enltis, qui uIIam stellam eut supprimere cursumjudi-
catis. sut verterc. Non licet stars cœlestibus. nec averti;
prodeunt omnia ; ut semel misse sunt , vadunt. idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus hoc æternum irrevoca-
biles babet matus; qui si quando mastiteriut , site ex ad-
Verso incident, que: nunc teuor et acquittas serval.
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semblent rebrousser cltcmin?’(;’cst la rencontre.
du soleil qui leur donne une apparence de. leu:
leur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il
y a illusion d’optique. Àiusiples vaisseaux, lors
même qu’ils vont à pleines voiles, semblent im:
mobiles. II naitralqueiqlue jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fort a l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature, Contentons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les éioiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce a travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la carnèle, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est a traversin traînée 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 aiongéc? Èllesyont 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 forme autre que celle de ses [lots 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 vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo,eur aliqus redire videsntur.’
Salis aeeursus speeiem illis tarditatis Impouit, et nature
viarum cireuiorumque sic positorum, ut certo tempera
intuentes failant. Sic naves, qusmvis plenis velis cant.
videntur tamen store. Erit qui demoustret aliqusndo, in
quibus Comcta- partibus errent, cur tam seducti a cete-
ris cant, quanti qualcsque siut. Conteuti siinus inventiez
aliquid veritati et posierl confersnt. Per stems, inquit,
uIteriora non cernimus. per Cametas aciem transmîm-
mus. Primum si fit istud, nan in es parie lit. qua sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis. sed que rams spleudor
excurrit. et in trines dispergilur. Per Intervalle ignium,
non per ipsas vides. Stellis , inquit, omnes rotonds sont,
Comelæ porreau; ex quo apparet , stellus non esse. Quis
enim tibi conccdct , Comeitls longes esse i’ Quorum nature
quidem. ut ceterorunl siderum, globns est, ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum soi radios sues longe
Iateque dimittit, ceterum ipsi alia est forma, site et quad
ex ipso fluit lumini; sic Cometarum corpus ipsum cor-
rotundatur, splendor autem iongior quam ceterorum
siderum apparet.

XXVII. Quare f inquis. Dic tu mihi prins, quare luna
dissimiliimum soli lumen loupiat. quum accipiat a sale î

35.



                                                                     

5l6 SÉNEQUE.c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tanth 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 sapect? Car enfin, le ciel même,
a le bien considérer, ne se compose-Hi 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-
feta et leur nature soient fort apposés. 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’acbève son cours

qu’un trente ans ressemble peu il celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme ; elle est
lit-re de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare mode robent, mode palles" gnare lividus illi et
ster celer ait, quum a compectu salis excluditur? Dic
mihi , quare omnes stellæ inter se dissimilera habesm ali-
quatenus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
bibet, ista siden esse. quamvis simili! non sint ; il: nihil
probibet, Comtes æternos eue et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi faeiem illis non tubent similem. Quid
pana? mundus ipse, si considéra ilium, nonne ex di-
versis compasitns est? Quid est gnare in Leone semper
sol ardeat, et terras æstibus torrent; in Aquario Idstrin-
gat hiemeu , flamine gelu claude" Et boc tamen et illud
sidas ejusdem eoudltionis est, quum effeetu et nature
dissimile ait. Intra brevissimum tempus Arias extollitur.
Libra turdissime jungitur; et tamen boc sidus et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tempera admin-
dat, boc diu proferatur. Non vides , quam contraria inter
se clément. tint? gravi. et [cria surit. frigide et calida .
humide et des». Tata bujus mundi consentis ex discor-
dibus constat. Negss Cometen stellam esse , quia forma
ejua non respondest ad exemplsr. nec lit céleris similis.
Vides enim, quam similllma au lits. mais.I tricesimo anna
revortitur ad locum mum . bute que: intrs sunum revisit
ondent momi Non ad unnm nature foi-main opus mum
"mm. led ipso variétale se jactat. Alla moitira, sljs

grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-
posent Ia 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 il 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 mon

Par-court en se jouant les rit-ages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues.
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

C’est un pronostic général, comme l’est celui de

velouiora sliis récit; ails vslldion. site temperstlors a
quædam autem eduxit a lurbl, ut unguis et canepins
procederent; quædsm in gregem misit. Ignorat subira
patentions, qui illi non putst aliqmado licere nisi quad
sapins filoit. Cometax non freqnmter ostendlt. smilloit
illis aliam locum, alis tempera , dissimileseeteris matu.
Voluit et bis magnitudinem aperts sui enim, quorum
formœior facies est, quam ut fortuitsm putes, sive am-
plitudinem eorum considérer, sive fulgorem, qui major
est ardentiorque quam ceteris. Facies vero babet insigne
quiddam et cingulum, non in augustin oanjecta et arc-
tsta , sed dimisu liber-lus , et multarum stellsrum simplexe
regionem.

XXVIII. Aristote-les ait, Cometas aiguilleurs tempes-
tatem , et venturum intempersntiam stque imbrium. Quid
ergoPuon judicas sidusesse . quad futurs denuntiatl Non
enim sic bac tempeststis signant est. quomodo hutin-l
pluviæ.

Scintilhre oleum . et patres concrescent tangos:
sut qnomodo indicium est sævituri maris . si marina

in atoca iodent fuitez; normas paludes
Descrit , nique aliam supra valat sides aubain i

sed ne, qIJOIIIOdo æqutaoetium tu valorem manoque lico-
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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 on mauvaise étoile sous
laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostiœ 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
sons le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaîe comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur 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 pales.

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.
Songes que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire a la vérité. La dernière comète a

teutis anal , quomodo illa qua Chaldæi canunt, quid stella
nucenIibus triste lemme constitnat. Hou ut scias ita esse,
non statim Cometes ortias ventes et pluvina minatnr, nt
Aristoteles ait, sed annum totum suspectnm facit. Ex quo
apparet, ilium non es proxima, que in proximum daret,
signa trasisse,sed tubera reposita et compressa legibns
mundi. cht is Comtes, qui Paterculo et Vopiseo con-
snlibus apparnit. qnæ ab Aristotele Theophrastoqne
mut prædieta. Fuernnt enim maximas et continua tem-
pestatu ubique. At in Achaia, Macedouiaqne, urbes ter-
rarnm motibns proutai sent. Tarditas, inquit, illorum
argumentnmest. gravions case, multnmque in scha-
bere teneuiflpsi praterea cursus: fera enim compat-
luntnr in cardines.

XXIX. Utrumque Menus ut. De prion disant prins.
Quid? qua tardins femntur. gravis snnt? Quid ergo?
Stella Saturnl, que ex omnibus iter sunm lentlasime ef-
flclt. gravis est. Atqui levitatis argumentnm babel . quod
super ceteres est. Sed majore. inquis. ambitu circuit,
nec tardlns it quam cetera , sed longins. Succurrat tibi,
idem me de Cornette posse dicere, etiamsi seguior illis
cursu ait. Sed mendacium est, ire ces tardins. Nain in-
trl sextant meneau dimidianv eœll partent transcurrlt

parcouru , en six mois, la moitié du ciel ; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-ou 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’occi-

dent vers le midi , et c’est à force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’autre , la Claudienne ,

lut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voilà, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi on pour les antres.
Suis-je dans le vrai? C’est à ceux qui le connais-

sent à enjnger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher s 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 parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux 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
a la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panætins 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

hie proximns: prier inti-a panetons menses recepit se.
Sed quia graves mut , infertile defernntnr. Primum non
defertnr, quad eircumfertnr. Deinde hic proximns a
Septentrione motus sui initinm fccit , et per Occidentem
in Meridiana pervenlt , erigenaqne suum mmm oblitnit.
Alta- ille Clandianua a Septentrione primum visus, non
desilt in rectum assidue œlslor terri , douce excessit.
En: surit qua ant alios movere ad Cometas pertinentia .
ant me. Quai au vers sint . discntiant , quibus est scientia
vert. Nobis rimari ille et conjectura ire in occulte tantnm
licet. nec cum fiducie inveniendi . nec sine spa.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunqnam nos verecnn-
diores esse deberc, qmm quum de dits agitnr. Si intra-
mns templa compositt, si ad sacrificinm accesnri vallum
submiltimns, togam sddnclmns , si in omne argumentum
modesties tingimnr ; quante hoc magis faeere debemus,
qnnmde sideribus , de stents, de deornm natura disputa-
mus, ne quid tomera , ne quid lrnpndenter, sut ignoran-
tes afilrmemns, au: scientes mentiarnnr? Née miremnr
tam tarde crut . que tam alte jacent. Pauætio , et hia qui
videri volunt Cometen non esse ordinarinm sidus . sed
l’alsam siderts tacicm, diligenter tractatum est , an æquo
omnis pars anal cdendis Cornette satis apta sit g an 0mm;
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me SENÈQUE.soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si toute ré-

gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout OÎl clics peuvent se porter, et
autres q’uestions’qui s’évanouissent toutes, si,

Comme je’le dis, les comètes ne sont pas des em-

brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

Corps rouleuten’sccrct dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les veux de l’homme! Dieu,
en elTet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée a nos
regardsl L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu, lapins belle et la plus n04
hie partie de son connue, se dérobe lui-mémo a
nos veux; 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, on petit-être, merveille cn-
core plus grande, échappent a nos veux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues

deviennent imperceptibles a la vue de l’homme ,
soit mon ipte leur majestueuse sainteté se cache
d ’th um- run-aile profonde pour gouverner leur
comme, «lestai-dire elles-mômes, et ne laisser
d’un s qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n oviste” Nous ne pouvons le savoir, et nous
sourdes surin ix de ne connaitrc qu’imparfailcment
que! rues points lumineux, nous a qui échappe ce

dieu qui, dms’l’univers, tient la plus grande
placet Que ti"aniinanx nous ne cannaissons que
depuis le sarcle actuel! Combien d’autres, incon-

m-ti N’flltt Science , in qua crecntur; au quacumque ire,
un (n mu n oncipt passim; et cetera, qute universa tolluu-
(un, m un du n IlIOS fortuites non esse igues, sed intcatos
rouvrit, , qnos non froqueuter cducit, sed in occulte mo-
vr t. (pour ouilla præter has pcr secretum cum , uunquam
’.tlltt;llli "(1;th orientla’.’ Neque enim omnia i)cus homini

ont. Q. nia gars opcris tanti nobis conunittitur? ipse
qui «a u u un . qui condidit. qui inlum hoc fundavit . dc-
rittqu A HIV-1 si . major-que est pars opcris sui , au melior,
MN ut malm , wgitatione viscndus est.

X a X . hltvïiii præterea cognat-z numini sumuut, et vi-
ciuam sortita potentium , obscure sunt. Au! foi-tasse.
quad macis niircris, oculus nostras ct impient et ef-
fllgiuut : sive illis tinta subtilitas est , quantum consequi
actes humants non p0ssit; site in sanctiore seccasu majes-
tss tenta delituit, et regnum mum , id est , se , nait , nec
ulli aditum dut, nisi aninto. Quid sit hoc, sine quo nil
est, scire non possumus; et miramur. si qnos ignicoles
parum novimus, quum maxima pars mundi Dcus latent?
Quammuita animalia hoc primum cognovimus secnlo,
et quidem mulle venientis ævi populus ignots nobis sciet.
Motta seculistunc futuris, quum memoria nostri cxoleverit,

nus de nous, seront découverts par les races fil-
turcs! Que dc conquêtes p *1r les âges à venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfcrlnait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Bleusis réserve des secrets pour ceux qui
la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du telu-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Cc siècle en verra

quelques-unes; d’autres seront pour Page. qui va
nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles à l’honuue’? Les grandes décou-

vertes sont lentes ,Isurtout lorsque les’efforts lan-
guissent. il n’est qu’une chuse où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus cerronipus

quiil soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve in se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente coutre elle-utérine de
nouveaux’outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trnuveit 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’lcl’nmes en

toilette ; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, uous,”ltomai’ns, l’a-

vons adopté. Un affecte des altitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reservantur. l’usine res mundns est, nisi in illo quod qua!-
rat omnis mundus trahi-ai. Non semai quædam sacra tra-
dnntur. Eteusin serval, qnod ostendat reviscntibul. Ber
rum natum sacra sua non ximul tradit. initiatos nos cre-
dimus; in vestibule c)us hærcmus. [lia arcane non pro-
miscue nec omnibus patent ;rcducta et in interiore sacrario
clause sunt. Ex quibus aliud hare trias, aliud quin p05!
nos subibit, dispicict. Quando ergo ista in notitiam nos-
tram perducenlnr t Tarde magna proveniunt; utiquc si
labor cessat. in quod unnm toto agimnr anlmo , nandum
perfecimus, ut pessimi essemns. Adhuc in processn vim
sunt. lnvenit luxuria aliquid nori, ln’quod insanlat. In-
vcnitimpudtcitim novam contumeliam sibi. Invenit deli-
ciaruin dissolutio et tabes aiiqu"d tencrius molliusque,
quo prrcat. Nondum satis robur omise projecimus. Adbllc
quidqnid est boni moris , exstingulmus lævitale et point"!
corporum. Muliebrcs munditius antecessimus; colore!
meretricios, matronis quidem non induendm, virl sn-
mimus. Tcnero et molli ingressn suspendimns gradum;
non ambulamus, sed incedimus. Exornamus annulis di-
gitos ; in omni articulo gemma disponitnr. Quotidie com-
minisdmur, per quæ virilitati flat injuria ,aut traducatur.
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-

cieuse. Tous les jour. 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 veux , nos mains se tout 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 exul. Alias genitalia exctdit, clins in ohm-
nam pertem ludi fugu . et laceurs ad mortem , infamiæ ar-
matur. Egenus etlam, in quo morbnm mum exercent, legit.

XXXII. Minrlx, si nondum sapientil omne opus sunm
irnplevit? Nondurn totl se acquitta protulit. Adhuc nas-
citur, et haie omnes operam damna 5 huic oculi nostri ,
huic manus serviunt. Ad sapientinm quis accedit? quis
diguai!) judit, nisi quam in transita noreritr Quis phi-
losophiam, ont ullum liberale respirât stndium, niai quum
lndi intercalantur. quum aliquis pluvius-intervenit dies ,
quem perdere licet? haque lot famine philosophorum
sine macre deflciunt. Academicl et veteres et minores
nullum Intlstitem rellquernnt. Quis est qui me» præ-
oepta Pyrrhonts? Pythagorica ille invidion turbe schola
præœptoremnon invenit. Sextiornm nova et Romani m

mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathylle ; 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, nul 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 muerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les Iils, l’objet de leurs tra-

vaux, il peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’a la surface du sol.

buais secte, inter initia sua , quum magno impetu cœpis-
set, exstincta est. At quanta cura laboratur. ne cnjuslibet
pantomimi nomen intercidat ? Stat per successores Pyladis
et Bathylll domus; haram artium multi discipnü sant,
mnltique dentures. Privatiui urbe tota sonat pulpilum. ln
hoc viri , in hoc feminæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt, uter det latus illis. Deinde sub per-
sona quum diu trita frous est, transitur ad gansant. Phi-
losophiæ nulle cura est. ltaque adeo nihil invenitur ex
bis qui: parum investigata antiqui reliquerunt, ut mnlta
quæ inventa crant. oblilerentur. At mehercules si boc totis
membris premeremus, si in hoc juventns sobria incarn-
beret, hoc majores docerent, hoc minores addiscerent,
vix ad fundum veniretur, in quo veritas positu est , quam
nunc in mmm terra et levi manu querimus.


