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AVIS mas ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Rubkopf, mais a notre ma-
nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui
fout doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rubkopf,

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 d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a 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 f0rt des ténèbres du moyen-âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a eu 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 à ces

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

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

Quant a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer esseu-

tiellemeut des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue, c’est peut-être que le tour

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

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

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

a



                                                                     

vu! AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

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

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

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

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

a 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.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu ’a la demander ’a une plume contemporaine. Le dix-

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

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

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

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

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

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle , nous avons obéi non-seule.

ment il 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 à 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 qui offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

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

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

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

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

dans 1m ouvrage si considérable.
v



                                                                     

DES ÉDITEURS. .x
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 -connnes. 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 en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

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

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.

----.O.---«---
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VIE DE sÉNEoUE.

sanatoria Philosophe (Lucius Amos serrera)
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère ciné-

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

Armœus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Mélia, père de Lucain. 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-

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

Il entra, par le conseil dosoit père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renomme, parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercœsion d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, en»
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table, àl’usago du’vin et des parfums, et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-

taux;il le dit du moinsdans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne sè fermât ainsi le chemin de la
fortune, le pressa de rentrer dentela 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 Rensei-

gnement de la philosophie, et, il ouvrit, à Rome,
une école où se pressa lat-jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie, lille 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 Claudedans l’ile de

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

mer, il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’allranchi 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 nonuner 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 même pour

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

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’éloquence

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

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

nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquiutose, ou la métamor-

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

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

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. u
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, hactemls promp-
tior , 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

sehata 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 des lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
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. Ils le re-
présentèrent cherchant a se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, a effacer Néron par
la magnificence de Ses maisons et la somptuosité de
sa table, a en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

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

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

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie l la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Câligula , et l’empereur donna

à Cléouicus , 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 a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulaitqu’après avoir tue’

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pison lui-
meme, 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 N atalis , 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. w 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 ? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré.

cepteur? s 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 Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une 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 a l’activité du poison. Enfin, il

sefitporterdansun bain chaud; il jeta, enven-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
a Jupiter libérateur; n puis il s’y plongea, et mou’



                                                                     

vu: DE saumon.
rut, comme il convenalt a l’auteur des Epttres a
Limites, l’an 68de J .-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

r Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philosophe l’Abréqé de l’histoire romain , dont

Florus est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages trèsnsi-
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, Sénecanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a sathaul; mais aujourd’huices
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 etl’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’Acbaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pupanenus jusqu’à nous.
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QUESTIONS NATURELLES,

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

vaincs.

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

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

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

Dieu à l’homme. La première enseigne ce qu’il

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

LIBEll PRIMES.

"azurin.

Quantum inter philosophiam intercal, Lucili virorum
optime, et ceteras artes ; nutum intercese existimo in ipsa
philosophie , inter illam partem quæ ad humines, et banc
quæ ad deos spectat. Allier est hæe, et animosior ; mul-
tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; majas esse
quiddam anspicata est. ac pulchrius, quod extra con-
speetum natura pomisset. Denique nutum inter duas iu-
terest. quantum inter Deum et hominem. Alters ducat .

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane fort au.dessus du brouillard épais ou
l’homme s’aglte 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 yeux, je pénètre dans ses plus secrets mystè-
res; lorsque je m’enquiers de quels éléments l’u-

uivers se compose; quel en est l’architecte ou le
conservateur; ce que c’est que Dieu; s’il est ab-

sorbé dans sa propre contemplation , ou s’il
abaisse parlois sur nous ses regards; s’il crée tous
les jours, ou s’il n’a créé qu’une fois; s’il fait

partie du monde, ou s’il est le monde même; si
aujourd’hui encore il peut rendre de nouveaux
décrets et modifier les lois du destin, ou s’il lui
est impossible de retoucher son œuvre sans des-
cendre de sa majesté et reconnaitre qu’il s’est
trompé. ll doit en effet aimer toujours les mêmes

quid in terris agendum ait; tiltera. quid agatur in cœlo.
Altera errera nostros dlseutit . et lumen Idmovet. quo
disœrnantur ambigu vitæ; altera mulle supra banc ca-
liginem in qua volutamur exeedit . et e tenehris ereptos
illo perducit , nnde lucet. liquident tune naturæ rerum
gratis: ego, quum illam non ab hao parte video, que
publica est, sed quum secretiora ejus intravl; quum dis-
co, quæ univenimateria slt . quis auctor ait. sut custos;
quid sit Deus; lotus in se intendat, au ad nos aliqusndo
respieiat; faciet quotidie aliquid , an semel fecerit; par!
mundi sit, au mandas; liceat illi bodieque decemere , et
et legs fatorum aliquid derogare: au majestatis demluu
tic rit, et confessio mmh. mutanda revisse; accense es
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choses celui qui ne saurait aimer que les choses
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, à

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«m0i cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs? 0h l
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

doive s’applaudir d’être plus robuste qu’un ma-

lade. ll v a loin de cet étala la santé parfaite.
Vous vous êtes soustrait aux faiblesses de l’âme;
votre front ne sait point mentir; la volonté d’au-

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

ravit tout aux autres pour tout se refuser; la
débauche, qui prodigue honteusement l’argent
qu’elle regagne par des voies plus honteuses eu-

.core; l’ambition, qui ne mène aux dignités que
par d’indigues bassesses. Jusqu’ici pourtant, vous
n’avez rien fait : sauvé de tant d’écueils, vous

n’avez pas échappé à vous-même. si cette vertu

enim si esdem placera , cui nisi optima placere non pos-
sum; nec oh hoc minus liber et potens est. Ipse enim est
necessitas sua. Nid ad hæc admitterer, non fuerat nasei.
Quid enim crat, car in numero viventium me positum
esse gauderem t An ut cihos et potiones pereolarem P ut
hoc corpus causarium ac fluidum , peritnrumque nisi sub-
lnde implcatnr , sarrirem , et viverem ægri ministcr? ut
mortem tîmercm, cui omnes nescimur? Detrahe hoc
inantimabile bonum. non est vits tanti. ut sudem, ut
æstuem. O quam contemta res est homo , nisi supra hu-
mana surreseritl Quamdiu clim affectihus colluctsmur,

- quid magniflci facimus? etiamsi superiores sumos, por-
tenta vlncimus? Quid est, sur suspieiamua nosmetipsos ,
quia dissimiles deterrimis semas? non video quare sibi
placent , qui robustior est valetadinario. Multum interest
inter vires et bousin valétudinem. Effugisti vitia animl;
non est tibi frous flets, nec in alienum voluntatem sermo
compositus, nec cor involutum, nec avaritia , quæ quid-
quid omnihns abstnlit, sibi ipsi negat; nec lnxuria pecn-
niam lurpiter alnittcns, quam turpius reparel ; nec am-
bitio, que: te ad dignitatem nisi per indigna non duret:
.Nihil adhuc consecutus es; multa effugisti . te nondum.
Virlus enim ista quam affectamus, magniflca est: non

SÉNÈQUE.

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

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres où 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 à la main l
Voila les mortels avec leurs risibles frontières! Le
Dace ne franchira pas l’lsler; le Strvmon devra
borner la Thrace, et l’Euphrate arrêter les Par-
thes; le Danube séparera la Sarmatie de l’empire

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

quis par se beatum est male canisse . sed quia animum
taxai, ac præparat ad cognitionem cœlestium , diguant-
que effleit , qui in consortium Dei veniat. Tune consumo
matum habet plenumque bonum sortis humante, quum,
calcato omni male , petit altum . et in interiorem natura)
sinum venit. Tune jnvat inter sidéra ipso vagautem . di-
vitum pavimenta ridere , et totem cum aure suo terrain;
non illo lantum, dico, quod cgessit, et signandum mo-
uette dédit, sed et illo, quad in occulte serval pesterorum
avaritiæ. Née potest ante contemnere portions. attacu-
naria choré fulgentia. et tonsiles silves, et dériveta in
dames flamine, quam totem circumeat mundum, et ter-
rarum orbem super ne despiciens , angustum , et magna
ex parte opertum mari , etiam qua exstat, late squalidnm,
etaut ustum eut rigentem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum , quod inter lot gentes ferro et igni disiditnrt
0 quam ridiculi sont mortalium termini l Ultra latrum
Dacus non exeat; Strymo Thraces includat; Parlhis oh-
stet Euphrates; Danubiua Sarmatica ac humana dister-
minet; Rhenua Germanie; modum faciet; Pyrenæus me-
dium inter Gallias et Hispanias jugum exlollat; inter
Ægyptum et Ethiopias amarinai mua rutilas jacent t
Si quis formions dot intellectum humilis. lionne stilb
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s’étendront de rampes l’Éthiopiel Si l’on 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 a ces choses vraiment grandes , dont je par-
le, chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseignes déployées, et comme si tout cela
était chose sérieuse, des cavaliers tantôt voler a
la découverte , tantôt se développer sur les ailes,
vous serez tenté de dire :

La noire légion tous 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 à l’œil,
n’eussent-ils de barrière que les deux Océans.
il est lit-haut des régions sans bornes, que notre
âme est admise à posséder, pourvu qu’elle n’em-

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

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

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

unnm aream in multas provincias divident? Quum te in
illa vers magna sustuleris; quoties videbis exercitus sub-
rectia ire vexillis, et, quasi magnum aliquid agatur, eqni-
tom mode ultrriora explorantem. mode a Iateribua affu-
enm, libebit dicere:

lt nigrum campls agmen. . . . . . . .

Formicarum isto diseursus est, in augusto laborantium.
Quid illis et nobis interest, nisi exigui mensura corpus-
culi? Punctum est illud in que navigatis, in quo bellatis,
in que régna disponitis; minima . etiamqnum illis ntrin-
que Oceanum occurrit. Sursnm ingentia spatial sont. in
quorum possessionem animus admittilur; at ita, si mini-
mum secam en corpnre tulit, si sordidum omne detersit,
et expeditus levisque ac contentas modico emicnit. Quum
illa tetlgit , alitur , crescit; le velut vinculis liberatus, in
originem redit. Et boc habet argumentum divinitatis ante,
quod illum divina délectant; nec ut alicui: interest, sed
ut suis. Secure apostat occasus siderum etque ortus, et
tam diversas conœrdantium vins. Observat, nbi quisquc
delta primum terris lumen entendit, nbi munie]: ejus
mon. que cursus ait, gnomes descendat. carions
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plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par-

court, la ligne jusqu’où elle s’abaisse. Avide spec-
tatrice, il n’est rien qu’elle n’examine et n’inter-

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

des rivages les plus reculés de "Espagne jusqu’aux

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

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que Vous ne voyez pas. si l’on rend enfin
a l’être 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’a leurs yeux cet uni-
vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois ,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se
laisse rouler au milieu des tonnerres , des nuées,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-

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

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

spectator exculitsingula , et quærit. Quidni quærat? Selt
illa Id se pertinere. Tune contemnit domicilii prions au-
gustins. Quantum enim est, quod ab ultimls lltoribtn
Hispaniæ neque ad Indes jacet? Paucissimorum dierum
spatium, si navem sans veulua implcvit. At illa regio
cœlestis per lriginta aunes vélocissimo sideri viam præ-
stat, nusquam resistenti , sed æqualiter cite. lille demnm
disoit , quod diu quæsivit s illis incipit Deum nosse. Quid
est Deus? Meus universi. Quid est Deus? Quod vides to-
tum, et quad non vides tolum. Si demum magnilndo
sua illi reddilur, qua nihil majus excogitnri potest . si
solus est omnia . opus suum et extra et intra teuet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nulla pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim tanins errer morlalia te-
neat, ut hoc, que neque formosius est quidquam , nec
dispositius . nec in proposito constanlius , existiment bo-
nnines fortuitum et casu volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina, nulles, tempestatcs, et cetera quibus tep
rai se terris ricine pulsantur. Ncc haie intra vulgum de-
meutia est, sapientiam quoque professes contigu. Sont
qui patent , sibi ipsis animum me, 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, latrie espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle , ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’imp0rte-

t-il pas d’être éclairé sur loutes 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 ’a l idée; Dieu accomplit-il tout ce qu’il

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

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

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

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

I. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

que les philosophes veulent qu’on pense de ces
feux que l’air fait mouvoir transversalement. Ce
qui prouve avec quelle force ils sont lancés , c’est
l’obliquité de leur course, et leur extrême vi-
tesse; on voit qu’il y a la , non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. Ils sont
aussi nombreux que variés dans leurs fonnes. il

ac dispensantem singula, et sua , et aliens; hoc autem
universum , in quinines quoque sumus, expers esse con-
silii . etaut ferri lemeritate quadam, ont natura nesciente
quid facial. Quum utile existimas ista rognant-re, et re-
bus lerminos panera? quantum Deus posait ? matrriam
ipse sibi formet, au data utatur? ulrum ides materiæ
prins supervenîat, au materia ideæ? Deus quidquid vult
effleiat. au in multis rebus illum tractanda destituant;
et a magna artifice prave formentur malta, non quia ces-
sat au. sed quia id in quo exorcetur , sæpe inclut-quem
arti est? -- "me inspicerc . hare discoure, his inenbnre,
nonne transilire est mortalîlalenl suam, et in mirliorrm
transcribi sortem? Quid tibi , inquis , isto proderunt? Si
nihil alind. bac carte sciam, omnia engoula esse, men-
sur Deum. Sed bire dt’illdP.

I. Nuuc ad propositqu veuiam opus. Audi quid de igni-
bus philosophie relit, quos aer transverses agit. Magna
si illos excuti argumentant est, quad obliqui feruutur,
et pt’ærapida œleritate. Appui-et illos non ire , sed projici.
lgnium multæ variæque facies sont. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram rosat. Si me interrogerais.

saunons.
y en a une espèce qu’Aristote désigne sans e nom
de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison , je
vous prierai de m’expliquer d’abord pourquoi 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 qu’Aristotc

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

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

sez grand sur la terre pour que la chute en reten-
tisse daus 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 tei-
lement liés les uns aux autres, que ce qui précède

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

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

réagissant sur lui-mémé. Cette réaction fait jaillir

quai-e? prior mihi rationem redites oportet. quare madi
vocentur. Si autem , quad commodissimum est: conve-
nerit inter nos, ne alter alterum interrogat; quid dicit
illc? responde: satins erit de re ipse quærere, quam mi-
rari. quid ita Aristoleles globum ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fait forma ejus , qui, bellum adversus Per-
seum Paulin gercntc, lun-Jri magnitudine , apparuit. Nos
queque vidimus non semai flammant ingcnlis pilæ spe-
cie, quæ tamen in ipso cursn sua dissipata est. vidimus
circa divi Augusti excrssum similé prodigium; vidimus
quum de Sojano ortum est; nec Germanici mors sino
denuntiatioue tali fuit nices mihi : lima tu in tantis et-
roribus es . ut existimcs Deos mortium signa præmittcrc.
et quidquam esse in terris tam magnum, quad perire
mundus scint? Erit aiiud isli rei tempus. Videbimus, au
certus omnium rerum ordo ducalur, et alin aliis ite com-
plexa sint , ut quad antecedit, sut causa si: sequentium ,
autsignum. Videbimua, an dits birmane sintcuræ; un
suries ipse , quid factura sit, certis rerum nolis uuntiet.
lntcrim illud existimo, hujusmodi ignes exsistcre, acre
vehementius trito, quum inrlinatio ejus in alteram par-
tem fauta est , et non casait, sed intra se pognant. En bac
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des poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est ,
pour ainsi dire, qu’ettleuré, l’éruption lumineuse

est moindre ,

Et l’étoile, en filant . traîne sa chevelure ;

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

pas besoin pour cela d’une grande commotion de
l’air. Pour tout dire, en un mot, ces feux ont la
même cause que les foudres, mais moins énergi-
que z 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 sè-
ches, les autres humides, quelques-unes glacées ,
d’autres inflammables. a Il n’est pas étonnant

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

d’une lumière pure. Il faut donc que de cette in-
linité de molécules que la terre rejette de son
sein et envoie vers la région supérieure , les nua-

ges en attirent des parties ignifères, susceptibles
de s’allumer par leur choc mutuel, et même par
la simple inhalation des rayons solaires; comme
il arrive sous nos yeux que la paille enduite de
soufre s’allume même a distance du feu. ll est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

vexatione nascuntur trabea, et globi , et faces, et ardo-
res. At quum levius œllisns, et. ut ita dicam, strictus
est, minora lumiml excutinnlur , rrimmque volantiez
aidera damant. Tune igues tennissimi iter exile designant,
et cœlo producuut. Ideo nulla aine hujusnzodi spectaculls
nox est; non enim opus est ad emeienda ista magne nem
motu. Denique. ut breviter dicam, eadem ratione num
ista , que fulmina ,-sed vi minore. Quemadmodum nubes
medioeriter comme. fulgurationea efnciunt; majore im-
petu pulsæ . fulmina. Aristoteles ejusmodi rationcm red-
dit: e Varia et Inulia tort-arum orbis exspirat, qumdam
humide , qua-dam sicca , quædnmalgeulia , quædam con-
cipiendis iguihul idonea. n Ncc mirum est, si terra:
omnis generis et varia evaporatio est: quum in cmlo
quoque non unns appareat rotor rerum, sed «crier sit
canicule: rubor, Martis remissior , Joris nuitas , in lucem
pur-am nitore perdueto. Necesse est ergo in magna copia
corpusculornm. quæ terne éjectant, et in superiorem
agent partent, cliqua in nubes pervertire alimenta ig-
nium, qua.- non tantuln colliia pacsint ardera, sed etiam
ablata radiis solin. Nam apud nos quoque , stramenta sul-
pliure aspersa, ignem ex intervalle trahunt. Veri ergo
simile est, talent materiam intra aubes commentant fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

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

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

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entraî-
nés en sans divers. Or, chaque t’ toile se retrouve

a sa place, et leur grandeur ne varie point. ll suit
de l’a que ces feux naissent au-dessous d’elles, et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni lover, ni siége assuré. -- Mais

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

pendant le jour? - Quo 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 z de même alors des feux par-

courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soit assez distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceux-la sont visi-

bles. Il est certain que l’âge présent en a vu plu-
sieurs de cette sorte se dirigeant les uns d’orient
en occident, les autres dans le sens contraire. Les
gens de mer voient un signe de gros temps dans
le grand nombre des étoiles filantes z si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents, 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 sous la protection de Castor et de Pollux.

cile succendi , et majores minoresreignes exsiatere , prout
illis nm plus aut minus virium. Illud enim stultissimum
est existimare, ant niellas deeidere. aut transilire, aut
aliquid illis auferri et abradi 3 nam si hoc fuient, jam de-
fuissent. Nulla enim nox est, qua non plurima! ire, et in
diversum videantur abduci. Atqui , que rotent , quæque
invenîuntur loco; magnitudo sua singulis constat. chui-
tur ergo utiufra illas ista nascantur, et cite intercidant ,
quia sine fuudamento suut et sade certa. Quare ergo etiam
non interdiu transferuntur? Quid. si dicam stellas inter-
diu non esse, quia non apparent ? Quemadmodum illte
latent, et salis fulgore obtnnbrantur; sic Lors quoque
transcurrunt etiam interdiu , sed absl-ondit ces diurni lu-
minis claritas. Si quando terrien tante vis cmieuit. ut
etiam advenus diem vindirnre sibi suam fulgorem poe-
sint. apparent. Nostra carte ætas non sente! vidit diur-
nas faces, alias al) oriente in occidentcm versas , alias ab
oecasu in ortum. Arguutentnm tempestntis nantie potant,
quum mutina transvolant stellæ. quad si signum vento-
rnm est. ibi est, uhi venti sunt, id est, in acre. qui me-
dius inter lnnam et terram est. In magna tenlpestate
apparent quasi stellæ velu insidentes. Adjuvari se tune

, periclitantea existtmant Pollueia et Cantons numiue. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus par, s’il contient assez de princi-
cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même col-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtant compressible ;
il peut former des corps analogues aux nuages ,
et qui , choqués, fassent explosion. De a les pou-
tres, les boucliers ardents , les cieux qui semblent
tout en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mêmes éléments.

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourent quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint

’ d’Apollouie a Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
ciel. c’est ce que les Grecs nomment Halo etque
nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici comme on en explique la formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, on voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dent le pre-

autem melioris spei est, quad jam apparet frangi tem-
pestalem , et desinere ventes. Aliquando ferantur igues,
non sedent. Gylippo Syracusas petenti visa est stella
super ipsnm laneeam constitisse. In Romanorum castris
visa surit ardera pila , ignibus sciltcet in illa delapsis ; qui
sæpe, fulminum more ,animalia ferire soient et arbuste.
Sed si minore vi mitluutur, dcfluant taatnm et insident ,
nua furiunt, nec vulnérant. Alii inter aubes eliduntnr,
alii sereno, si aer ad oxprimeadum ignem aptus fait. Nain
sereno quoque eœlo aliqusndo tonat,ex endem causa,
qua nubile , acre inter se colliso. Qui etiamsi est lucidior
ne siceior, noire. tamen et lacera enrpora quædam simi-
lia nuhihus potest, quæ percussa reddant sonum. Quan-
doque igitur fiant trabes, quandoque elypei, et vaste-
rum imagines ignium. nbi in tnlem materiem incidit si-
milis causa. sed major.

Il. Videamus nunc quemadmodum flat is fulgor, qui
ridera circunineetit. Memnriæ proditum est, quo die
divas Augustus urbem. ex Apollonia reversas, intravit .
circa solem visum coloris varii circnlum, qualis esse in
area solct ; hune Græci Halo vacant, nos dicere Coro-
nam aptissime. possumus. Quemadmodum fieri dicatur,
exponam. Quum in piscinam lapis missus est. videmns
in motton erbes aquam diseedere . et fieri primum angu-

SEN nous.
mier, fort rétréci, est successivement environné
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. ll faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est
susceptible de percussion, les rayons du soleil,
de la lune, d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , a s’écarter circulairement. L’air, en

effet, comme l’eau , comme tout ce 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 n le nom d’aires donné par les
Grecs a ces météores, parce que les lieux destinés

in 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 couronne. c’est pres de la terre que
se dessinent ces apparitions; et l’œil de l’homme ,

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

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimarn orbem , deinde lattorem , ac deinde alias ma-
j0res, douce evaneseat’impetus , et in planitlem immuta-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam œgltemus fieri
etiam in acre, quum spissior faetus, plagam sealire po-
test; lux salis eut lunæ vet enjuslibet sideris incarnas
recedere illum in circules cogit. Nain humer, et ner, et
omne quad ex ietu formam aecipit, in talem bahitnm im-
pellitur, qualis est ejus quad impellit. Omne autem lumen
rotondum est:ergo et aer in hune modum, percussus
lamine, exibit. 0b hoc tales splendores Græei Araas vo-
cavere. quia fere terendis frugibus loca destinata annt
rotunda. Non est autem quod existimemus, istas, sive
areas, aire comme sint. in viciais sideruln fieri. Pluri-
mum enim abstint, quamvis tangere ea et coronare vi-
deaatur. Non longe a terra sit talis effigies , quam visus
noster solita imhecillitate deeeptus, circa ipsum sidas pntat
positam. la vicinia autem salis et steilarum nihil tale po-
test tieri , quia illic æther tennis est. Nain forma cranais
demain spissiaque corporibus imprimi salent ;in subtili-
lins non habent nbi consistant, aut hæreant. In balneis
quoque circa lucernam tale quiddam adspiei solet, oh
aeris densi obscuritatem ; frequeatissime au’em austro,
quum emium maxime grave et spissum est. Nounuaqusm
oautatim dituuutur et desinant. nonnuuquam ab cliqua
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel ou la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

preuve que ces couronnes prennent naissance dans
la même région que les vents. Au-dela, 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,
un air tranquille peut recevoirune impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un air agitése déroboit
l’action même de la lumière: car il n’a ni forme

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

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

mouvement, et par n propre a retenir la ligne de
la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout a
l’heure. Une pierrejetée 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 fuit
empêche tonte ligure de se former. il en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoirnne
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de
prise et brouille toutes les empreintes qui viennent
s’y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent
également sur tous les points , et s’évaporent sans

déplacement, c’est une marque que l’air est tran-

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

parte ramponnai-ut inde ventum nautlci exspectant,
nnde contextes mon perit. St enim a septemtrione dis-
cesserit, Aquilo erit; si ab occidents, FavoniuI.Quod ar-
gumentum est, inti-a cam partem cœli has fieri enrouas,
intra quam venti quoque soient. Superiora autem non
habent comme, quia ne ventes quidem. un argumentis
et illud adjice, nunquam coronam colligi, nisi stabili
tercet pigro,vento. Aliter non soiet adspici : nem qui stat
Ier, impelli et deduci. et in aliquem faciem lingi potest:
is autem qui finit, ne feritur quidem lumine. Non enim
formatur. nec resistit; quia prima quisquc pars ejus dis-
sipatur. Nunquam ergo lilium sidus lalem sibi efflgiem
circumdabit, nisi quum ser erit densus etque immotus ,
et oh hoc.custodiens incidentem in se retundi lineam lu-
minis; nec sine causa. Repete enim exemplnm, quod
peule ante proposui. Lapillus in piscinam eut lacnm et
aliquam alligatam aquam minus, circules fecit innnme-
rebues; et boc idem non fecit in flamine. Quare? quia
omnem flguram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in
acre evenit. ut illc qui manet, possit ilgursri, et illc qui
rupitur et currit, non dot sui potestatem, et omnem ic-
tum venientemque formant exturhet. Hæ . de quibus dilif
comme quum dilapsæ sont æqnaliter. et in semetipsis
evanuerint. significatur serts quies;est omnium tram
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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 à 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 lit

doit venir le vent. Mais si le cercle est déchiré et
mamelé de loutes 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 tr0p l’air:
l’action de la lune, moins vive, est plus aisément
soutenue par l’air ambiant ; il en est de même des

autres astres, également incapables de le divi-
ser. Dès lors leur 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 délié, 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
cesserunt, illinc ventas est unde ilnduntur. Si rupia; plu-
ribus lacis sont, tempestas ait. Quare id accidet, ex his
quæ jam exposul , intelligi potest. Nain si facies unitersa
subsedit . npparet temperatum esse acra , et sic placidum.
Si ab nna parte intercisa est, apparat inde nera incum-
bcrc, et ideo "la regio ventum dabii. At quum undiqne
et concerpta et laurate est, manifestum est a pluribus
partibus in illam impetum fieri, et lnquietum acra bine
etque illinc assilire. itaque ex bac inconstantia cœli tam
mulle tentantis, et undiqne laborantis, future tcmpestas
ventorum plurium apparat. næ comme noctibus fera
circa lunam et alias stellas notanlur, interdiu raro : adeo
ut quidam ex Græeis negaverint ces omnino fieri , quum
ill0s historia: margotant. Causa autem raritatis hase est.
quod salis fortins lumen est, et ser ipse animus ab illo,
enlefaciusque, solutior est; luna! autem inertior vis est,
et ideo quia facilis a cireumposito acre facitius sustine-
lur; arque aidera cetera infirma surit, nec perrumpere
nera vi sua possum. Excipitur itaque illorum imago, et
in materia solidien: ac minus codante versatur. Debet enim
ser nectam spissus esse, ut excludat ac suhmoveat a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus . ut nullam
venientibus radiis morem præbeat. un noctihtu tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

lll. L’arc-en-ciel, au contraire , n’a paslieu de

nuit, si ce n’est très-rarement, parce que la lune
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages
et y 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’ombre et de lumière,
et cette admirable variété de l’arc-en-ciel. On

l’explique encore autrement. Quand un tuyau
vient à se percer, on voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir à 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 va dans les nua-
ges des gouttes d’eau perméables aux rayons du
soleil, et d’autres, plus denses, qu’ils ne peuvent

traverser : les premières renvoient la lumière,
les autres restent dans l’ombre; et de leur inter-
position se forme un arc, dont une partie brille et
reçoit la lumière, taudis que l’antre la repousse

ratura contingit, quum aidera collectum nera luce levi
non pugnaciter nec aspere feriuut, spissiorcmque , quam
solet esse interdiu, inficiuut.

III. At contra arcus in nocte non ait, nisi admodum
rare, quia luna non habet lantum viriutn, ut aubes trans-
eat, et illis colorem suffundat, qualem accipiuntsole per-
striclœ. Sic enim formant arcus discoloris emciunt, quia
aliæ partes in nubibus tumidiores saut, aliæ submissions;
quædam crassiores , quam ut solem trausmittant; aliæ im-
becilliores, quam ut exeludant. Ham inæquali as alternis
lucem umbramque permiscct, et exprimitillam mirabi-
lem areus varietatem. Altcra causa ejuscemodi nous red-
ditur. Videmus , quum fistula aliquo loco rupta est , aquam
per tenue foramen clidi ; quæ spam contra solem obli-
que positum , faciem arcus repræsenlnt. Idem videbis ac-
ciderc , si quando volucris observare fullouem : quum os
aqua implevit , ct’ vestimenta ridiculis diducta levitvr as-
pergit, apparct varies edi colores in illo acre asperso,
quales in nrcu fulgere solent. llujus rei causant in hu-
more esse ne dubitaveris Non sitenim unquam arcus,
nisi nubilo. Sed quæramus quomodo (lat. Quittant aiuut
esse aliqua siillicidia , quæ solem transmiltant, qua-dam
magis macla, quam ut transluœant; itaque ab illis ful-
gorem reddi . ah his timbrant , et sic utriusquo inlercursu
cfl’ici arcum, in que pars fulgeat, quæ solem recipit,

SÈNEQUE. -
et couvre de son obscurité les points adjacents.
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

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

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit ,

liment le ton qui cesse a 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 bien , et
d’autres teintes si floculent nuancées, comme sur

la palette du peintre, que, comme dit le poële,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premièresaux dernières. Car la trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencent par
se confondre, finissent par contraster. Que font
donc ici vos doux 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, loutes peuvent
réfléchir l’image du soleil. Ces images, multipliées

’a l’inlini, se confondent dans leur chute préci-

pi tee , et l’arc-en-cicl nait 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 v paraîtra autant de soleils qu’il v

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars ohscurior sit, quæ exclusit , et es se ambrant proxi-
inis fecit. lice ite esse quidam nagent. Patent enim nm
lira et lux causa videri , si arcus duos tantum habet-et co-
lores , et sic ex lumine umbraque constaret.

Sed nunc diversi niteant quam mille colores .
Transitus ipse tamen spectsntla lamina failli;
Usque adeo quad tangit idem est, tamen ultime distant.

t’idemus in ce aliquid flemmai , aliquid Intel, aliquid cæ-
rulei. et alia in picturæ modum subtilibus lineis duels .
ut ait poeta, ut un dissimiles colores sint, saire non pos-
sis , nisi rum primis cxlrcma contulcris. Nam commissure
deeipit; usque adeo mira arte natura: , quod a simillimis
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colores
faciunt luminis atque timbra: . quum innunierabilium ra-
tio rettdeuda sil? Quidam ita existiinant arcum fieri : di-
cuut in ea parte . in que plait, singuln stillicidia pluvine
cadentis singula specula esse; a singulis ergo imagiuem
reddi solîs; deinde multas imagines, immo inutinierabi-
les, et devexas. et in præccps transcuntes confundi : ita-
que et arcum esse multorum imagiuum solis confusionem.
lice sic colligunl. Prises , inquiuut. mille die sereno
pour, et omnes habehuut imagiucm salis; in singulis fa.
his dispouo singulas guttes; singulæ habehuut imaginent
solin. At contra ingens Magnum non habebit nisi imagi-
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi?Parce

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

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

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

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

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

rivent, et quikvoient partout leur image. Pour-
quoi? Parce que leur rayon visuel, trop faible
pour pénétrer l’air le plus voisin, se replie sur
lui-même. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres, un air quelconque le fait sur eux, puisque
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, asses impénétrable

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem unam. Quare? quia omnis circumseripla imitas et
cireumdata suis fluibus, spéculum est. lt-1que piscinam
ingentis magnitudiuis, insertis parietibus, in plures di-
vide; totidem illa habet imagines solin, quot lucua ha-
buerit. Relinque illam sicut est diffusa; semel tibi ima-
ginem reddet. Nihtl refert, quam exiguus sit humer eut
heus. Si circumseptus est, specnlum est. Ergo stillicidia
illo induite, quæ imber cadeus defert. tetidem speeula
suint, totidem salis facies habent. Hæc contra intuenti
perturbatæ apparent : nec dispiciuntur intervalle ,quihus
singula distant, spatio prohibenle discerni. Deiude. pro
singulis apparet une facies turbide ex omnibus. aristo-
teles idem judicat. n Ab omni, inquit, lar-vitate aces ra-
dios suas replient. Nihil autem lævius tiqua et acre. Ergo
etiam ab acre spisso visus n0sler in nos redit. Ubi vert)
liches et infirma est scies. quolibet aeris ietu defleit. Qui-
dam hoc genere valetudinis laborant , ut ipsi sibi videan-
tur occurrere , ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculorum non potest ne proximum qui-
dem sibi aerem perrumpere, sed resislit. Itaque quod
in allia ell’leit densi" aer, in his facit omnis. Satie enim-
valet qualiscumque sa imbecillem autem reptilendam:
longe autem mugis visant nostrum nabis remblai, qui
ramier est, et pervlncl non potest, sed radios lumlnum
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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 ligure
du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes , mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au.

cune? Et pourquoi, quand le soleil n’a qu’une
couleur, ses images ont-elles des teintes si diver-
ses? Pour répondre in votre objection , ainsi qu’il -
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 à sa portée. Dans une eau
transparente la rame la plus droite semble brisée.
Les fruits vus sous le verre paraissent bien plus
gros. L’intervalle des colonnes entre elles semble
nul à l’extrémité d’un long portique; et, pour re-

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

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

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

noslrorum moratur, et en unde eiieriut, reflectil. Ergo
quum malta stillieidia sint, totidem spécula sunt. Sed
quia parva surit. salis colorem sine figura exprimunt.
Deiude quum in sliilicidiis lnnnmerabilibus, ct sine in-
tcrvttllo cadentibus, reddatur idem colon incipit facies
esse non mnltarum imaginum iutermissarum , led nnius
longæ etque coutinuæ. Quomodo, inquis, tu mihi multa
millia istic imaginum esse dicis, ubl nullam video?Et
quare quum solis color nous sit, imaginum diversus est t
ut et hzec quæ proposnisti, refellam. et alia quæ non
minus refellenda surit, illud dicam oportet : nihil scie
nous fallacius, non tautum in his, a quibus subtiliter
pervidendis illam colorem divenilas summovet , sed et in
his quoque, quæ ad manum seroit. Remus integer in te-
nui aqua fructi speciem reddit. Pomn per ritrum adspi-
cïentibus multo majora sunt. Columuarum intervalle por-
ticus longions juugunt. Ad ipsum solem revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio. scies
nostra sic eontraxit, ut sapieules viri pedalem esse con-
teuderiut. Quem velocissimum omnium esse scimus , ne-
mo nostrum videt moveri; nec ire rrederemus, ulsi’ap-
pareret isse. Muudum ipsum præcipiti velocitate labeu-
tem , et ortus occasusqne intra momentnm temporis re
votventem, nems nortrum seutlt proeedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer à une telle distance cette infinité d’images si

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

toujours a l’opposite du soleil, au haut du ciel ou
a 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. Ce 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 enfin on l’a teinte une ou plusieurs fois.
il n’est donc pas étrange que le soleil et un nuage,

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

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

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

miraris. si oculi nosti-i imbrinm stillicidia non separant,
et ingenti spalio intnentibus minutarum imaginum dis-
crimen interitt Illud esse dubium nulli potest, quin ar-
cus imago solis ait, rosclda et cava nube conoepta. Quod
ex hoc tibi apparet. Nunqunm non adversa soli est, sub-
limis ont humilis, prout illc se submisit, aut sustulit,
contrarie motu. Illo enim descendente altier est. alto de-
pressior. Sæpe tatis nubes a latere solis est, nec arcnm
efficit, quia non ex recto imagiuem trahit. Varielas au-
tem non 0b aliam causam sit. quam quia pars coloris a
sole est, parsa nube illa; humer autem modo cæruleas
lincas, mode virides, mode purpuræ similes. et luteas
aut igneas durit, duobus coloribus liane varictatem effi-
cientibus, remisse et intento. Sic enim et purpura eodem
eoncltylîo non in unnm modum exit. Interest, quamdiu
macerata sil. crassius medicamentum , an aquatius traites
rit ; sæpius mersa sil. et excocta, un semel tincta. Non
est ergo mirum. quum duæ res sint, sol et aubes, id
est, corpus et speculum, si t..m multa genera coiorum
cxprimuntur, quæ in multis generibus possum aut inci-
lari , aut reluugucsccre. Alius enim est color ex igneo lu-
mine , alius’ex obtuse et leniorc. In aliis rebus vnga inqui-
silio est, nbi non habemus quod manu teuere possimus,
et lute conjectura mittenda est : hic apparet dues causas

SÉNÈQUE.

on voit clairement deux causes, le soleil et le
nuage; l’iris n’ayant jamais lieu par un ciel tout
a fait pur ou assez couvert pour cacher le soleil,
il est donc l’effet de ces deux causes, puisque
l’une manquant, il n’existe pas.

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

l’image est renvoyée comme par un miroir, car elle

ne l’cst jamais que par opposition, c’est-a-dire,
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 personne que si l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du
miroir-et de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sansdif-
ticulté. 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, ce 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’image du soleil. a si vous faites, dit-il , un mi-
roir concave d’une boule de verre coupée en deux,

en vous tenant hors du foyer, vous y verrez tous
ceux qui seront il vos côtés, plus près de vous
que du miroir. Même chose arrive quand nous
voyous 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 couleurde

esse arena, solem , nubemque, quia nec sereno unquam
ait, nec ita nubilo. ut sol lateatÆrgo ulique ex his si ,
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud aocedit, quod neque mauifestum
est, speculi ratioue imagiuem reddi, quia nunquam nisi
e contrarie redditnr; id est, nisi ex altéra parte steterit
quad apparat, ex ailera quod osteudit. Rationes, quæ
non p:rsuadent, sed coguut. a geometris afferuntur.
Née dubium cuiquam relinquitur, quin arena imago solis
male expressi sit, oh vitium flguramque speculi. Nos inte-
rim repetamus alias probationes , quæ de piano legi pos-
sint. Inter argumenta sic nascentis arena pano, quod
celerrime nascilur : ingens enim variumque corpus cœlo
intra momentnm subtcxitur, et æquo eeleriter aboletnr;
nihil autem tam cito redditnr, quam a speculo imago;
non enim facil quidquam, sed ostendit. Parianus Arte-
midorus adjicit, et quale genus uubis esse debeat , quod
tulcm solis imagincm reddit. «Sispeculum, inquit, conca-
vum fcceris, quod sit sectæ pilæ pars, si extra medium
constiteris, quicurpque juxla le steterint, univcrsi a te
videbuntur, propiures tibi quam spicule. Idem, inquit,
evenit, quum rotundam et cavum nubem intuemur a la-
tere, ut solis imago a aube discedat , propiorque nabla
ait, et in nos mais conversa. Coter igitur igueus a sole
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feu vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une etde l’autre produit

toutes les autres. »
V. A ces raisonnements on répond : il y a sur

les miroirs deux opinions; ce qu’on y voit, d’av
près les uns, ce sont des simulacres, c’est-in-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 del’aslre.
Et pour comparer l’air à un miroir, il faudrait

. me montrer une surface aussi lisse, aussi plane,
aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble à
un miroir; nous traversons souvent les 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 , cærulens a, nube; ceteri utriusque mlxturæ. n
V. Contra hæc illa dicuntur: De speculis duæ opinio-

nes sunt : alii enim in his simulacre cerni patent, id est
corporum nostrornm figuras , a nostris corporibus omis-
sas ne separalas . alii imagines alunt non esse in speculo ;
sed ipso adspici corpora, retorte oculorum acie, et in se
tonus reflexa. Nunc nihil ad rem pertinet, quomodo
videamus quodcumque videmus , sed quomodo imago si-
milis debeat, ut speculo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol. et urcus. in quo neque celer, neque figura
solin , neque magnitude apparet ’I arcus enim longior am-
pliorque est, longeqne en parte, qua fulget, rubicundior
quam sol ; celeris vero celer-ibi]: divcrsus. Deiude quum
velis speculum aeri comparare. des oportetmihi eamdem
lævitatem œrporis, eamdem æqualitatem, eumdem ni-
torem. Atqui nullæ aubes habent similitudinem speculi :
per media: sæpe lransimus , nec in illis nos cernimus. Qui
montium summa œuscendunt, spectant nubem, nec ta.
men imaginem suam in illa cernunt. --Singula stillicidia
lingula specula sunt. -- Concedo : sed illud nego, ex sil-
licidiis constare nubem. Habct enim quædam, ex quibus
flerislillicidia possum, non ipsa. Nec aquam quidem ha-
bentnubes. sed materions [uniras aquæ. Conoedam etiam

599

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 visa-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-
ments, ils n’en reproduisent pas moinsà part
leurs tableaux, et font d’un seul homme une
multitude. Mais ce n’est pas un entassement con-
fus; les ligures sont réparties une a 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-t-elle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de l’arcven-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’eiupreindre de cette image. il faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la forme il 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 z

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 guttes innumerabiles in uubibus esse , et illas faciem
reddere; non tamen omne: unam redduut, sed singulet
lingules. Deiude inter se specula conjunge : in unnm ima-
ginem non coibunt; sed quæque particula in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quædm specula ex munis minu-
tisque composite g quibus si unnm ostenderis hominem ,
populus apparet,’unaquaque parte faciem suam expri«
mente. lime quum sint conjuncta et simul collocata , ni-
hilominus seducunt imagines suas , et ex une nutum ef-
flciunt. Ceterum catervnm illam non confundunt , sed
diremtam in facies simulas distrahunt: arcus une circum-
scriptus est duetti; une tatins est facies. Quid ergo? iu-
quit, non et squa, rupta fistula , sparsa, et reine excuses,
habere quiddam simile bis quos videmus in arcu colo-
ribus relut? Verum est; sed non ex bac causa. ex qua tu
videri vis , quia unequæqne stilla recipit imaginem solin.
Citius enim cadunt stilla , quam ut eoncipere imaginent
possint. Standum est , ut id quod imitanlur excipient. Quid
ergo ait? Colorem, non imaginem ducunt. Mioquin, ut
ait Nero Cæsar disertissime ,

Cella Cytherlacœ splendent agnats columbia:

et varus coloribus pavonum servir, quoties aliquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendil’de teintes
diaprées. Faudra-HI donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’acbaquc 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-
Iît laissant passer la lumière? Les miroirs sont
denses etcompactes, 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
a l’apparition du soleil, qu’ils ne lui en emprun-

tent pareillement plusieurs, bien qu’ils n’aient
pas la propriété d’un miroir? ’l’out a l’heure,

. dira-t-on, un de vos arguments pour prouver que
toujours l’arc-en-cicl 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

tlectitnr, nitct. Numquld ergo dicenius speculn ejusmodi
plumas, quarum omnisinclinatioin colores noves transit P
Non minus aubes diversam speculîs aaturam habent,
quam avec quas retuli, et chamæleontes, et reliqua ani-
malis. quorum celer aut ex ipsis mutatur. quum ira vcl
cupidine accense cutem suam variant humore sulfuro,
sut positione. lacis, quam prout rectam vel obliquam re-

’ «pariai, lia coloraalur. Quid enim simile speechs ha-
bent nubes. quum illa non perluceent , ha: transmittaut
lut-cm? Illa dansa et coacha, hua raræ sint? illa ejusdem
materiæ tata, hæ e diversis temere compositæ, et 0b
boc discordes, nec diu cohæsnræ? Prættrea videmna
orin solin parlera quamdam cœli rubere ; videmus aubes
aliqusndo ignci coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
banc colorem unnm accipiuat solin occarsn. sic multos
al) illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, semptr ortum
moira mlem excitari , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adverse. lice, inquit, commune nabis est.
Nain quemadmodum opponendum est speculo id, cujus
imaginera tu se transferat; sic. ut aubes inflcl possint,
tta sol ad boc apte pousadas: non enim idem tam, si

sennons.
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. le 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 ;ccnx 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 paraît

plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est

pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant , immobile et qui dure , mais
comme corps fluide et volatil , qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. Il y a, au
surplus, lelles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’a distance. Plus la pourpre de Tyr est
belle et richement saturée, plus il la faut tenir
haut , pour qu’elle déploie tout son éclat. Est-ce
il dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

undique effulsit, et ad hoc opus est radiorum idonea ln-
ratio. "me dicunlur ab ils qui videri volant nubem colo.
rari. Posidonius, et hi qul speculari ratione efflci jadi-
cant visum , hoc respoadent : Si ullus esset in area culer.
permanent, et viseretur eo niaaifcstius, quo propius.
Nunc imago areas ex longiaquo clara est; interit, quum
e vicino est ventura. Iluic contradictioni non masculin ,
quum ipsnm sententiam probem. Quare? dicam. Quin
coloratur quidem aubes; sed ita , ut color ejus non audi-
que appareat. Nain ne ipsa quidem undiqne apparu. Nm
hem enim nome qui inipsa est, videt. Quid ergo mirum,
si coter ejus non videtnr ab ce , a quo ipsa non visiter?
Atqui , quamvis ipse non rideatar. est; ergo et color.
Ita non est argumentum tabi coloris, quis idem appa-
rere accedeutibus desinit. Idem enim in ipsis evenit nu- .
bibus: nec idt-o falsæ suai, quia non videntur. Præte-
rea quum dicitur tibi, nubem sole esse saffectam,
non colorem illum immixtnm esse relut dure corpori
ac stabili et manenti; sed ut fluide et vage. et nihil
amplius quam perbrevem speciem reciplenti. Saut etiam
quidam colores, qui ex intervalle vim suam «tendant.
Pnrpnratn Tyriens , que melior saturiorque est. ce opor-
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tance de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étais. Je suis du même sentiment que

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

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

trer, sans l’aide des géomètres, est impossible z

ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
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 ceuxiqui s’y regardent; la ressemblance s’y
retrouve en laid. On pourrait, in voir certains
autres , prendre une baute idée de ses forces, tant
ils grossissent les muscles et amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent ’a droite les objets qui sont a gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
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?

Vl. 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 mon,

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

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

tet altius teneur , ut fulgorem unnm oatendat. Non
tamen ideo non habet illa colorem; quia quem optimum
habet. non quomodwumque explieetur, ostendit. In ea-
demsententia sont, qua Posidonius. ut arcum indicent
tieri nube formata in modum ennemi speenli et rotundî ,
cui forma ait partis e pila sectæ. floc probari, nisi gec-
metræ adjuverint. non potest; qui argumentai nihil du-
bii relinquentihus docent, salis illam esse efllgiem, non
similem. Neqne enim «mais advenus specula rapondent.
Sont quæ videra estimerons: tanta deforrnitnte corrup-
tam tridi-m visentlom reddun’. servals similitndine in
pejoa. Sunt quin quum vider-is, placera tibi rires tuæ
pouint; in tautum laces-ti creaeunt , et tatins emporia su-
.pra hammam magnitudinem habitus augetnr. Saut quæ
dextres facies oatendant , sont quæ sinistra, sunt quæ
torqueant vel nutant. Quid ergo mirum est , ejusoemodi
apeenlum. que aolil species vitiosa reddatur, in nuite

quoque fieri? .V1. Inter cetera argumenta et boc erit, qnod nunquam
major arasa dimidio circule spparet; et quod eo mlnor
est. quo altior est sol. Ut ait Virgilina mater.

. . . . . Etbiblt lugeas
Arcus.

quam adventat initier; sed non eardem, undeœmque
apparait, minas atfnrt. A meridie ortns magnam 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 fine. Parait-
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 v a tel mi-
roir dont la propriété. est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit, et de donner
aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle, si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-
querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

leurs; nais cette forme de l’iris, vous ne l’expli-
quer-es pas, si vous n’indique: 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 dolure, 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’expliquerez
point pourquoi elles s’effacent tout d’un coup,
quand toutes les couleurs ne s’effacent qu’insensi-

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

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

aquamm venet z vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tautum est illis virium. Si circa oecaaum reluisit,
rombit, et leviter impluet. Si ab ortu elreave surrexit.
sereno promittit. Quare tamen , si imago nolis est areas.
longe ipso note major apparett Quin est slicujus speeull
natura tatis. ut majora mulle quam videat . «fendu, et
in portentosalu nugoitudinemaugeat formas; aiicu,us in-
vicem tatis est . ut minuat. Illud mihi die, quare inorbem
est facies, nisi orbi redditnr? Dieu (criasse , unde ait illi
coter varias ; onde talis figura ait . non dices. nisi aliquod
exemplar, ad quad formetur, ostenderis. Nullnm autem
aiiud quum nolis est, a quo quum tatamis illi colorem
dari , sequitur ut detur et forma. Denique luter me et le
convenit, colores illos quibus regio cœli dopingitur. a sole
esse. hiud unnm inter nos non convenit z tu dici: illum
adorent esse. ego videri. Qui rive est . live videtur, a
sole est; tu non expertisa, quare coter illc. subito desinat.
quum omnes fulgores paulatim diacutiautur. Pm me est
et repentina ejus facies . et repentinus intrritus. Proprium
enim est speenli hoc , quod non per partes stratum, quod
apparet, sed statim totum ait. flique cita omnis imago in
illo aboletnr, quam ponitnr. Nihil enim aiiud ad ista effl-
cienda vel removenda opus est, quam oatendi et abduci.
Non est propria in ista nuite aubslnnlia , nec corpus, and "
inendwium . et sine re aimilitudo. Vis scire hoc its esse?
Desinet areas , si obteveris solem. Oppone , inqnsm, soli
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402 .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. - Je viens de
dire qu’on fait des miroirs qui grossissent toutce
qu’ils représentent. J’ajouterai que tous les objets ,

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

bles. Des caractères menus et embrouillés, lus
au travers d’un globe de verre plein d’eau , sont
plus gros a l’œil et plus distincts. Les fruits qui
nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont; les astres, plus grands a travers un nuage;
parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous v jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée a la surface. Tout ce qu’on voit in

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

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

alteram nubem; hujus varletaa peribit. At major est ali-
quanto arena, quam sol. Dixi mode, fieri spécula f que
multiplicent omne corpus quod Imitantur. Illud adjieiam
omnia per aquam vîdentibua longe esse majora. Litem
qmmvls minutæ et chacuns, per vitream pilum aqua
plenam majores clarioresque cernuntur. Ponta formoaiora
quam tînt videntur, si innatant vitro. Sidera empilera par
nubem adspicienti videntur, quia scies nostra in humide
tabitnr, nec apprehendere,quod vult, fldeliter potest.
Quod manifeatuin flet, si poculant implereris tiqua, et in id
conjeceris annulnm. Nain quum in ipso fonde jacent an-
nulus , facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginem nolis, quæ in aube hu-
mlda visilur, quum de canais duabus hoc accldat? quia
in nube est aliquid vitro similé, quod potest perlucere;
est aliquid et aqua-l, quam ai nondum habet, tamen jam
npparet ejus natura , in quam ex sua varietur.

VII. Qnoniam, inquit, vitri fecisli meutionem, ex hoe
ipso contra le argumentum sumam. Virgula solet fieri
vltrea, striata, veI pluribus angulia in modum clavœ tor-
tuosa ; hies! si et tramverso solem aceipit , colorem talent,

SÉNÈQU a.

menter 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 des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur a lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la

bien reproduire. Il est vrai qu’elle tend a le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre a 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, alies ne 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? Sui-

qualis in arcu videri tolet . reddit ; ut actas hic non Ima-
ginem nolis esse , sed coloris imitationem ex Pm.
In boa argumenta malta saut pro me. Primam, quot!
apparet quiddam læve esse dehere, similé speculo , quad
solem repercutiat: deinde, quod apparet non Ileri ullum
colorem, sed speciem talai coloris, qualem , ut dixi , eo-
lumbarum nervi: et samit et ponlt , ulmmque déflectitnr;
hoc autem et in spécule est. cujus millas videtur color,
sed aimalatio qnædam coloria alicui. Unum tamen hoc
aolvendum est, quod non visitur in iIIa virgula colla
imago. cujus bene exprimendæ capa: non est. [la cona-
tur quidem reddere imaginam, quia Iæviseat materia. et
ad hoc habilis; sed non potest , quia enormiter [acta est.
Si apte fahricata fort-t, totidem reddmt soles, quot ha-
huisset inspectationes. Quæ quia non discernantur inter
se. nec satis in vicern apeculi ailent , inchoant lantum
imagines, nec exprimant, et 0b ipsnm viciniam turbant ,
et in speciem coloris untus addueunt.

VIII. At quarc areas non implet orbem, sed dimidia
para ejus videtur, quum plurimum porrigitur, incurva-
tnrque? Quidam ita opinantnr. Sol quum ait multo allioi-
nabibna, a super-ion tanlum lilas percutit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure, le 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 la nuage , et par conséquent le colore,
puisque ses feux le traversent et le pénètrent dans
tante son épaisseur. Ces mômes auteurs disent une

chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donna 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.
Do 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 une concave et semblable a un seg-
ment de sphère, qui ne peut reproduire le cercle
entier , puisqu’il n’est lui-même qu’une partie

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

la conclusion. Car, si un miroir concave peut re-
présenter tente la circonférence d’un cercle , rien

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

tnr ut inferior para aurum non tangatur lamine. Ergo
quum ah une parte solem accipiant, unnm partem ejus
tautum imitanhlr, quæ nunquam diandia major est. une
argamentum parnm potons est. Quare? quia , qnamvls
sol a auperîori parte ait, totem tamen percmit nubem.
Ergo et tingit. Quidni? quam radios transmutera soleat,
et omnem densilatem perrampere. Deiude contrarias:
rem proposito son dicunt. Nain si sapotier est sol, et
ideo tautum superiori parte nubium attenditur, nunquam
terra tanna descendit arena. Atan asque in hnmnm de-
mittitur. Præterea nunquam non contra solem est amas.
Nihtl ad rem pertinet. supra inti-ave ait; quia toturn.
quad contra est. latns verbes-alun Deiude aliquando IF
un] et occidens fecit, quam cette ex Inferiore parte na-
bes ferit, terris propinquas. Atqui et tune dlmidia pan
est. quamvis solem aubes ex humili et sordido accipiant.
Nostri qui sic in aube. (jucunda in speculo, lumen reddi
voluut, nubem cavam taclant, et aectæ pila portera :
que non potest totam orbem reddere, quia ipse est pars
arbis. Proposito acœdo, argumente non consentio. Nom
si in concave spécula tota facies oppositi arbis exprimitur,
et in semiorbe nihil prohibai adspici totem pilum. Etiam-
une: diximns circulas apparere soli houque in similitu-

. 405cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lnue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles son t-ils

complets, et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sont-ce toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équi-

noxe d’automne, l’arc-eu-ciel peut se formera
toute heure du jour, mais qu’en été il ne seforme

qu’au commencement ou au déclin de la journée.
La raison en est manifeste. D’abord, c’est qu’au

milieu du jour, le soleil, dans toute sa chaleur,
dissipe les nuages dont les éiéments 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 ne se 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’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il

est vertical par rapport a nous , et à midi surtout
il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trou ver en face ; ils sont

tous an-dessons.
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 a ex-
pliqucr, n’étant autre chose que des arcs-ea-ciel
imparfaits: elles sont colorées, mais ne prennent
point le forme demi-circulaire; c’est enligne droite
qu’elles s’allongent. Communément elles se t’or-

dinem arciu circumdatos; gnare tu illis drainas jungitnr,
in area nunquam t Deiude qaare semper concavæ imbu
solem accipiunt, nec aquuando plame et tomentes? Aris-
toteles ait, post automnale esquinoctium qualibet bora
dici arcnm fieri, matais non fieri , nisi aut iucipiente au!
inclinato jam die. Cujas rei causa manifesta est. Primam,
quia medio die sol ealidissimus naba avinoit , nec potest
ab his imagiaem suam recipere, ques scindit. At matu-
tino tempera. et vergens ad occasnm , minus virium ha-
bet; et ideo a imbibas et sastineri et repercuti potut.
Deiude quum arcum l’accu non soient, nisi advenus his .
in quibus fecit, nubibas; quum bravions dies sont , sem-
per obliquas est. Itaque quolibet dici parte , etiam quum
altissimus est , habet allquas aubes , ques ex adverso fe-
rire potest. At temporum æstivis supra nostrum verti-
oem fer-tan [taque medio die excelsissimus terras rection
adspiait Iinea , quem ut illis nuhibas posait ocrant; om-

nes enim tune sub se habet. *IX. Nana dicandam est de cirais, ques non minus
pictas "fiasque, et arque pluvieram signa solemus acci-
pere. In quibus non multnm operæ consamendum est ,
quia virgas nihil aiiud quam imperfecti areas sont. Nana
facies quidem illis est picta , and nihil curvati habent. la
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. t a même variété de couleurs existe dans les

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

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les diifc’rences : 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 intervaîles 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 quion 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 a 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 aube hu-
mide , et jam se spargeute. Itaque idem est in illis qui in
areu coter. tautum figura mutatur; quia nuhium quoque,
in quibus extenduntur, alia est.
’ X. Similia varietas in roumis est; sed hoc differuut,
quod comme ubique Ilunt , uhicunque sidas est 3 arcus
non nisi contra solem; virgæ non nisi in vicima salis.
P0341!" et hoc mode ditferentiam omnium reddere. Co-
’ronam si diviseris, art-us erit; si direxeris, virga. In
omnibus rotor multiplex est, ex cæruleo fulvoque varius.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus solares lnnaresque
omne: sunt. C0ronæ omnium sidernm.

XI. Aliud quoque virgarum genus apparat, quum ra-
dil per auguste foramina nuhium tenues, intenti distan-
tesquelntersediriguntur; et ipsæ signa imbrium sunt.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quid cas vocem P ima-
gines sotie? Historici soles vacant, et binos ternoaqne ap-
paraisse memoriæ tradunt. Grœci parélie appellent, quia
in propînqno fere a sole visuntur, sut quia accedunt ad
aliquem aimilitudinem solis. Non enim tetum imitanlur ,
sed imaginem ejus . figuramque. Ceterum nihil habent
ardoris, behetes se languidi. Ilis «prod nomeu imponi-

Simenon.
sur le choix d’un nom, liait par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord : .

Et quel nom la donner, ô nectar de fillette?
Au Falerne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des images du so-

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
certaine distance , qui est toujours la même qu’au
moment de son apparition. Sommes-nous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me semble. Eh bien!
son image peut être réfléchie dans l’air aussi bien

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

XII. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose ’a terre des bassins remplis d’huile ou de
poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble
moins facilement et retient mieux les images qu’il
réfléchit. Or, une image ne peut se laisser voir
que dans un liquide reposé. Alors nous remar-
quons comment la lune siinlerpose entre nous et
le soleil; comment ce globe, beaucoup plus pe-
tit que le soleil, venant à lui faire face, le cache
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un côté

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

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

mus? An fario quad Virgilius, qui dubitavit de nomine ,
deinde id de quo dubitawrat , posait?

. . . et que te nomine dlcam.
Rhetica? nec cellts ideo conterais Falflîlia.

Nihil ergo prohibet illas parelia rocari. Sunt autem ima-
gines solin in nnhe apisaa et vicies. in. modum speculi.
Quidam parelion ita detlniunt, Nubes rntnnda .et splen-
dida , similisque soli. Sequitur enim illum , nec unquam
longius relinquitur , quam fait . quum appa ruer-il. NIIIIP
quis nostrum miratur. si colis efflgiem in aliquo fonte
aut placido heu riait? Non , ut pulo. Atqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi , si mode
idnnea est materia . quæ reddat.

XII. Queues détectionem solis volumes deprehendere,
ponimul pelves, ques eut oleo aut piee implemus; quia
pinant: humer minus facile turhatur . et ideo qui! reci -
pit im- giries , servat. Apparere autem imagines non pua-
sunt, nisi in liquida et immole. Tune solemus notare,
quemadmodum se luna soli opponat , ut illum tanto ma-
jorem subjecto eorpore ahwondat, mode ex parte , si il:
eontigit, ut talus oecurrcrit, mode totum. En: dicitur
perfecta defectio, quæ stellas quoque ostendit , et inter-
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s’apercevoir dans l’air , quand il est assez dense,

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

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

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

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

se trouve de nuages propres ’a réfléchir l’image

du soleil. Suivant quelques auteurs, de deux
parélies simultanés, l’un est produit parle 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. l’en importe en elfet 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 hasard dispose deux nuages de. telle
sorte qu’ils seregardent 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 celle du soleil. Tous ces météores sont
de couleur blanche et ressemblent au disque de la
lune, parce qu’ils reluisent des rayons que le so-
leil leur darde obliquement. si le nuage est près
de l’astre et au-dessous, la chaleur le dissipe;

eipit lucem . tune scilicet, quum uterque arbis sub eodem
Iibramento me. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspici potest: ita in acre , quum aie maclas Ier
et limpidns commit, ut facicm sotis acciperet, quam et
alita naires arcipiunt, sed transmutant, si ont mobiles
suai. sut raræ , aut sordides. Mobiles enim spargunt
illam. rai-æ cannant, sordïdze turpesque non sentiuat,
s’cut apud nos imagincm niacnlusa non reddam,

XIII. Soient et bina fieri parelia , cadem ratinae. Quid
enim impedit, quo minus lot sint, quot aubes fuerunt
apte: ad esbibcudua imaginem salis 1’ Quidam in illa sen-
teutin sont . quoties duo simulacre talla exsisluat . ut ju-
dicenl , unnm esse salis , alterum imaginis. Nara apud nos
quoque quum plura spreuin disposita sunt ita. ut alteri
ait conspectus alterins , 0mn a implentur, et une imago a
vert) est, ceteræ imaginum effigies sont. Nihil enim re-
fert, quid sil , quod specnlo asiendatur. Quidquid enim
videt . reddit. lla illie quoque in sulilimi , si aubes fors
aliqua dispOsllil, ut inter se adspiciant , altera aubes solis
imaginent , atterri imaginis reddit. Debout autem lire nu-
lles, qua.- hoc præstant, densar esse . læves, splendidur,
plane natura: zobs. 0b hoc omnia quæ hujusmodi suat
simulacre, candida saut, et similia luaaribus circotis;
quia es percussu oblique accepte sole mplendeat. Nain
si infra solem aubes faerit. et propior, ab ce dissipa-

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

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

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

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
etslationnaires, les autres qui roulentdansl’es-
pace. On en remarque de plusieurs genres. Les
botbvnes 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 im-
mense tonueau de feu, tantôt mobile, tantôt se
consumant sur place. On appelle chasmala ces
flammes que le ciel en s’entr’ouvrant laisse aper-

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

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

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

tar ; longe autem posita radios non remfttit, necimagi-
nem entait. Quin apud nos quoque aperula , quum a ao-
his procul abducta snnt, faciem non re lduat, quia actes
nostra non habet nique ad nos recursum. Pluviarum au-
tem et hi soles , alar enim historica lingua . indieia suai :
ulique si a parte Austri constiteruat, unde maximæ nu-
bas ingravcscunt ; quum alriaque solem ciaxit tatis effi-
giis, si Arato credimus, tempeslas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque igues percurrere, quo-
rum dlversæ flguræ suai. Aquuando émient stella, aliu
quando ordures sont, aliqnaado titi et bærentes , non.
nunquam volubiles. lior-am plura genera coaspiciuatur.
Sont Bothvnoe.quum valut corons cingeate inlrorsua
inneus cœli recensas est, similis’elTossu! in orbem speluueai.

Sont Pi hitæ, quum magnitudo vnati rolandique ignis
dolic similis , vel fertur, vel in une loco llagrat. Sont
Cbasmata. quum nliqnod cmli spatium desedit et tiam-
Inam dehiscens velut in abdito oateatat. Colin-es quoque
iterum omnium plurimi sunt. Quidam rnhoris acerrimi ,
quidam evauidæ ac lev’s flammœ, quidam randidæ Iucia,
quidam mit-antes . quidam æqualiter et sine cruptioaibm
aut radiis fulvi. Videmus ergo ,

stettarum longes a targo albacore tractus.

me velu! stellæ exsiliuat et transvolant, videnturque
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
aboudent en molécules sèches , chaudes, terreuses,

parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’esten 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 ignem porrigere, propter immeussm œlerita-
tous; quum scies nostra non diseeruat transitum corum ,
sed manque oucurrerunt, id totum igueum credat.
Tante enim est velocitas motus , ut partes ejus non dupi-
dsntur. sed tautum summo prendatur. Intelligimus ma-
gis , qua apparent stella, quam qua est. Itaque velut igue
œntinuo toton) iter sigust. quis visus nostri tarditu non
absoquitur moments carrentis, sed videt dmul et onde
alliait, et quo perveuerit. Quod n’t in fulmine. longus
nabis videtur ignis ejus , quis cite spatlum suam transilit,
et oculis uostris ocellait universum. per quod dejectus
est. At illc non est extenti eorporis per omne qua venit.
flaque tous longs et exténuants in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliunl? Attritu serin ignis inccnsus. vente
præceps impellitur; non semper tamen vente attrituve
nit. Nonnunqusm ex aliquo opportunitate aeris naseitur.
Hulta enim sont in sublimi atoca . calida, terreua , inter
quæ oritur , et pabulum mum subsequens defluit. ideoque
velociter rapitur. At quare color diversus est? Quin refert,
quale sil id quod ineenditur, et quam vehcmens que iu-
eenditur. Ventum autem signifiait ejusmodi lapsus, et
quidem ab en parte qua erumpit.

SÉNÈQUE.

XV. Vous demandez comment se forment les
feux que nous appelons, nous, fulgores , et les
Grecs, sala. Do plus d’une manière, comme ou
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 réÂ
veiller les principes inflammables etpropager l’in-
cendie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne
peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produisent

cet éclat, cette flamme ou cette sorte d’étoile

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

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

presque ou 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 celle de la
foudre. Ils frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoplecta. Ceux

dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvementdu ciel, ou une marche

XV. Fulgores, inquis, quomodo fiunt, quos Græci
Sels appellent? Multis, ut aiunt, madis. Potest illos ven-
tornm vis edere, potest superioris cœll ferver. Nain
quum lute tissus ait ignis, inferiora aliqusndo, si sunt
idouea aceendi, corripit. Potest stellarum motus unnm
me excitare iguem,et in snlijecta transmlttere. Quid
perm? non potest fieri, ut ser vim igneam risque in
æthera etidat, ex qua fulgor ardorve rit, vel stellæ similis
excursus? Ex his fulgoribus quædam in præceps eunt ,
similia prosilientihus sEellis; quædam ecrlo loco permu-
nent, et tautum lucis emittnnt, ut lugent tenebras, et
diem repræsentent, donec eonsumto alimente. primum
obscuriora sint, deinde flammæ mode, quæ in se csdit ,
per assiduam diminutionem redigantur in nihilum. Ex
his quædam in nubibus apparent, quæd-im supra aubes,
quum ser spissus ignem , quem propior terris diu pave-
rai, usque in ridera expressit. Hornrn aliquo non patiuu-
lur morem , sed transcurrunt eut exstinguuntur subiude
qua reluxeraut. Hi fulgores dicuntur,qnia brevis facies
illorum et caduca est, nec sine injuria decidens ; sæpe
enim fulminum nous edidenmt. Ah his leds vidame,
iota , qui: «peut Græel pleut: rosant. At quibus longion-
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies, les lam-
pes, les cyparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’ou doit ranger dans cette classe les poutres elles
pithites, dont l’apparition est fort rare, etqui 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-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on y
voir des réalités? A notre avis, les ares 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 ; aulremeutcette image n’en

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

mon et fortior ignis est, motumque anti sequens . sut
qui proprios cursus agnat, Cometas nostri putant; de
quibus dein. Horum genera sunt pogoniæ, lampades,
et cyparissiæ , et alla omnia, quorum ignis In exitu spar-
sm est. Duhium, au inter hoc ponaqu trabes. et pi-
thitæ; raro suut visi. Malta enim conglobations igninm
indigent, quum ingens illorum orbis aliquante matutini
amplitudiuem sofis emperet. Inter bire punas licet et
qnod fréquenter in historiis Iegimua, cœlum ardera vi-
rum; cujus nonnunquam tam sublimis arder est, ut inter
ipsa aidera videatur; nonuunquam tam humilis, ut spe-
ciem tougiuqui incendii præbeat. Sub Titierio Cæsare
cohortes in auxilium Ostienais coloniæ cucurrerunt , tan-
quam conflagrantis . quum cœli arder fuisset per magnam
partent uoctis, parnm Incidus, entai fumidique ignis.
De his netno dubitat. quin habent flammam quam os-
tendunt; carta illis substantia est. De prioribus quæri-
tur , de arcu dico et coronis , au decipiant aciem; et men-
dacio constent; un iIIis quoque verum ait quod apparat.
Nohis uou placet. in arcu sut eoronis subesse aliquid
eorporis certi; nihil enim judicamus in speculia, nisi fal-
laciaiu esse , nihil aiiud quam alienum corpus .mentienti-
bus. Non enim est in speculo , quad entendîtes. Alioquin
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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-
lions, des imitations vaincs d’objets réels. Ajoutez

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

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

XVI. le 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 , cet esclave de cent millions
de sesterces, qui fut tué par ses esclaves, et dont
Auguste jugea la mort indigne de vengeanCe , en
s’abstenant toutefois de déclarer qu’elle lui parût:

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

de l’autre sexe. Il avait fait faire des miroirs
comme ceux dontje 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 a un homme,
il voyait sans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le métal trompeur, il en jouissaitcomme
d’une réalité. Il allait dans tous les bains recruter

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

non exiret, nec alla protinns imagine ohduceretur;
nec innumerabilea mode interirent, mode exciperentnr a
formas. Quid ergo ? Simulacra ista sunt. et inanis vero-
rum corporum imitatio; suntque tata a quibnsdam ita
composite, ut et hæc pussent detorquere in pravum.
Nain, ut dixi, suut spécula . quæ faciem prospicientium r
obliquent; sunt, quæ in inflnitum atigeant , et humanum
habitum excédant, modumque nostrorum corporum.

XVI. Hoc loco volo tibi narrera fabcllam, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluptatis
libido contemnat, et ingeniosa sil ad incitandum furorem
suum. Ilostius Quadra fuit obscœnitatis risque in sceuam
productæ. Huns divitem aurum, sestertii milites ser-
vum, divas Augustus indignum vindicta judicavit. quum
a servis occisus esset. et tautum non pronuntiavit jure
cæsum videri. Non erat ille lantummodo ah une sexu im-
purus, sed tam virorum quam feminarum avidus fait;
fecitque spécula ejus notæ , cujus mode retuli, imagines
longe majores rcddcntia, et quibus digitus brachii men-
suram et Icngitudinc in crassitudine escedcret. Hæc au-
tem in disponebat, ut quum virum ipse pateretur, aversus
omues admissarii sui motus in speeulo viderct , ac deinde
false maguitudine ipsius membri tanquam vers gauderet.



                                                                     

les SENIËQUE.cependant il lui fallait encore recourir à l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait. spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait d se ses veux. Et pourtant, ô dieux l

le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les
humiliations, gardentcomme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, mimine si c’é ait
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
couviaitses yeux a 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’offrait’a lui-mème, a l’aide de ses miroirs, le

tableau de son double rôle. Il contemplait l’œuvre

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

quelquefois entre un homme et une femme, ct
passif de loute 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 fit peur , il s’étalait in lui-même ses

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidem ba’neis agebat illc dilectum , et
apte mensura Iegebat vires; sed nihilaminus mendaciis
quoque insatiablle malum delectahat. l nunc, et die. ape-
culum munditinrnm causa repertumt Fœda dietu sont ,
quæ periculum illud, ore suo laceraudurn . dixerit, free-
ritque, quum illi specula ab omni parte opponerentur,
utlpse flagitiorum aliorum apectator esset, et, que: se.
creta gnaque conscientiam premunt, et quæ aecusatus
quisquc focissc se negat. non in os lantum , sed in oculos
sucs ingereret. At hercules scelera conspectum suam
reformidsutt tu perdîtis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerrima est oculorum vérécundie. me autem,
quasi parnm esset , inaudita et incognita pali . oculos sans
ad illa advocavit , nec quantum peccab ut videre contentas,
specula sibi , per quæ flagitia rua divideret disponeret-
que , circumdedit; et quia non tam diligenter intneri po-
terat. quum compressas crat , et calmi merserat, ingui-
uibusque alienis obhæserat, opus sibi sunm per imagines
ofl’erebat. Speculabatur illam llhidlnem urfs sui . specta-
bat sibi admisses pariter in omnia virus. Nonnunquam
inter marem et feminam distribuais . et toto corporé pa-
tientiæ exposions, spectabat uefanda. Quidnam homo
impunis reliquit, quod in teuehris laneret? Non pertlmuit
diem . sed ipsos concubins Manteaux sibi ipse «tendit,

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

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

leur porte quelque voile qui cache 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 yeux aussi aient part ’a l’orgie, qu’ils en soient

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tion de mon corps m’empêche de voir , que l’art

me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignorece
que je fais. Vainement la nature n’a donné à
l’homme que de chétifs moyens de jouir, elle qui

a si richement pourvud’autres races. Je trouve-
rai le 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-
croyablela représentation des objets. Si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

et s’éme’rveilleut du leur capacité. s lâcheté ill-

dignel C’est ’a l’improviste peut-être, et sans la

voir venir, que cet homme a reçu la mort. C’était
devant ses miroirs qu’il fallait l’immoler.

sibi ipse approbavitl Quid? Non potas in ipso habitu
relaisse pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestia i et
Illa oorpora , publica objecta ludilmo , aliquid . que infe-
hx patientia latent, obtcndunt ; adeo quodammodo lupa-
nar quoque verccundum est. At Illud monstrum obsoœni-
tatem suam spectaculum feeerat. et en sibi ostentsbat,
quibus abseoudendis nuita satis alla nox est. c Simul, in-
qui! , et virum et feminam patior; nihilominus illa quoque
supervacua mihi parte alieujus contumeiiam majorem
exereeo. Omnia membra stupris occupnta sont, oculi
quoque in partem libidinis reniant, et testes ejus exacte.
resque sint! Etiam es quæ ab adspectu corporis nostri
positio submovit, orle visantur, ne quis meputet neseire
quid facinm! Nihil egit natura, quod humana: libidini
ministeria tam malignl dcdit, quad aliorum auimalium
coucubitus melins instruxit. lnveniam , quemadmodum
morbo men et potiar et satiafacinm. Quo nequitlam meam,
si ad nutum modum peceu? Id genus apeeulorum cir-
cumponnm mihi . quod ineredibilcm imaginum magnitu-
dinem reddut. Si liceret mihi. ad verlan ista perdues-
rem ; quia non licet, meudscio percer. Obscœaitss men.
plus quam tapit, vident, et patientiam suam ipsa miroton-
Fscinus indignum! Hic fartasse cite, et niaquant vide-
ret , occlus est. au spéculum mum tmmolaudns fait.

.------- -.-4-----flt-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher-
chent pourquoi notre figure s’y représente ainsi

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

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse; mais ici, que s’est-elle proposé
d’abord? Comme nos 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 figure de l’astre lui-même, tel qu’il

est, non d’un rouge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si a travers un li-
quide il ne se laissait voir plus net et plus facile
’a observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil, qui parfois intercepte le jour , ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des deux astres. Les
miroirs furent inventés pour que l’homme se vit
lui-même. De a plusieurs avantages; d abord la
connaissance de sa personne, puis quelquefois
d’utiles conseils. La beauté fut prévenue d’éviter

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

k

XVII. Derideantur nunc pltilosophi, quod de speculi
natura disses-sut , quod lnquirant, quid ita facies nostra
notais, ctquidean in une obversa. reddatur:quid sibi
mm natura voluerit , quad quum vera corpora dedisaet,
etiam simulais-a mm adspici volait ; quoi-sus pertinue-
rit. banc comparare mater-tam , excipiendarum imaginons
capucin. Non in hoc scilicet, ut ad speculum barbam
(satanique velleremus. sut ut faciem viri poliremus. in
nulla re illa negutiuni luxer-in coucouait; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendum continua
solem ignoraturi crant tonnam ejus, helietato illum
lamine oatendit Quamvia enim eum orlentem occiden-
temque contemplari lieut; tamen habitum ejus, ipsum
qui verne est, non rubentia, sed candida luce iulgentta,
nesciremus. nisi in aliquo nabis humore linier clad-
apici faciltor occurrent. Præterea duorum siderum oc-
œrsum, quo interpellari dico aolet, non videremus , nec
scire pneumos , quid raset , nisi llberiua houai nous lune-
quc l nagions videremna. inventa sont apecula. ut homo
ipse se unaeeret. Muîta ex hoc consequutt : primo lui no-
titia, deinde et ad quædant couailium. Formosus, ut ri-
tsret infondant; damnois, ut Joint «dimensionnasse
virtutibua. quidquid corpori dealai; inventa, 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 a la
mort. Voilà dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

J’ai vu mes traita naguère au b0rd de l’onde ,

Quand la mer et les vents sommeillaient. .

Dites - moi quelle était la toilette quand on se
paraitdevant de tels miroirs? A cet âge de situ-
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-
laient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonça dans les eu-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
y ensevelir, le fer fut le premier métaI dont ou
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 a l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vit sur une coupe, l’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après 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 admoneretur, illud tempus esse diaccndi, et for-
tis anidendi; senex, ut indecora canin depuneret, et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rerum natura facultatem
nobis dedit nosmetipsoa videndi. Fous cuiqne partner
dus sut lue saxqu imaginem reddit.

..... Nuper me ln litore vldi.
Quum placldum ventis staret mare.

Qualcm fuisse cultum potas ad hoc speculom se cernen-
tium? Ætas ilta simplicior . et fortuitis contenta, nou-
dum in vitium beuctlciurn detorquebat, nec inventant
natura: in libidinern luxutnque rapiebat. Primo faciem
suant euique canna oatcndtt: deinde quum imitas sui
mortalibus amer dulcem adapcctum formai son faceret ,
sapins en despexere, in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam deterior populus aubin in ipaas terras .
etfossurua obruenda, ferrum primo in nan fuit . et id ho-
minien impnne crues-sut , si sulurn croissent. Tune deutons
slia terra: mala , quorum huttas aiiud agentibus speciem
suam obtulit, quam hic in pocule, illc in acre ad sliquos
nans comparato vidit; et mox proprius bute mtnisterio
priepsrstus est arbis, nondum srgcnti uitor, sed fra-
gilia vilisque materla. Tune quoque quum autiqui illi
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assez fait pour la propreté quand on avait lavé au
courant d’un fleuve les souillures contractées par

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

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
assez beaux a leurs veux 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
filles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un
miroir étincelant d’or chez les tilles de Scipion,
dont la dot fut une pesante monnaie d’airain?
heureuse pauvreté, qui leur valut une pareille
distinction! Elles ne l’eussettt pas reçue du sénat,

si leur père les avait dotées. Or, quel que fut celui
’a 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 donnait Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence , encouragé

qu’il était par le progrès même des richesses z
tous les vices ont reçu d’immenses développe-
ments, et toutes choses ont été tellement confon-
dues par nos raffinements 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 viverent. satis nitidi. si squalorem opere
collectum adverse flamine situeront, cura comate capil-
lum fait. ac prominentem barbam depectere; et in hao
re quisquc sibi , alterique operam dabst invicem. Conju-
gum quidem manu crini illc, quem etfnndere olim mos
viria fuit, attrectabatur; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiehsnt, non aliter quam jubam gemmes
animalia. Postes rerum jam patiente luxuria , spécula
totis paria corporibns ans-o argentoque relata aunt , de-
nique gemmis adornais; et pluris unnm ex his tomium
constitit , quam antiquarum dos fuit illa , que) publioe da-
batttr imperatorum paupernm filiabus. An tu existions ,
ex aure nitidnm habuisse Seipionia illins speculum , quum
illis des luisant aas grave? 0 paupérisa felix , quæ tante
titulo locum fecit! Non farinet illis sensim dotem , si ha-
buisaent. At quisquis illc fuit, cui sucera loco aenatus fait,
intellexit se accepisse dotem, quam fa: non esset red-
dere. Jnm libertinornm virgunculis in unnm speculum
non solfioit illa dos, quam dedit P. R0. Scipioni. Pro-
ceasit enim molestius, paulatim opibus ipsis invitais ,
luxnrls; et incremeutum ingesta vitia acoeparnnt. Adeo-
que omnia indiscrets sont perversissimis artibns , ut quid-

SÉNEQUE.

peu dire, dans celui du soldat. Aujourd’hui, le
miroir, appelé dans l’origine au seul service de la

toilette, est devenu nécessaire a tous les genres
de vices.

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

et la terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde; si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte, ou un tissu
de molécules subtiles et ténues; s’il reçoit on
donne le mouvement; s’il a les astres au-dcssous
de lui, ou adhérents ’a sa propre substance; com-
ment lc 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
au: hautains apportant l’épouvante n , et toutce
que l’air subit ou opère de révolutions. Nous ap-
pelons cette région météorique, parce qu’elle est

plus élevée que le globe. La troisièmeparlie 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 a
l’endroit où vous parlerez des tonnerres et des
éclairs? Parce que les tremblements de terre étant
produits par le vettt, qui n’est que l’air agité ,
quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mandas muliehris voeabatur. matin. viriles sint i
minus dico, etiam militons. Jan speculum mais tan-
tnm causa adhibitum, anili non vitioaeaessariun factum
est.

LIBEll SECUNDUS.

l. Omnis de univerao quando in cœlestia , sublimia , et
tenon dividitur. Prima pars naturam sidernm scruta-
tur, et magnitudinem , et formant ignium , quibus mun-
dns induditur ; solidnmne ait cœlnm, ac flrmæ court-elæ-
que materne. au ex subtili tannique nexum ; agatur, au
agat; et infra se aidera habeat, au in contextu sui (in;
quemadmodum sol anni vices servet; au retro neem;
cetera deinceps his similis. Secunda pars tractai inter
cœlum terr. mque versantia. Hæc sont nubile . imhres ,
nives, et chumauas motura tonitrua mentes; v qnæcunqne
ser fecit patiturve. liæc sublimia dicimus, quia editiora
intis sont. ’l’ertia illa pars de agris, terris,arbustis, satis
quærit, et, ut jurisconsultorum verbe utar , de omnibus
que solo mutinentur. Quomodo, inquis, de terrarum
moin quæsüoueul en posuiati loco. quo de tonitruisful-
goribusque dictons? Quin , quum motus terris fiat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATU BELLES.
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 on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres à la
terre , si elle est un plan large , inégal et indéfini,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties à la sphère; si elle sert de lieu
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-

nent a leur tour 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 mise

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

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

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

bre des corps doués d’unité. Que veut dire ce
mot, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome?

Vous le saurez, quand , reprenant les choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des
corps connexes. La continuité est l’union non in-
terrompue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion, le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

rita . spiritiu autem cit cor agitatos , ctsi cubent terras .
Ion ibi spectcndus est; cogitetur in en cette, inqua illum
natura disposoit. Dicam . quod mais videbitur mirum;
luta embatis et de terra dicendnm erit. Quare? inquis;
quia quum proprio tenu excutimus suc loco, utram tata
cit, et inalpions. et enormitcr projeeta. au tout in ror-
mam pile spectat. ct in orbem partes suas cogat , alliget
aquas , au avilis alligator ipse; animal cit au iners corpus,
et sine semi, plenum quidem spiritns , sed alicui; et œ-
sorn hujusmodi quottes in manus vencrint, terrarn saquen-
tur, et tu imls collocabuntnr. Atnbl quæretur, quis terra
sitdtus, que parte mundi snlnedcrit , quomodo advenus
rider: cœlumque putta sit, me quassia cedit superiori-
bus . et , ut ite dicarn, mucron .conditionem saquitnr.

Il. Quoniam dlxi de partibus, in quas omnis rerum
natura malaria dlviditur, quædam in commune cant dl-
ccuda , et hoc primum præsulncndum , inter en serpera,
l quibus imitas est, sera esse. Quid cistron et gnare præ-
clpiendum fuerit, scies, si paolo altius repetiero , et
dlxero aliquid esse continuum . aliquid comminant. Con-
üuustio est plflilllll inter se non intermissa oocjunctio.
Unius est sine commisses" continuatio, et deornm inter
se conjoncteur: corporum tacla. Nnrnquid dubium est.
quin ex his corporibus quæ videuses tractamnsque. que
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corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

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

un arbre, une pierre. Il faut donc accorder que
des corps même qui échappent ’a nos sens et ne
se laissent saisir que par la pensée, quelques-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 à 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 veux; 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.
IV. C’est ainsi que l’air est une partie du

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

sut sentiuntur aut sennant, quædam sint composite? Illa
constant aut nem, aut scervatione; ut pala funis, fru-
mentum , nuis. narcos non compositn ut arbor . lapis.
Ergo concédas oportet, ex his quoque que sensim qui-
dem etïugiunt , ceterum rations prendnntur, esse in
quibnsdam unitatem corporum. Vide, quomodo auribus
tais parnm. Expedire me poteram, si philosophorum
lingua un voluissem, ut dicerem nuita oorpora z hoc
quum tibi remittam . tu invicem mihi refer gratinas.
Quare islud? si quando dixcro unnm, neminem me
non ad.numerum referre , sed ad raturant corporis,
bulla ope externe, sed unitate sua colmrentis. Ex bac nota
corpornm ser est.

III. Omnia que in notitiam ncstrsm codant veleadere
possum, mundus complectitur. Ex hisquædam sont par-
les. quartan malaria loco reflets. Desiderat omnis na-
tura mater-hm, stent au omnis quæ sunna constat. Quid
si hoc spertius faciem? Pars est nostrl. manus, osse,
nervi, oculi z malaria, succus retenti cibi iturus in par-
tes. limas. quasi pars nostri est sanguiuis, qui tamen
et materia est. Pmparat enim et slia, et nihilominus in
numerc est corum , quibus toton) corpus etfleitur.

IV. Sic mundi par: est ser. et quidem messes-in 3 hic
est enim qui cœlum terramquc connectit. qui une se
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joint la terre et le ciel. Il sépare les bautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. Il transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de la terre, et récipmquement rend a 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,

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

appartient a tout ce qui fut créé partie essentielle
d’une chose; car rien ne reçoit l’être sans unité.

V. la terre est l’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 clmscs qui, comme

le ciel et. la terre, fournissent les aliments que
tous les animaux, toutes les plantes et tous les
astres se partagent, c’est de l’a que tous les indi-

vidus tirent leur force, et le montie de quoi satis-
faire il ses innombrables besoins; de la provient
ce qui nourrit ces astres si nombreux , si actifs,
si avides, qui, nuit et jour a l’œuvre, ont des
pertes continuelles à réparer; c’est la que la n’a-

summa sic sepurat, ut tamen jungat. Separat . quia me-
rlins intervenir; jungit,quîs utrique per hocinter secon-
ccnsus est. Supra se das . quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim sidernm in terrent! transmuoit. Quum sic par-
tent mundi voce , ut animalia et arbusta. Nom genus ani-
mallum arbustorumque pars est universi, quia in con-
summationem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et une arbor, quasi
pars est; quia quomris perierit , tamen id ex quo perit ,
totem est. Aer antent, ut dicebam, et min et terris co-
bæret. Utrique lunatus est. fichet autem imitateur , quid-
quid alicujns rei nativa pars est. Nihil enim naseitur sine
unizate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare sit ,
non pute te interrogaturum , sut æquo interroges , quare
cœlum pars sil; quia scilicet non magis sine hoc . quam
sine illc universum esse potest ,iquod com his universum
est, ex quibus. id est, tam ex illo, quam ex ista, uli-
mL-nta omnibus animallhus , omnibus satis , omnibus stel-
lis dividuntur. Bine quidquid est virimn singulls, bine
ipsi monde tam multa poseenti subminlstratur; hlucpro-
tertur quo sustineantur tot sidera, tam exercitata, tam
avida , per diem noctemque, ut in ripa-c, ita et in pesto;

semoun.
ture puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour,
l’éternité. .le 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 : la juxla-posi-
tion est telle , qu’il occupe ’a l’instant l’eSpacc

qu’elle a quitté. Il est une des parties du monde ;,
et néanmoins tout ce que la terre transmet d’ali-

ments, il le reçoit, et sous ce rapport doit être
compté comme l’un des matériaux, et non comme

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

Car jamais un corps composé ne peut faire effort
que par l’unité de ses parties, qui loutes 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 loute
chose disséminée , ne pourrait faire corps. Le res-
sort de l’air se démontre par le ballon qui se gon-

fle 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 on s’élève proportionnellement à l’impul-

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

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

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

et omnium quidem rerum natura , quantum tu nutrimen-
tum sui satis sit, apprehendit. Muudus castent . quantum
in œternum desiderabat, invasit. Fusillum tibiexemplum
maguæ rei ponam; ora tautum complecluntur bumoris.
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuos terra est, et sic sppositus, ut sta-
Iim ibi fatums cit. unde illa diwessit. Pars attotius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut scilicet materna. non pars intelligi de-
beal. Ex boc omnis Inconstanliu ejus tumultusquc est.
Hunc quidam ex distautibus corpusculis, pt palment,
feront, plurimumque a vero recedunt. Nunquam enim
contexti nisi per unitatem corporis nims est, quum par-
tes consentira ad intensionem debeaut, etconferre vires.
Aer autem, si in atomes leÎtllilll’, spas-sus est. Teneri
ver-o disjccta non pœsuut. Intensionem serts entendent
tibi inflata, nec ad ictum cedentin. Ostendent pondéra .
per magnum spatium ablata . gestante vente. Ostendent
voce: , qua: remissæ elatmque sunt, prout aer se comita-
vit. Quid enim est vox, nisi intensio aeris , ut an.;iatur ,
lingote formata percussu’! Quid cursus et motus omnis ,
nonne iutenli spiritus opéra stmt? Hic fecit vim nervis ,
et velocitalelu currcntibus. me quum vaticinantes- couci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts , il emporte et détruit des édifices cn-

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

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

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

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qat , par leur ténuité, ont trouvé place dans les
jointures des pierres i elles viennent à bout de sé-
parer des rochesiénormes et de détruire des mo-
numents; 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

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

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

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

si faible à 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? iVII. Certains auteurs veulent que l’air se divise

tutus ipse se torsit, arbuste Ivasque wnxellit, et æditl-
cin lots cnrripteus in altum transit. Hic mare per se lau-
guidum et jmminciiat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensione spiritus canins est? cornus et tube, et
quæ aqusrum pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore rondi potest, nonne aeris intensione partes suas
explicsnt? Consideremus quam ingentem vim per coem-
Vtum agent pat-vola admodum sensim! , et quorum exilitss
la commissure lapidant locum invenit; in lantum conva-
lescent. ut iagtn ia son disirahant, et monuments dis-
soltant; scapulas rupesque Iludunt natices minutissimæ,
se tenuissimæ. floc quid est aliud. quam intensio spiri-
tus, sine que nil validum, et contra quam nil validius
est? Esse autem unitatem in aere, vel ex hoc inlelligi
potest , quad corpora nostra inter secohærent. Quid enim
aliud est quad tenet en , quam spiritus? Quid est sliud
.qno animus noster agiteur? Quis est ille motus, nisi in-
tensio? Que intensio, nisi en unitate? Quai anites, nisi
liane esset in acre? quid autem sliud producit fruges et
.segeïem imlxcillsm . ac virentes erigit arbores. ac dis-
tendit in rames, eut in altum erigit, quam spirites in-

tensio et nuitas? IVII. Quidam acra diseerpnnt, et in particulas didu-
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et se partage en molécules, entre lesquelles ils
supposent le vide. Ce qui prouve, selon eux , que
ce n’est pas un corps plein, mais qu’il s’y trouve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i cunt , ite ut illi inane permiseesnt. Argumeatum autem
existimant non pleut corporis, sed multum vaeui haben-
tis, quad oribus in illo tam facilis motta, quad minimis
minimisque per illum transcursus est. Sed falluntur. Nain
squarum quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum dubium est , quæ sic eorpora aceipiunt, utsemper in
contrarium accept art-fluant. flanc nostri circumstsntiam,
Græci sut m «pima appellent, quæ in acre quoque si-
cut in tiqua rit. Circumstat enim omne corpus a quo impei-
litur. Nihil autem opus erit tuant admisto. Sed hocalias.

VIH. None autem esse quamdam in rerum natura
vehementism , magni impetus, est colligendum. Nihil
enim non intensione vehementius est; et tam meliercuIe
quam nihil intendi ab alto poterit . nisi per semetipsnm
fucrit intentum. Dicimus enim, eodem mode nan none
quidquam ah alio moveri, nisi aliquid luerit mobile ex
semetipso. Quid autem est , quad maxis eredatur es se-
metipso habere intensionem, quam spiritus t "une inten-
dit quis negabit. quum viderit houri terrain com mon-
tihus. tacts , moresque , et turres , et magnas cam popu-
lis orbes , cum tatis maris literions? Ostendit inka-touent
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oeulus ststIm par
motta taillis actent suam intendit : vos [me tous orbes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature.
IX. L’eau, a son leur, 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 faite de l’amphi-

théâtre, soient produits par le ressort de l’eau?
Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse lan-
cer au faire jaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.

L’air se prête a tous les mouvements de l’eau qui,

par le mélange et la pression de ce fluide , se. sou-
lève, lutte en cent façons contre sa propre nature,
et monte, en dépit de sa tendance ’a descendre.
Par exemple : un navire qui s’enfonce a mesure
qu’on le charge ne fait-il pas voir que ce c’est
point l’eau qui l’empêche t ’être submergé, mais

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

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 mayen passerait-elle a travers l’épaisseur des

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

des corps, ce qui lui est facile, parce que ses par-
ties ne sont jamais séparées, et qu’a travers tout
ce qui semble le diviser il conserve sa cohérence.
L’interposition des murailles, des montagnes les
plus hautes, est un obstacle entre l’air et nous ,
mais non entre ses molécules; elle ne nous ferme
que les voies par au nous aurions pu le suivre.

simul percutit; lumen non paulatim prorepit, sed simul
universls infunditur rebus.

IX. Aqna autem sine spiritu quemadmodum passet in-
tendi? Numquid (lobites, quin sparsla illa que en fun-
damentis medlæ arenæ crescens in surnmam altitudi-
nem amphitvieatrl pervenit, cam intensione aquæ flat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aiiud tormentum aquam
poterit mittere. ont agere, quam spiritus. Huit: se com-
modat; hoc inserto et engante attaIIitnr, et contra natu-
ram suam malta conatur, etascendit, nota defluere. Quid?
navigia sarcine depressa , parnm astendunt, non aquam
sibi resistere que minus merganIur, sed spiritual? Aqua
enim cederet . nec passet pandera sustinere, nisi Îpll
sustîneretur. Discus ex loco superiore in piscinam minus,
non descendit, sed resilit; quemadmodum , nisi spiritu
référente? Vox autem qua ratione per parietum muni-
menta transmittitnr. nisi quad solide quoque aer inest,
qui annum extrinsecus missum et accipit et remlttit? set.
licet spiritn non apes-ta tautum intendens, sed etiam ab-
dita et incluse. Quod llll facere expeditum est, quia nus-
quam divisas, sed per ipsa quibus séparai-i videtur, ont:
secum. Interponas licet muros et medium altitudinaux:
montions , per omnia tata prohibetur nabis esse pentus,

SÉNÈQUE.

X. L’air traverse les corps mêmes qui le di-
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides , mais ces milieu! 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
au la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse aussi
est attiédie d’abord par les exhalaisons terrestres,
qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,

puis par la réflexion des rayons solaires qui, aussi
haut qu’ ils peuvent remonter, adoucissent sa tem-
pérature doublement réchauffée; enfin , au 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 à cela les feus artificiels que nous
voyons, et ceux qui, couvant sans la terre, font

non sibi; id enim intercluditur tautum , par quad illum
nos sequi possum.

X. Ipse quidem transit par ipsum que sel-diu, et
media non etrcurnfundit tautum , et utriuqua duit. sa!
permeat, ab æthere lucidisaima aer in tes-ram asque dl!-
fusus: agilior quidem. tenuiorque et altier tenta. ne:
minus aquis; ceterum œthere (pissior gravlorque, frigi-
dua per se et abscons; limen illi calorque allunde saut;
sed per omne spatium sui similis non est 3 mutatur «in
a proximis. Snmma pars ejus est siccissima ulidissima-
que , et ab hoc etiam teuuiasima , prapter vlciniam ater-
narum ignium , et illos tot motus sidernm . assidunmqne
cœli clrcumactam. Illa pars ima et vicina terris densa et
œliginasa est , quia tex-nanas exhalationes recaptat. Média
pars temperatior, si summls imisque conteras , quantum
ad siecitatem tenultatcmque pertinet; téterons utraqus
parte frigidior. Nain superiara ejus caloient vicinorum
siderum sentiunt; inter-ion quoque tapent . primum ter-
rarum hatitu, qui multum secam calidi effort, deinde
quia radii salis replicanhir, et quibusque redire potamot,
duplicata calore benignlns lavent; deinde etiam illo spl-
ritu, qui omnibus animalibns , nrbustisque ac satis cali-
dus est. Nihil enim vivent sine calure. Miles nunc igues.
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éruption en certains lieux , ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doivent avoir 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, dese nature, l’air

est froid. IXi. De ces trois régions de l’air, l’inférieurc est

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

manière : son état change selon les lieux; l’oseil-

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

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

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

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

non tautum manu factos et certes. sed opertos terris,.
quorum aliqul empemnt, inuumerabiles in abseondito
flagrant et obscure semper. Etiamnunc tot partes ejus
fertiles rerum habent aliquid teporis, quoniam sterile
est frigldnm; caler autem gignit. Média ergo pars serts ab
his subtnota in frigore sno manet. Natura enim aeris
gelida est.

XI. Qui quum sic divisus ait. ima nui parte maxime
var-tus et inoonstans et mutabiiis est. Circa terrain pluri-
mumaudet, plurimum patitur, exagitat et exagitatnr;
nec tamen eodem morio tolus afficitnr, sed aliter alibi, ac
partibus inquietns est ne turbidus. Cousas autem illins
molettent: et ineonstantlæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue ant illo verste, magna ad noris temperiem
moments sont ; ailas siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitnr annus g ad illins flexum
hlemes æstatesque vertuntur. Luna: proximnm jus est.
Sed et ceteræ quoque stellæ non minus terrena qnam in«
enmbentem lpiritum terris afllciunt , et ortu sue occa-

.snve contrario, mode frigora , modo lmbres, aliasque
terrarum injurias turbidœ novent. floc neeessarium fuit
præloqui, dicturo de tonitrua ac fulminibus et fulgura-
tionihas. Nom quia in aere liant . naturam ejus explican
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aisément le rôle actif ou passifqu’il joue dans leur

formation. -Xll. 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 pasts nos sens. L’éclair montre le feu, la fou-
dre le lance. L’un n’est, pour ainsi dire, qu’une

menace, qu’une tentative sans effet; l’autre est
un coup qui frappe. Sur certains points de leur
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-lia, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mèmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

tombe. une infinité de particules ignées qui cou-
vent 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, quo facilius apparent, quid faoere sut pati
passet.

XII. Tris sont ergo quæ accidunt , fulgurations, ful-
mina , et tonitrua; quæ nna facla serins audiuntur. Ful-
guratio oxleudit ignem; folminatio emittit. Illa, utita di-
cam , comminatio est, et oonatio sineictu; isto , jaculatio
cum ictu. Quædam surit ex his. de quibus inter omnes
convenit; quædam, in quibus diversæ sententiæ saut.
Conrenit illis, omnia ista in nuhihus et e nubibus fieri;
etiamnùnc convenit, et fulgurationes et fulminationes,
aut igueas esse, ant iguea specie. Ad illa nunc transes-
mus, in quibus lis est. Quidam potant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse, quam
mitti. Nec inter illos quidem quid proferat ignem , cou-
venit. Alius enim a inmîne illum colligit; quidam autem
radios aolis intercurrentia recurrentisque, sæpius in se
relates, ignem excitare dicit. Anaxagoras vero ait illum
ex æthere distillari. et ex tanto ardore cœli multa deci- t
dere. quæ nubea diu inclusa custodiant. Arisioleles multo
ante ignem colligi non putat, sed eodem momento exst-
lire , quo flat. Cajus sententia talis est : Duæ mundi partes
in imo jacent, terra et tiqua; attaque ex se reddit aliquid.
Terreaux vapor siccus est, et fume similis. qui Ventes,
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foudre; l’eau n’exhale que de l’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 espace les nuages voisins; et cette
percussion produit un bruit analogue a celui que
fait entendre dans nos foyers la flamme qui pétille
en dévorant du bois trop vert. Dans le bois vert,
ce sont les huiles d’un air chargé de principes
humides qui crèvent par l’action de la flamme;
dans l’atmosphère, les vapeurs qui s’échappent,

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

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

sion des vapeurs comprimées qui est le feu z on
l’appelle éclair; il est plus ou moins vif, et s’em-
brase par un choc léger. Nous voyons l’éclair avant

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

XIII. Quanta l’opinion de ceux qui veulent que
le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de

-raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en tombe-t-il pas tous les
jours, puisque la température y est constamment
embrasée? D’ailleurs les partisans de. cette opinion

n’expliquent pas la chute du feu qui, par sa na-
ture, tend toujours 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 fulmina fecit; aquarmn halitus hamidus est.
et imines et nives crest. Sed siccns illc terramm raper.
unde ventis erigo est, quia macervatus est, cam coilu
aubinai vehementer a latere eliditar; deinde, nbi latins
ferit aubes proximas, bec plaga cam sono incutilur,
qualis in nosti-ta ignibas rettditur. quum "anima site
lignorum virentium crepat. mille spirlins habeas aliquid
humidi secam, quum est conglobatus . rumpitur flamma :
eodem mode spirites illc , quem paqu ante exprimi col-
lisîs unbibus dixi . impacfus aliis. nec rnmpl nec exsilire
silentio potest. Dissimilis autem crepitus sil, oh dissimi-
Iem iuipactionem nubium. Quare alla: majorem sinum
habent, aliæ miner. III. Celerum illa vis expressi spiritua
ignis est, qui fulgurationls nomeu habet , levi impetu ac-
centua et tarins. Ante autem videuses fulgurazionetu,
quam sonum audiamus ; quia oculorum velocior est sen-
aus, et multum sures animum.

XIII. Faisam autem esse opinionem corum , qui ignem
in nubibus servant, per malta colligi potest. Si de cœlo
catin, quomodo non quotidie ait, quum tantamdem illic
semper ardent? Deiude nullam rationem reddiderunt,
’quare ignis, quem natura sursurn sont, detluat. Alia
enim conditio noslmrum ignintn est, ex quibus favillæ

saunons.
être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

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

de violence qui comprime ou qui brise; rien d’inac-
coutumé ne s’y produit. Un 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’y a 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-
étre quelques parties de l’air attirent ’a 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-
relie, ou de vouloir que de la région ignée la
chaleur passe aux régions inférieures et y excite

cadunt, qua: penderis secam aliquid habent. [la non
descendit ignis , sed præcipitatur et dedacitur. Haie
similé nihil accidit in illo igue, purissimo, in que nihil
est quod deprimalur : eut si ulla pars ejus decidrrit,
in periculo tatas est; quia totum potest excidere, qnod
potest carpi. Deiude illud quod quotidie Ievilas el-
dere prohihet, si in abdito sue tenet grave, quomodo
iIl’-c esse potait, unde caderel? Quid ergo? Non aliqui
igues in inferiora ferri soient, aient bac ipse de quibus
quærimus fulmina ? Fateor. Non enim eunt , sed ferantur.
Aliqua illos potentia deprimit, quæ non est in nubem.
Nihil enim injuria iliic rogitur. nihil rumpitur, nihil præ-
ter solitum evcnit Ordo rerum est, et expurgatus ignis
in custodia mundi , summas sertiras oras,operasyuteher-
rime circnmit; hinc discedere non potest. sed ne ab ex-
terne quidem expriml. quia in a-there nulli inrerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnaut.

XIV. Vos. inquit, dicitis , quum causas stellarurn trans-
volantium redditis, pesse aliquss partes reris rd se tra-.
bere ignem , ex his locis superiorihus et boc ardore ac-
ceadi. Sed plurimum imanat, utram aliquis dicat igeem
ex athore decldere, quad natura non patitur; an client,
ex igues vi valorem in en , quæ subjecta saut, transilîrr,
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tin 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 de l’air , qui a la propriété d’attirer le

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

entre la couche inférieure de l’éther et la couche

supérieure de l’air, il existe quelque analogie , et
de l’un à l’autre il n’y a pas 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’stoiciens estiment que l’air, pou-

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

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

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

XVI. Mais quelle différencevaJ-il entre l’éclair

et la foudre? La voici: l’éclair est un feu large-
mentdéveloppéi; 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 acœndi. Non enim illinc ignis cadit, quod non po-
test fieri, sed hie nascitnr. Videmus certe. apud nos late
incendie pervagante. quasdam insulas, quæ diu conca-
lueraut, ex se coueipere Hammam. Itaque verisimile est,
in acre summo, qui naturam rapiendi ignis habet, ali-
quid aœcndi calure ætheris superpositi. Necesse est enim
ut et imus sellier habeat aliquid aeri simile, et summus
ser non sit dissimilis imo ætherl; quia non Ilt stalim ex
diverse in diversmn transitus. Paulatim ista eonlInio vim
suam missent, ila ut dubitare posais au ner, an hic jam

æther sil. .XV. Quidam ex maris existimant. acra, quum Il]
ignem et aquam mutabilis sit. non trahere aliunde cau-
sas flammarnm novas : ipse enim se movendo accendit ,
et quum denses compactosque nubium sinus dissipat,
necessario vastum in tam magnomm corporum dirup-
lieue reddit sonum. Illa porro nubium diIfieulter ceden-
tlum pngna aliqnid confert ad eoncltandum ignem : sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad seeandum confert z
sed secam . ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulguratio, est tale ignis esplicitus; fulmen,
est coactus ignis. et impetu jactas. Sulernus duabus ma-
nibus inter se junctis aquam concipere, et compressa
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siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vons 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 ét 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 Anaximène , 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. Pourquoice son est-il plus on moins
fort? Parce que le choc a plus ou moins de force.
Pourquoi Ionne-t-il même par un ciel serein ?
Parce qu’alors aussi le vent traverse l’air, qu’il

agite et déchire. Mais pourquoi tonne-HI 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 ébranlement de l’air qui se sé-

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

ntrimque palma in modum siphonls exprimere. Simile
quiddam et illic Ileri pute. Nubinm inter se compressa-
rum angustiæ medium spiritum emittunt, et hoc ipso in-
flammant, et tormenti mode ejieiunt. Nain balistæ quo-
que et scorpiones tels cum sono expellnnt.

XVII. Quidam existimant , ipsum spiritum per frigida
atqnc humida enntem , sonnm reddere. Nam ne ferrum
quidem artiens silentio Iingilur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cum multo murmure
exstinguitur; ita. ut Ana’ximenes ait, spiritns lncidens
nubibns tonitrua edit, et dam luctatur, per obstantia et
intercisa vadens , ipsa ignem luge ascendit.

XVIII. Anaximander omnis ad spiritum retulit. Toni-
trna, inquit. sunt nabis ictæ sonna. Quare lnæqualia
suint? quia et ipse ictus inæqualis est. Quare et sereno
tonat? quia nunc quoque per quassum et scissum nera
spiritus prosilit. At quare aliqusndo non fulgurat et to-
net? quia tenuior et infirmier spiritns, qui ln flammant
non voluit,in sonum valuit. Quid est ergo ipsa fulguralie?
aeris didueentia se, eorrnentisque jactatio, languidum
ignem . nec exiturnm aperiens. Quid est fulmen r acrioris
densiorisque apiritus cursus.

XIX. Anaragoms ait, omnia Ista sic Ileri , utex ætliere
ulique via In inferiora descendit. lta ignis impactus 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 nue, l’éclair brille ; du plus ou moins
d’énergie de ce feu nait la foudre ou l’éclair.

XX. Selon Diogène d’Apollonic, certains ton-

narres se forment du feu, d’autres sontdus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède

et les annonce; le vent produit ceux qui reten-
tissent sans trace de flamme. t’accorde que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

sans pourtant qu’il v 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 lc feu quel-
quefois, tout en brisant les nuages, peut ne pas

u

en jaillir, si, quand il en a déchiré quelques-uns, *
un trop grand amas d’autres nues vient a l’étouf-

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

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

de sa prison. Ajoutez que, nécessairement, la
foudre , dans son essor, chasse l’air devant elle,
et que le vent la précède et la suit, quand elle
fend l’air avec tant de violence. 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. Congé-diem ici nos guides, et commen-

çons a marcher par nous-mêmes, ’a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’ya-
t’-il d’avoué? Que la foudre est du 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 sonat. Atquum illas interscindit, fulget; et
minor vis ignium fulgurationes facit , major fulmina.

XX. biogenes Apolloniates ait, quantum tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. Illa ignis facit, quæ ipse anteeedit
et nuntiat z illo spiritns, quæ sine splendore crepuerunt.
Utrumque sine altcro fieri et esse aliquando, concedo;
ita tamen, ut non discrcla illis potestas sit , sed ulrumque
ab ntroque effici possit. Quis enim negnbîl spiritum magno
impclu latum , quum cfficit sonum, effecturnm et ignein?
Qnis ct hoc non concedct , aliquaudo ignem quoque rum-
pere pesse nubcs, et non cxailire, si plurimarum acer-vo
nubium, quum pancas perscidisset , oppressas est? Ergo
et ignis ihit in spiritum , perdctque fulgorcm et speciem.
dum secte inlra incendit. Adjice nunc, quod necesse est,
ut impetus fulminis ct prirmittat spiritus, et agat ante
se, et a tel-go trahat ventum, quum tam vaste ictu acra
incidcrit. haque omnia, anthuam feriantur, intremiscunt
vibrata vrnto, quem ignis ante se pressit.

[XXL Dimissis nunc prieccptoribus, incipiamns per
nos moveri, et a coufessis transmutes ad (lubin. Quid
enim confeSsi est? Fuhnen ignem esse ; arque fulguratio-
nem, quæ nihil aiiud est quam flamme future fulmen,

SÈNÈQUE.

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, a défaut de chaleur, c’estce

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

pas moins une empreinte de feu; d’autres foîs,
c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de
l’odeur sulfureuse qu’exhalent 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’autre que par le chemin qu’ils parcourent. L’é-

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

comme vain exercice de mots que je prolonge
cette distinction, c’est pour mieux prouver l’affi-

nité, la parité de caractrre et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est à

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

substances ignées, voyous comment le feu s’en-
gendre parmi nous: car il s’engendre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
naît de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

si plus virium habuisset. Non natura ista, sed lmpetu
distant. Esse illum ignem caler ostendit;quisinonesset,
ostendil effectua. Magnorum enim serpe incendiornm
causa fulmen fuit. Silvæ illo crematæ, et urbium partes:
etiam quæ non pet-eusse sunt, tamen aduste cernuntur:
quædam vero valut fulïgine eolorantnr. Quid quad omni-
bus fulguratis odor sulphnreus est? Ergo et ulrumque
rem ignem esse constat . et ntramque rem inter se meando
distare. Fulguratio est fulmen, non in terras usque par-
latum. Et rursus licet dicos, fulmen esse fulgurationem
usque in terras perductam. Non ad exercendum vertu
hæc diutius pertracto, sed ut ista cognats esse, et ejusdem
nota: ne naturæ, probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Ver-tanins islud. Fulguratio est pæne
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem ignem,
v ideamus quemadmodum apud nos fieri soient ignis. Ea-
dem enim ratione et supra fit. Duobus media: une, si
cxcitalur sicut ex lapide; altero, si attritu int’enitur,
sicut quum duo ligna intrr se diutius trita sont. Non om-
nis hoc tibi waterie præstabit, sed idouea diciendis igni-
bus; aient lauras, hederœ, etalia in hune usum nota
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autres-connuesdes bergers pour cet usage. ll peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion, ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes ,

avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.
Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
cassé, emporté, dispersé au loin. Faut-il s’éton-

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

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

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

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

qui fraîchit doucement, produisent un feu qui
luit sans éclater; car il faut moins de force pour
former l’éclair que pour engendrer la foudre.
Tout :1 l’heure nous avons reconnu a que] 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 passas
gère et prompte ’a s’évaporer, comme ne sortant
pas d’une matière solide où elle puisse prendre de

la consistance. lille ne fait donc que passer, elle
n’a de durée que celle du trajet qu’elle parcourt,

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastoriluss. Patent ergo fieri , ut aubes quoque ignem eo-
dem mode vel percussæ reddaut, vel attritæ. Videamus
quantis proeellæ vlribus ruant. quanto verlantur impetu
turbines. ln id quad tormentum obviam fit , dissipatur,
et rapitur. et longe a loco sue projicitur. Quid ergo mi-
rum, si tenta vis ignem excutit, sel aliunde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corpora sont ho-
rum transitas trita. Nihit tamen tautum in his débet credi ,
se in vi siderum , gum ingesta et confessa potentia est.

XXIH. Sed fartasse nubes quoque in aubes incitalrr,
(restreinte vente et léviter urgente, ignem evocabunt,
qui euplendeseat, nec essiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad fulminandum. Superiorihus
colkgimus, in quantum fervorern quædam attrlta perdu-
cerentur. Quum autem ser mutatillis in ignem . maximis
viribus suis in iguane conversas , attentnr . credihile est
et verisisnile , ignem caducum exeutl , et cite interiturum ,
quia non en solide malaria oritur, nec in qua posait con-
sistera. Transit itaque , tantnmque habet morte, quantum
itincris et cursus; sine alimente conjectus est.

XXlV. a Quomodo, inquls, quum dteatis issue ignis
en Initium. ut peut avariera, fulmen tamen terrain
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vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide, et,
sauf obstacle, il tend a monter, comme naturelle-
ment aussi l’cau se porte en bas ; si pourtant une
force étrangère-intervient qui la refoule en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

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

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

h 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 croire que l’eau se rassemble
dans les nuages pour s’en épancher ensuite; sa
formation , sa chute sont simultanées. Je réponds
en outre que quand j’accorderais qu’un nuage est

petit? an fanum est, quad de igné disistis 1’ Est enim illi

asque sursum iter, etque deorsum. a Utrumque verutn
potest esse. Ignis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohihet, ascendit. Sicut aqua natura delur-
tur;si tamen aliquo vis accessit, quæ illam in contra-
riuin clrcumageret, illo intenditur, onde imbre dejecta
est. Fuhnen autem cudit eadem neeessitate, qua encliti-
tur. Id his ignibus aecidit quod arboribua; quorum caca-
mina si tenera suai, ita deorsnm trahi possum, ut etiam
terrant attingent, sed quum permiseris, in locum suam
exsilienl. [taque non est quad eum species eujusque rei
habitum, qui llli non ex volantate est. Si ignem permit-
tis ire quo relit, cœlum , id est, levlsslmi cujusque se-
dem repetet; uhi est aliquid, quod eum férat, et ab im-
petu sur) avertat, id non natura , sed servitus ejus lit.

XXV. Dicitis, inquit. aubes allritas edere ignem,
quum sint humides. immo udæ : quomodo ergo possum
gignere ignem, quem non mugis verlsimile est ex aube ,
quam ex aqua generari Y

XXVI. Ignis qui nascitur, primum ln nubibus non est
aqua , sed aer spissus, ad glgueudam aquam præparatus ,
nondum tu illam mutatus, sed jam pronos et vergens.

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

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

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

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

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

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 , tandis
qu’une ile 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

files pierres , des rocs entiers, les uns intacts et
chassés par l’air avant leur calcination , les autres
rongés et réduits a la légéreté de la pierre-ponce;

enfin, la crête d’une montagne brûlée parut au-

dessus de la mer. Peu à peu sa hauteur s’accrut,
et ce rocher s’agrandit au point de former une
ile. De notre temps, sous le consulat de Valérius

Non est quod cam existimes tune eolligi, dein elfundl.
Simul et lit, et cadit. Deiude si concessero humidam esse
nubem conceptis aquis plenum, nihil tamen prohibait,
ignem ex humido quoque educi, immo ex ipso, quad
margis mireris, humore. Quidam negaverunt in ignem
quidquam pesse mutari, priusquam mutatum essct in
aquam. Potest ergo aubes, selva , quam continet, aqua,
igncm parte aliqua sui reddere ; ut sæpe alla pars Iigni
ardet, slia sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
isla esse, et alterum altero perimi : sed ubl valentior
ignis quam humer est, vinoit; rursus ubi copia humoris
exsuperat, tune ignis sine affecta est. Itaque non ardent
virentia. Refert ergo, quantum aquæ sit. Exigua enim
resistit, nec ignem impedit. Quidni? Majorum nostrorum
memoria, ut Posidonius tradit, quum insula in Ægeo
mari surgeret, spumabat ante diu mare. et lamas ex
alto fercbatur. Nain demum prodebat lgnem, non conti-
nuum, sed ex interrallis emicantem. fulminum more,
quoties arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deiude sexa revolins, rupesque partim illæsæ. ques spi-
ritus, antequam verterentur, expulerat, partim exesæ,
et in levitatem pumicis verste ; notissime cacumen exusti
montia emicuit. Postes altitudinal adjectum . et saxum il-
ludin magnitudinem lnsulæ crevit. Idem nostra memoria,
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Asiaticus, 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 brasses de
profondeur, au dire d’Asclépiodote, disciple de
Posidonius, que, fendautl’obstacle des flots, le leu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

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

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un
jour 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 pas quel-
quefois des éclairs? -- Oui; mais soyez sûr qu’un
nuage se trouve au point d’où part l’éclair, nuage

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

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

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

Valerio Asiatieo console. iterumaccidit. Quorsus lune
retuli? ut apparent, nec exstinctum lgnem mari super.
fuse, nec impetum ejus, gravitste ingentis onde probl-
bitnm exire. Ducentorum passuuni fuisse altitudlnem
Asclepiodotus Posidonii auditer tradidit, per quam, dl-
ruptis aquis , ignis emersit. Quod si imma-nsa aquarun
vis sulieuntem ex imo Ilsmmarum vint non potuIt oppri-
mere, quanta minus in acre exstinguere ignem poterit
nubium tennis humer et roscidus? Adeo res ista non
habet ullam morem , quæ contra causas ignium sit, quos
non videmus emicare, nisi lmpendente cœlo. Screuum
sine fulmine est. Non habet istos motus dies parus, nec
nox quidem , nisi obscurs nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibus stetlis, et noete tranquille
fulgural Y Sed scias licet nubes ill c esse , unde splendor
eIÏertur, quas videri a nobis terrarum tumor non sinit.
Adjiœ nunc, quod Ileri potest, ut nulles imæ et lm-
miles attritu suo ignem reddam; qui in superiora ex-
pressos, in parte sincera puraque cœli visatur: sed tit in
sordide.

XXVII. Tonitrua distinxere quidam ita, ut dicerent .
unum esse genus, cujus sit grave mnrmur. quale terra-
rum motum antecedit, clause vente «traitante. floc
quomodo illis videatur Ileri. dicsm. Quum splrtttun tatra
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

des, les régions basses du ciel lui ferment passage,
les tonnerres de cette espèce sont les préludes
d’une pluie imminente. Il est une autre espèce de

tonnerre dont le son est aigu , aigre même, pour
mieux dire, tel que l’éclat d’une vessie que l’on

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

elatant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tonus-fait hors d’eux-mêmes, altoniti; ainsi
appelle-t-on ceux que l’explosion du feu céleste a
jetés dans l’aliénation. Celte explosion peut ve-

nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un
nuage et qui, raréfié par son mouvement même,

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

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

XXVIII. On voit, me dira-t-on, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est
pas en battant des mains sur le revers qu’on peut
applaudir, c’est en frappant paume contre paume;

se clausere nubes , in commis partibus carum volutntus
aer, similem agit mugitibus annum, alienum et æqualem.
etcontinuum. nuque etiam nbi illo regio humide est ,exl-
tum claudit. Ideo hujusmodi tonitrua venturi prænuntia
imbris sunt. Aliud genus est acre , quod aeerbnm mugis
dixerim , quam annorum; qualem andira solennls, quum
super caput alicujus dirupta vesiea est. Talla ednntur to-
nitrua . quum globala dissolvitur nubes , et spiritum , quo
distants tuerai, anitttt. "ce proprio fragor dicitur, subi-
ttu et voilements; quo edito coneiduut nomines , et exa-
nimsntnr. quidam vero vlri stupent. et in ictum sibi ex-
eidunt. quos vocamus nttonitos, quorum mentes sonus
illc cœlestis loco pepulit. llic Ileri illo quoque mode po-
test, ut inclusns aer cava nube et moto ipso extenuatus
diffundatur. Deiude quum majorem sibi locum qnærit. a
quibus involutus est, sonuln patitur. Quid autem? non
quemadmodum illiszr manus inter se. plausum edunt , sic
illisanyn inter se nubium sonos potest esse maguus, quia
magna concurrent inter se?

XXVIII. Videmus. inquit,’nubes impingi montibns,
nec mum fieri. Primam omnium na) quoaimque mode
illins mut, nouant, sed si apte sent compositæ ad sounna
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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 nue; elle en change seulement la direction, et
en émousse tout au plus les parties saillantes. Il
ne suffit pas que l’air sorte d’une vessie gonflée,

pour rendré un son ; si c’est le fer qui la divise ,
l’air s’échappe sans bruit; pour qu’il y 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 roches escarpées et saillantes; c’est ainsi qu’ils

se disséminent et laissent fuir sur mille points l’air

qu’ils peuvent contenir, lequel, a 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? [tien autre chose que la percussion de l’air.
Il faut donc que les nuages qui viennent ’a être
déchirés soientcreux et distendus ; car vous voyez
qu’il v a bien plus de sonorité dans un espace vide

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

edendum. Aversæ inter se manus collisæ non plaudnnt,
sed palma cam palma collets plausum fecit. EUplurimnm
lnterest , utram eavæ concutiantur. en plame et extentzr.
Deiude non lantum aubes ire oportet, sed agi magna vi,
et procellosa. Elinm mons non seindit nubem, sed di-
gerit , et primam quemque partem ejus solvit. Ne resta
quidem, quocumque mode spiritnm emisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo curium sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut nouet, non secari. Idem de nubibus
dico: nisi mulle impetu dissolutæ, non sonaut. Adjice
nunc, quad aubes in montem cette non frangnntur,
sed circnmfunduntur in otiques partes mentis, arborls
rames, frutices , sspers sexa et eminentia. Et ita disen-
tiuntur, et si quem habent spiritum, multifariarn omit-
tunt; qui nisi univenns erumpit , nec crepat. [toc ut scias,
ventns qui circa arborcm funditnr, sitiitat, non tonat.
Loto, ut ite dicam, ictu, et ictum globum semel dissi-
pante opus est , ut sonitns erumpat , qualis auditur quum
.tonni.

XXIX. Præter hæc natura spins est aer 8d socca.
Quidni? quum vox nihil aiiud sit. quem ictus ser. De-
bent ergo aubes ntrimqne dissecari , et cavæ et intentæ.
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boers 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’a la compres-

sion de l’air dans leurs cavités,

XXX. Quelques philosophes, et entre antres
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, dit-on, il y 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-
mou une armée, qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sous des sables que l’Auster soulevait et
laissait retomber comme une neige. Alors ensi ,
probablement, il jaillit des foudres et des tonner-
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas à notre théorie; car nous

nous dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides , qui circulent dans
toutel’almosphère. Dans les cas 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-
plissent l’air de matières enflammées ou de vents

qui ont balayé la surface de la terre, nécessaire-

ment produisent la nuage avant le son. Or, le
nuage peut se former d’éléments secs comme d’é-

Vides enim quanta vocaliora sunt vacua quam pleno,
quanta intenta quam remisas. [ta tampons etcymbala so-
nant, quia itta repugnmtem ex ulteriore parte spiritnm put.
sant, bæc ad ipsum aerem acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. s Quidam, inter quos Asclepiodotus est, judi-
cant sic, quorumdam quoque corporum concnrsu toni-
trua et fulmina excuti passe. Etna aliqusndo multoigne
abundavit; ingcntem vim arame urentis effudit. Invo-
lutus est (lies pulvere, populosque subits nox terrait. Illa
tempore n’unt plurima fuisse tonitrua et fulmina, quæ
aoucnrsn aridarum carporum tacla snnt, non nubium;
quos verisimile est, in tante tenora aeris, nulles fuisse.
Aliquando Cambvses ad Ammonem misit exercitum;
quem attenu Austro mata . et mare nivis incidens, texit,
deinde abruit. Tune quoqtm verisimile est fuisse tonitrua
fulminaqne. attritu arena; sese afflicantis. n Non repu-
gnat proposito nostra ista opinio. Diximus enim , ulrius-
que natura: carpora cillera terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto acre voguri. [taque si quid tale intervenit,
nubem facit salidiorcm crassioremque, quam si tautum
simplici spiriluiutcxerelur. lita frangi potest, et edere,
annum; isto quæ dixi , sire ineendiis vaporantihns sera
repleverunt. sâve ventis terras verrentibus, necesse est
nubem faciantsntequsm sonum. Rubens autem tam crids
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himents humides, puisqu’il n’est, avonsvnons dit,

qua la condensation d’un air épais.

XXX]. Au reste, pour l’observateur, les effets

dola foudre sont merveilleux, et ne permettant
pas de douter qu’il n’y ait dans ce météore une

énergie surnaturelle, inappréciable à nos sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laissa
intacte et sans I’endommager; l’épée se liquéfie

dans le fourreau qui demeure entier, et le fer du
javelot coule en fusion 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 à remarquer encore ,
c’est que les hommes et les animaux que la foudre
a frappés ont la tête 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 savez-vous? me dira-t-on. C’est que dans les
cadavres venimeux il ne nait 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 (lis pas un ou
deux faits, mais souvent l’ordre et la série entière

des destins, et cela en caractères non équivoques
et plus frappants que s’ils étaient écrits l 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 v a col-

lision de nuages, que la fond re fait explosion; sc-

quam humida confernnt. Est autem aubes, ut dixlmus.
spissitudo aeris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis . si lntueri valis, open
sunt. nec quidquam dubii relinquentis , quin divins insit
illis et subtilis potentia. Loaulis iutegris saillants centis-
tur argentum. Manenle vagins . gladius liqueseit. Et in-
violato ligna , circa pila ferrum omne distillat. Stat tracta
dulio rinum, nec ultra triduum rigor illc durai. Illud
taque inter annatenda panas licet, quad et baminnm. et
ceterorum animalium quæ iota sunt , captal spectath ext-
tum fulminis; quad omnium peraussarum arborons con-
tra fulmina bastulæ surnunt. Quid , quad malorum ser-
pentinm, et alimm animations. quibus morfilera vis
inest, cum fulmine iota suut, veuentnn mune consumi-
tur? Unde , inquit , sais? in venenatis (toluidine vermis
non ussaitnr. Fulmine ictu luira pancas dies verminant.

XXX! t. Quid . quad fulurtl partendnnt i nec unius tan-
tqu ont ntterius rei signa dant, sed.sæpe latum fatorum
sequentinm ordincm nuntiant , et quidem decretis éviden-
tibus , tangerine clairioribus, quant si scribercnturi lion
autem inter nos et Toscans , quibus nutum perseq nda-
rnm fulminum est scientia’, interast. Nos paumas..qu
aubes coltina sont, ideo fulmina mon [psi cantinant .
aubes nonidi . ut tous. animum tisai quum omnis
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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 la conséquence. Mais comment la foudre
présage-t-elle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux , qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir à nos yeux,

donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.-0n lui suppose trop de loisir et
on l’occupe do 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;
maises n’est pas Dieu qui dirige les ailes de l’oi-

seau, ct qui façonne les entrailles des animaux
sous le couteau du sacrificateur. Le destin se de»
roule d’une tout autre manière : 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 privilége 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 Deum referont. in en sont opinione, tanquam, non
quia facto sont , signifioient; sed quia significatura sunt.
(tout. Sedan! tamen ratione fiant. SÎYG illis significare
propositum est , tire consequenc. Quomodo ergo signifi-
oant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc
motte, ut nobis oecurrerent, dextrum auxpicium sinis-
trumve fecerunt. Et illec . inquit, Deux movit. mimis
illum otiosum , et pusillærei ministrnm farcis, si aliis som-
nia, alii: exta disponit. tu. nihilominns divina ope ge-
runtur; sed non a Deo pannai avium reguntur. nec pecn-
(lum rincera sub ipsa secnri formantur. Alia ratione falo-
rum sertes explicatnr, indicts venturi ubique præmitiens,
ex quibus nabis quædem familiaria , quœdam iguola sunt.
Quidquid fit, alicujua rei futures Iignum est; fortuite,
et sine ratione raga . divinationem non recipiunt. Cujns
rei ordo est, etiam prædictio est. Cnr ergo aquilæ hie
houer datas est, ut magnarnm rerum faceret nuspicia,
ant congo , ont paucissimis avibus ; ceterarum sine præ-
sagio vox est? Quin quamdam in artem nondum redacta
saut, quamdam vero ne redigi quidem passant, oh nimium
ralloient eonversationem. Ceternm nullum animal est.
qnod non mont et mon! me pradlcatallqnid. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même y 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’anspice a besoin de l’observateur;
il est déterminé par l’homme qui y dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq plao
nètes est consignée dans les observations des Chal-

déens. Mais, dites-moi, tant de mitliers 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, parla fréquence de leurs mou-
vements, le. frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mèmes 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’horosrope 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 seconde constitue
la divination; la troisième a pour but de. rendre
les dieux propices, en leur demandant d’envoyer

nia scilicet. sed quædam notanturuAuspieium est obser-
vantis. Atl eum itaque pertinct , qui in ca direxerlt ani-
mum. Cclerum et illa quæ pereunt. Quinque stellarum
potestatem Choldæorum observatio excepit. Quid tu? tot
millia siderum judiras otinsa Iucere? Quid est porro
aliud , qnod erreront incutiat perms natalium, quam quod
paucis nos sideribus assignant; quum omnia quæ supra
nos sunt , partem sibi nostri vindicenl? Submissiora for-
sitan in nos propius vim suam dirigunt; et ea quæ fre-
quentius mata , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
ciunt. Ceterum et ilta quæ aut immola sont, ant propter
velocitatem universo mundo parem immotis similia , non
extra jus dominiumque nostri sunt. Aliud aspice . et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non makis autem facile est
scire quid possint, quam dubitari debet, on passim.

XXXIII. Nunc ad fulmina reverlamur, quorum ars
in tria dividitur; quemadmolum exploremus, quemad-
modum interpretemur , quemadmodum exoremns. Prima
pars ad formulam spectat; secundo, ad divinationem 3
tertia, ad propitiandos deos, quos houa rogare oportet,
male deprecari. Roger-e, ut promissa Ilrment; diapre.
cari , ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’estoà-dire de con-

firmer leurs promesses au de retirer leurs me-
naces.

XXXIV. On attribuoit la foudre une vertu sou-
veraine, parce que tout autre présage est annulé
dès qu’elle intervient. Tous ceux qu’elle donne
sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux, la foudre propice l’effacc; tan-
dis que rien de ce que la fondre annonce ne sau-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, nipar
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 impassible que cet auspice soit neu-
tralisé par la foudre; on, 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 fondre ruine les indications du sacrificateur
ou de l’augure, c’est qu’on aussi 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, sans ce rapport ils sont égaux. Que l’on
disc : 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. Summum esse vim fulminum judicant , quia
quidquid slia portenduut, interveutus fulminis tollit.
Quidquid Il) hoc portenditur, llxum est, nec alterius os-
tenti signification minuitur. Quidquid exta, quidquid
aves minabuntnr , secundo fulmlne abolebitur. Quidquid
fulmine dcnuntiatum est, nec extis, nec ave contraria
refellitur. In quo mihi falli videntur. Quare? quia vero
verins nihil est. Si aves futurs ccciuerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; ont, si potest, non l’u-
tnra œcinere. Non enim nunc avem compare et fulmen,
sed duo veri signa ; quæ si rerum significaut, paria sont.
flaque si fulminis interventus suhmovet extorum vel au-
gurant indicts , male inspecta exta, male observata augu-
ria suut. Non enim refert, utriua rei major potentiorve
natura sit; si utraque res veri atlulit signum , quantum
ad hoc , par est. Si dicas, flammæ vim majorera esse,
quam fumi , non mentieris; sed ad indicandum iguem ,
idem valet flamme, quad fumus. [taque si hoc dicunt,
quotics exta aliud significabuut , aiiud fulmina . fulminum
erit auctoritas major. fartasse cousentiam; sed si hoc
dicunt, quamvis alters signa rerum prædixerint, fulmi-
nis ictus prion delevit , etad se Iidem truit, faisant est.

SÉNEQUE.

prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, on a tort.
Pourquoi? Parce que peu importe le nombre des
auspices : le destin est un; s’il a été bien inter-
prété par un premier auspice, un second ne peut
rien détruire, puisque c’est la même chose. En-
core une fais, il est indifférent que ce soitle même
présage ou un autre qu’on interroge, des qu’on

[interroge sur la même chose.
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 se-

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

maintient irrévocablement son cours; l’impulsion
première continue jusqu’au terme assigné. Comme

l’eau rapide des torrents ne revient point sur elle-
méme , ne s’arrête jamais, parce que les flots qui

suivent précipitent les premiers; ainsi la chaîne
des événements obéit il une rotation éternelle, et

la première loi du destin c’est de rester fidèle a
ses décrets.

XXXVI. Que comprenez-vous, en effet, sans
ce mot destin? c’est , selon moi, l’universellc né-

cessité des choses et des faits, que nulle puissance
ne saurait briser. Croire que des sacrifices, que
l’immolation d’une brebis blanche le désarment,
c’est méconnaître les lois divines. Il n’y a pas jus-

qu’au sage dont la décision , vous le dites, ne soit

Quare’l’quin nihil Interest, quam nuita tau-ploie sint;
fatum unnm est; quad si bene prima auspicia intellec-
tum est, secundo non interat; idem est. [la dico, non
refert, idem au aiiud sit , par quodqnnzrimns; quoniam,
de que quærimus, idem est.

XXXV. Fsturn fulmine mutari nan potest. Quidni?
Nain fulmen ipsum fau pars est. Quid ergo? expiations
procurationesque quo pertinent, si immutabilis sunt
fats? Fer-mille mihi illam liguant scalant tueri connu ,
qui excipiunt ista, et nihil aiiud me existimnt vota,
quam maras mentis saillis. Atiter jus mum per-agnat .
nec ulls commovcntur proue, non miserieordia lleetun-
tur, nan gratte. Servant cursum irrevocsbilesn ; ingesta
ex dastinato tiuuut. Quemadmodum rapidos-nm aqus tor-
reullum in 1e non recurrit. nec moulut quidem . quia
priorem superveniens præcipitat; sic ordinesn rerum tati
interna series rotai , cujus une prima tex est, stars de-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum? Extstimo new-
sitatem rerum omnium actionumqne, quam nuits vis
rnmpat. liane si criticits . et capité nives agnat exorai-i
indiens , divins non nosti. Sapieutis quoque viri senten-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vant le mieux qu’a l’instant présent; mais

tout est présontponr la divinité. Néanmoins je
veux bien ici plaider la cause de ceux qui estiment
que l’on peut conjurer la foudre, et qui ne dou-
tent point que les expiations n’aient quelquefois

i la vertu d’écarter les périls, ou de les diminuer,

ou de les suspendre.
XXXVil. Quant aux conséquences de ces prin-

cipes, je les suivrai plus tard, Pour le moment,
tu point commun entre les Étrusques et nous,
c’est que nous aussi nous pensons que les vœux
Saut utiles, sans que le destin perde rien de son
scion et de sa puissance. Car il est des chances
que les dieux immortels ont laissées indécises, de

tells sorte que pour les rendre heureuses, quel-
que prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux
nion ne vont pasa 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 lien. 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. hiais,

dit-on encore, il est aussi dans la destinée que
des vœux soient ou ne soient pas formés.

XXXVIII. Quand je donnerais les mains ’a ce
nisonnement et confesserais que les vœux eux-
nêmes sont compris dans l’ordre du destin, il
s’msuivrait que ces vœux sont inévitables. Le
destin de tel homme est qu’il sera savant, s’il étu-

liamnegatia pesse malart. Qnaulo mugis Dei? quum sa-
piensquid sit optimum in præsenlia sciat, illins divini-
tati oune præsena ait. Agere tamen nunc corum solo cau-
sam. sui procuranda existimant fulmina , et expiatioues
non düsihnt prodesse, aliqusndo ad submovenda peri-
cula, aiquaudo ad levanda. aliquaudo ad differenda.

XXXlII. Quid sit quod sequilnr, paulo post prose-
quar. interna boc habent commune nobiscum , quad no:
quoque enstilnarnus vota proflcere , salva vi ac potestate
morem; quedam enim a diis immortalibns ita suspense
relieta son , ut in bonum verhut, si admolæ diis preces
fuerint, si vola sanscrite. Ita non est boc contra fatum ,
sed ipsum moque in fate est. Ant lutnrum , inquit, est,
sut non. Si futnrum est, etiamsi non susceperis vota,
flet. Sinon est futurum, etiamsi susoeperis iota, non
flet. Pulsa cit iota interrogatio; quia illam mediam inter
ista exœplioaem præleris. Futumm . inqnam , hoc est,
sed si vola mon fuerint. Hoc quoque necesse, inquit,
est , faîo minirehcnsnm sil. sut suscipias vota , aut non.

XXXVIli. Pnla me tibi manus dare. et fateri hoc
quoque fate esse eomprehemum . ut utique fiant vota:
ideo lient. Falun est, ut hic diserlua sit, sed si literas
didieerit: abeodem fate münetur. ut literas discal;
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die; mais ce même destin veut qu’il étudie: donc

il étudiera. Un tel sera riche, s’il court la mer;
mais cette destinée, qui lui promet des trésors,
veut aussi qu’il coure la mer : donc il la courra.
J’en dis autant des expiations. Cet homme échap-
pera au péril, s’il détourne par des sacrifices les

menaces du ciel ; mais il est aussi dans sa destinée

de faire ces actes expiatoires; aussi les farad-il.
Voil’a, d’ordinaire, par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé ’a la volonté

humaine, que tout est remis ’a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
qnerai comment, sans déroger au destin , l’homme
a aussi son libre arbitre. 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 cela ren-
tre dans l’accomplissement de seslois. Mais, direz-
vous, il quoi bon i’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. il v a trois espèces de foudres, au dire de
Cæcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

nement, mais après le projet formé ; ainsi, lorsque
nous méditons une action quelconque , nous 50m.
mes déterminés ou détournés par un coup de l’ou-

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

ideo discal. Hic dives erit. sed si navigaverit. At in illo
tati ordine, quo patrimonium illi grande promittitur,
hoc quoque protinns ad fatum est, ut nagivel; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationihus. Etl’ugiet pericula.

si expiavcrit prædiclaa divinitus minas. At hoc quoque
in fait) est, ut expiet; ideo expiai)". isla nobis oppoui
soient, ut probelur n’hil voluntati nostræ reliclum, et
omne jus fate traditum. Quum de ista re agetnr, dicam
quemadmodum , manante fato, aliquid sil in hominis ar-
lutrin. Nnne rem id de quo agitur, explicavi, quomodo ,
si fali cerltts est ordo, expiationcs procuratiouesqne pro-
digiorum, pericula avertant; quia cam fate non pugnant.
sed ipsa legs fati fluai. Quid ergo , inquis, aruspex mihi
prodest? Utique enim cxpiare, etiam non suadente illo ,
mihi necesse est. "ce prodest, qnod fait minisler est.
Sic quum sanitaa videatur esse de lalo, debelur et me-
dico , quia ad nos beueficium fati per hujus manus venil.

XXXlX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinna : enn-
siliarium, anctnritatis, et qnod st;tns dicilur. Consilia-
rium ante rem tit , sed pas: cogitationem: quum aliquid
in anima versantibns, aut suadetnr fulminisictn, ant dis.
auadctur. Auclorilalis est, nbi peut rem factam ven’t.
quam bonum fortuuam malamve signifient. Status est, nbi
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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’admonitiou se borne ’a 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’admonitiou pour celui
qui n’a nul projet. Les (leur faits ont leur carac-
tère propre. On conseille celui qui déjà délibère,
on avertit spontanément.

XL. Disons tout d’abord que les foudres ne dif- i
fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. il y a la foudre qui perce, celle qui ran.
verse, celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce à la pureté et a la ténuité de ses éléments.

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

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

au large, brise au lieu de percer. Enfin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup de particules
terrestres; c’est un feu plutôt qu’une flamme z
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 ageutibus quidquam , nec cogitantihus qui-
dem, fulmen intervenir. Iloc aut miuatur. ont promit-
tit , au! manet. 110c monitorium vocal; sed nescio quare
non idem sil. quad cousiliarium. Nam et qui monel,con-
silium dat; sed habet,aliquam distinctioaem. ideoque
sapai-star a consiiiario, quia illud suadet. dissuadetque,
hoc. solumimpendentis periculi evitationcm eoutiuet; ut,
quum tintemus ignem aut fraudent a proximal, aut insi-
dias a servis. Etiamnunc. tamen ullam distinctionem
utriusque vides); consiliarium est, quad mgitanti factum
est; monitorium , quad nihil cogitanli. IIabct autem
utraque res suam proprietatem. Suadclur deliberantibus;
al ultra moucntur.

XL. Primo omnium non snut fulminum genera , sed
signifie-alienum. Nana fulminum aunera sunt illa. quad
terebrat, quad discutit, quad urit. Quod tercbrat , sub-
tile est et flammcurn . cui per angustissimum fugu est,
oh sinceram cl pnram flamine: terminateur. Quod dissi-
pat. conglobatuln est, et habet admixtam till] spiritus
coacti et procellosi. [taque illud fulmen par id foramen ,
quad ingressnm est, redit ctcvadit. liujus late sparsa vis
rumpiticta, non perforat. Tel-tium illud genus, quod
nrit, multum ten-eni habet, et igueum magis est quam
llammeum. [taque relinquit magnas ignium notas, quæ

SÉNÈQUE.

on appelle proprement ignée celle qui imprime
des vestiges manifestes d’embrasemont. On 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 toute in-
flammation; car le feu peut n’avoir agi qu’en pas

saut. 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 awir
combustion sans inflammation, tout comme lin-
flammation peut s’opérer sans combustion.

XLI. Je passe à cette sorte de foudre qui norcit
les objets qu’elle frappe. Par l’a elle les décilore

ou les colore. Pour préciser la différence, j; di-
rai : Décolarer, c’est altérerla teinte sans la than-

ger : colorer, c’est donner une antre caneur;
c’est, par exemple , azurer, noircir ou pâlir. Jus-
qu’ici les Étrusques ct les philosophes pensent de

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disentqne la foudre est lancée par Jupiter, qu’ils

arment de trois sortes de carreaux. La première,
selon eux, est la foudre d’avis et de paix; elle
part du seul gré de Jupiter. C’est lui aussi qui en-

voie la seconde, mais sur l’avis de son conseil.
les douze grands dieux convoqués. Cette foudre
salutaire , ne l’est pas sans faire quelque mal. la
troisième est lancée par le même Jupiter, nuis
après qu’il a consulté les dieux qu’on nomme ul-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, sn-

percussis inhæreant. Nullum quidem sine igni fumen
seuil; sed hoc proprie igneum dicimus , quad manifesta
ardoris vestigial imprinut. Quod sut urit . sut fiscal.
Tribus madis urit; nul enim afflat, et leni injuria lœdit.
nul comburit, aut neceudit. Omnia ista urunt,sed ge-
ncre et mode différant. Quodcunque combustumrst, uti-
que et uslum est. At non omne quad ustum,atiqne et
comtmstum est. Item quad accenaum est; priestcnim
illud ipso transitu ignis assisse. Qnîs nescit.nriquid . nec
arder-e, nihil autem ardera, quad non nraturtUnum
hoc adjiciam. Porcs! aliquid esse conibustum, quad non
sil accensnm ; potest accensum esse. nec ccnbustum.

XLl. Nuuc au id transeo genus fulminis , juo ictu l’us-
canlnr. lioc aut accolant , ont colorat. [itaque distinc-
tiuncm suam reddam. Decaloratur id , cujts colar vitia-
tur, non mulatur. Coloratur id , cujus alia fit quam fuit
facies; tanquam murales , vcl uigra , vel palida. Hæc ad-
huc litrnscis et philosophis communia suit. In illo dis-
sentinnt, quad fulmina dicnnt a love mini, et tres illi
nianubias dant. Prima , ut aiunt . monet,et placets est,
et ipsius cousilio Joris mittitur. Sccuudan mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodzcim enim deos
advoeat: quæ pradest quidem , sed non impolie. Tertiam
manubiam idem Jupiter mittlt 5 sed adhibitis in mattions
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

rencontre, choses publiques ou privées. C’est un
feu qui ne laisse rien subsister dans son premier
état.

XLll. Ici, si l’on ne veut point considérer le
fond des choses , l’antiquité se serait trompée. Car

guai de plus absurde que de se figurer Jupiter,
u sein des nuages, foudroyant des colonnes, des

arbres, ses propres statues quelquefois; laissant
les sacrilèges impunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels, tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter lui-même? Croi-
rai-je que la foudre sera propice et pacifique,
lancée par Jupiter seul, et funeste, quand e’estl’asæ

semblée des dieux qui l’envoie? Si vous me de-

mandez mon avis, je ne pense pas que nos ancê-
tres aient été assez stupides pour supposer Jupiter

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

vent frapper des têtes 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 que] principe ont-ils donc émis cette doc-

trine? C’était comme frein à l’ignorance , que ces

sages mortels ontjugé 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 trouvât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent a s’abs-
tenir du mal que par crainte, qu’ils ont fait planer
sur leur tête un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , quos superiorcs et involulas vacant. Quin vastat et
lncludit. et inique mutat statum privatum et publlcum,
quem invenit. Ignis enim nihil esse, quad ait, patitur.

XLlI. In his, prima specie si iulueri relis, cri-alan-
tiquilas. Quid enim tam iinperitum est, quam crederc
fulmina e nubibus lovent millerc, columuas.arborcs,
statuas suas nonnnnquam potera, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis oribus, inconsis aria. pccudes innoxias
feriat, et ad suam consilium a Jovc deos, quasiin ipso
parnm consïlii sil. advocari; illa læta et placota esse fuL
mina , quæ solus excnliat; perniciosa, quibus mittondis
major numiuum turbo interfuil? Si quæris a me , quid
sentiam, non existimo tain boucles fuisse, ut crederent
Jovein. ont non æquæ voluutatis, :iut carte minus para-
lum esse. Utruui enim . vel tune quum emisit igues, qui-
bus innoxia capita percuterai, scelerata transirct. ont
noluit Juslius titillera, ont non successit? Quid ergo se-
culi surit, quum boc dicerenl? Ad coerccndos auiinos
iniperitorum sapienlissimi viri judicaverunt incv’ilabilem
malum, ut supra nos aliquid tiuiereinus. L’lile crat in
tenta audacia scelerum aliquid esse. adversuni quad ncmo
sibi satis potons viderctur. Ail coutcrreudos itaque ces .
quibus innoœntia niai meta non placet, posuere super ca-
pot vindiçem , et quidem armatura. ’
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XLlll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-

jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

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

permettre :
Il est un foudre encor, plus léger et plus doux ,
Mélo de moins de flamme et de moins de courroux z
Les dieux l’ont appelé le foudre favorable.

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point

tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter a’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 toutes les fautes;
qu’il y a des foudres pour détruire , d’autres pour

toucher et effleurer, d’autres pour averlir 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-

XLIII. Quare ergo id fulmen quad salua Jupiter mitlit,
placabile est; perniciosum id, de quo delibcruvit, et quad
aliis quoque diis auctoribus misit? Quin Jovcm, id est ,
regcm . prodessc etiam solum oportet , nocerc nan, nisi
quum pluribus vîsrun est. Discantii , quirunque magnum
polenliam inter humines adepli sunt , sine consilio nec
fulmen quidem m’tti ; adrocent, considerent multorum
acalculies, placita tempercnt. et hoc sibi proponent, nbi
aliquid perculi debel, ne levi quidem snum satis esse con-
silium.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti non fuere, ut Jo-
vem cxistimarcnt tcla mutare; poelicam isto licentiam

.dccent.
Est aliud levilis fulmen. cui di-xtra Cyclopum
vaitiæ flammmqne minus. minus addidit lræ :
Tels secunda vocant superl.

lllos vcro allissimos viras errer isto non tenuit, ut existi-
marcut, lovent modo levioribus fulniinibus et lusoriis
tells uli; sed voluerunt admonere ros quibus adversus
percola heminum fulminandum est, non eodem mode
omnia esse prrculiendu; quædam frangi dehere, quædam
allidi et destringi , qumdam admoveri.

XLV. Ne boc quidem crediderunt , Jovem, qualem in
Capitolio et in ceteris ædibus eolimus, mittere manu ful-
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et

l’esprit, le maître et l’architecte de cette création,

celui enfin auquel tout nom peut convenir. Vou-
lez-vous l’appeler Destin? Vous ne vous tromperez
pas; de lui procèdent tous les événements, en lui

sont les causes des causes. Le nommerez-vous Pro-
vidence? Vous aurez encore raison. C’est sa pré-

voyance qui veille aux besoins de ce monde, a ce
que rien n’en trouble la marche, et qu’il accom-
plisse sa tâche ordonnée. Aimez-vous mieux l’ap-

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que touta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
même? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que
vous voyez, tout entier dans chacune de ses
parties, et se soutenant par sa propre puissance.
Voila ce que pensaient, comme nous, les Étrus-
ques; et s’ils disaient que la faudra nous vient
de Jupiter, c’est que rien ne se fait sans lui.

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-t-il parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez la dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part point de
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mames qui ne se font
point par lui, ne se font 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 (Ié-

tails; mais il a donné le signal, l’énergie et l’im-
pulsion a l’ensemble.

mina. sed eumdein quem nos Jovem intelligunt, custodem
rectoremque universi . animum ac spiritum , mandant
hujus aperis dbminuni et artilleem , cui nomeu omne can-
venit. Vis illum Fatum voeare? non erratum Bic est, ex
que suspensa suint omnia , ex qua sunt omne; causa: cau-
sarum. Vis illum Proiidentiam dicere? recta dices. Est
enim , cujus consilio huic munda providetur . ut incanfu-
sus eut, et.actus suas explicel. Vis illum Naturam vocalise?
non peccabls. Est enim, ex que nets sunt omnia , cuqu
spiritu vivimus. Vis illum vocero mundum? non tullerie.
Ipse enim est , latum quad sides, laïus suis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sua. Idem Etrnscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Jovc mitti dixerunt , quis sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quart: Jupiter ont ferienda transit, ont in-
noxiaiferit? ln majorem me quæstinnem vous: cui sans
locus. suu: dies danduz est. Interim hoc dico, fu’mina
non mitti a .loze. sed sic omnia dispasita, ut en etiam
quæ ab illo non num. tamen sine ratione non fiant. quæ
illins i st. Tis corum illins permissio est. Nain ctsi Jupi-
ter illo nunc non fecit , fecit ut Ilerent. Singulis non adcst;
sed signum, et vim, et causant dedit omnibus.

saumurs.
XLVll. Je n’adopte pas la classification de ceux

qui divisent les foudres en perpétuelles, détermi-
nées ou prorogées. Les perpétuelles sont celles

dont les pronostics concernent toute une exis-
tence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-
brassent la chaîne entière des événements qui se

succéderont dans la vie. Telles sont les foudres
qui apparaissent le jour où l’on entre en posses-
sion d’un patrimoine, et sitôt qu’un homme ou
une.ville vient a changer d’état. Les foudres dé-
terminées ne se rapportent qu’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 répand aussi

’a un jour marqué; elle ne cesse pas d’être déter-

minée par cela seul qu’elle s’applique ’a un temps

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-
née tont de même; car, du propre aveu de ceux
que je combats, on sait jusqu’où on peutobtenir
(l’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 partent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant à l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché a ce
point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition ,

XLVII. Ilch illorum divisioni non amade; aiunt aut
perpétua, ont flnita esse fulmina , aut prorogativa. Per-
petua , quorum significatio in totem vitam peflinet ; nec
unnm rem id enuntiat, sed eontextum rerum per omnem
deinceps relatent futuramm aomplectitur. Hæc suntfut-
mina , quæ prima accepta patrimonio , et in nova homi-
ni: aut urbis statu flunt. Finita ad diem ulique respon-
dent. Prorogativa surit, quorum mime differri possum .
averti tallique non possum.

XLVI". Dicam quid rit . quare haie divisioni non
consentlam. Nom et quad perpetuum vacant fulmen ,
Ilnitum est. Æque enim talia ad diem respondent. N08
ideo nuita non surit , quia multum tempus signifiant. lit
quad prorogativum videtur, nullum est. Nain illorum
quoque eonfessione certains est , quausqua impetretur di-
lat’o. Privat I enim fulmina urgent ultra décimant annum, -
publica ultra trieesimum passe dcfcrri. lIoc "ioda et isto
flatta sunt . quia ultra quad non prorogentnr , inclusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis cventus die: data
est. Non potest enim ulla incerti esse comprehensio. Que
inspiriendn sint in fulgure, passim et rage dicunt, quum
pouiut sic dividere, quemadmodum ab Attalo philosopha.

. fi-*-.-----*..-.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
le temps, la personne, la circonstance, la qualité,

la quantité. Si je voulais traiter à part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans fin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lit-das-
sus notre pensée. il y a, dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
(antre les règles soit recommencé; les monitoires,
qui indiquent les choses dont il faut se garder;
les pestifères, qui présagent la mort ou l’exil; les

fallacieuses, qui font du mal et paraissent de bon
augure : elles donneront un consulat funeste-a qui
doit le gérer, un héritage dont la passassion sera
chèrement payée; les déprécatives, qui annoncent

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
tales, qui neutralisent les menaces d’autres tous
dres ; les attestantes, qui confirment des menaces
antérieures; les atterranées, qui tombent dans un
lieu fermé; les ensevelies, qui frappent un lieu
déjà foudroyé et non purifié par des expiations;

les royales, qui tombent soit dans les comices,
soit dans les lieux on 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 invitentJupiter a nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre ,
n’arrive pas, dit Cæcinna, sans grand péril pour

les invitants; enfin, les auxiliaires, qui portent
bonheur ’a ceux qui les ont invoquées.

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

qni sa haie disciplinæ (iodent, divisa surit, ut lnspicia-
tur nbi factum sit , quando . ont , in qua re, quais, quan-
tum. Have si digerere in partes suas vaincra , quid post-
ea faciem . nisi in immensnm procedamf

XLIX. None nomina fulminum , quæ a cæcinna po-
nuntnr. perstringam, et quid de his senliam. exponam.
Ait esse postulatoria. quibus sacrifiois intermissa . aut nan
rite fauta repetuntnr. Monitoria. quibus docetur. quid
carendtim vit. Pestifern, quæ mortem exstliumqua por-
teodunt. Fallacia, que per speciem alicujus boni nocent.
Daat masulatum mata futurum gerentibus;let beledita-
tern , cujus compendium magna rit Iuendum incommoda.
Deprecanea , quæ speciem periculi sine periculo aireront.
Peremtptia, quibus taliuntur primum fulminum mince.
attestais. que prioribns consonnant. Atterranea, quæ
in inclura fiant. Obruta , quibus jam prins percussa nec
pmcurata feriuntur. Regslia , quorum vi tangitur vel co-
mitium, vel principalia arbis libera; tocs; quorum signi-
ficatio regnum civitati mimtnr. interna, quume terra
exsilinnt igues. llospitalia. quæ sacrifiais ad pas Jovem
nrcessunt, et, ut verbe corum molliori mar, invitant;
sed si irascentem domino invitant, tune venira cam magna
invitantium pericula ami-mat. Auxiliaris , quæ advncats ,
sed sdvacantinm bono vaninnt.
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talus, cet homme remarquable, qui a la science
des Etrusques avait joint la subtilité grquuet
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 au 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 ou nous devrons nous
engager sans crainte ni joie, telle qu’un voyage
dontinous n’aurions rien a redoater, comme aussi
rien a espérer. s

LI. Revenons aux foudres a pronostics, mais a
pronostics qui ne nous touchent point z telle est
celle qui indique si, dans la même année , il y
aura une foudre de 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 au dans des déserts, et dont le
pronostic est nul ou perdu pour nous.

Lll. Ajoutons quelques observations sur la farce
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, lofer et les substances les plus

L. Quanta simplicior divisio est , qua utebatur Attalns
noster, egregius vlr, qui Etruscorum diseiplinsm græca
subtilitate miscueratt Ex fulminibns quœdam sunt, quæ
signifiant id quad ad nos pertinet; quædam aut nihil
signifiant , ont id cuqu intellectus ad nos non parvenu,
Ex his quæ signifiant, quædam sont lima, qnædam ad-
versa, quamdam nec adverse nec lets. Adversornm hæ
species sont. dut luevltabilv’a mais portendunt, aut avita-
bilia, autquœ minai possum , sut quæ proragari. Læta
autmansnra signifient, ont caduca. Mixte ont partent
habent boni , portera mali; sut mata in bonum, ont houa
in malum venant. Née advenu, nec latta sunt , quæ ali-
quam nabis actionem signifiant, qua nec terreri nec
henri debemus; ut peregrinationem , in qua nec motus
nec spei quidquam ait.

LI. Revenu ad en fulmina, quæ significant quidem
aliquid, sed quad ad nos non pertinent ; tanquam . utram
eodem anna idem futurum si: fulmen , quad factum est.
Nibil signifiant fulmina , ont id cujus notifia nos enugit;
ut illo quæ in altum mare sparguntnr, aut in desertaa
solitudines; quorum significatia vel nuita est , vet perit.

L11. Panca adhuc adjielam ad enarrandam vim rnlmh
nls, quæ non eodem mode omnem materiam vent. Va-
lentlara, quia resistunt, velremcntius dissipat ; cedentia
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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 fond l’argent qui s’y

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
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 pièzes l’écorce intérieure,

et enfin froisse et crispe les feuilles. Elle congèle
le vin, et fond le fer et le cuivre.

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

parla foudre , et revenu h son premier état, est
un breuvage mortel ou qui rend fou. En me de-
mandant compte de ce phénomène, voici l’idée

qui s’est offerte a moi. Il v a dans la foudre quelu
que chose de vénéneux, dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé, qui , en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne s’y ajoutait.
L’huile, d’ailleurs, et tous les parfums touchés

de la foudre , exhalent une odeur repoussante. Ce
qui fait voir que ce feu si subtil, dont la direction

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferrique ,
et durissimis quibusque, eonfligit; quia viam accuse est
per iila impetu quærat. haque fecit viam qua effuma;
teneris et rarioribus parcit ,quanquam et damnais oppolu
tann videantur, quia transitu patente minus suit. L04.
cutis itaque, ut dixi , integris , pecnnia que in his tuerai,
confluta reperitur; quin ignis tenuiuimua par mais fo-
ramina transcurrit. Quidquid autem in tigno solidumhin.
venit , uteontumax vincit. Non une autem, ut dixi, mode
sævit; sed quid quæque vis fecerit, et ipso genere inju-
riæ intelligis, et fulmen opere engamais. Interdnm in
adent materia , malta diversa ejusdem vis fulminis fecit:

sicut in arbore, quod aridissimum est, urit; quad soli-
dissimum et durissimum est , terebrat et frangit; summo:
cortices dissipat, interioreslibros interinris arboris m
pit ne seindit, folia pertundit ac stringit; vinnm gelat,
ferrum et ces fundit.

LUI. Illud est mirum , quod vinnm fulmine geletuln ,
quant ad priorem habitum redit, potum eut exanimat.
aut dementes fecit. Quare id accidat quærenli mihi, illud
occurrit. lnest fulmini vis pestiféra. Ex boc aliquem re-
manere spiritum in eo humore quem coegit gelavitqne,
verisimile est. Net: enim atligari potaisset, nisi aliqnod
illi euet additum vineulum. Præterea olel quoque, et

santons.
est contre 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 v laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance, peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons a loisir l’examen de ces
faits. Peu hêtre 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 et.
fets, et, ce qui est bien préférable a l’inspection

de la foudre, rapproché les résultats des prin- -
apes.

Liv. Je reviens a-l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhaientdes va-
peurs , les unes humides, les autres sèches et saur
blables à la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-là les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

laissent pas enfermer dans les nuages, et brisent
leurs barrières; de la le bruit auquel on donne le
nom de tonnerre. Dans l’air même il est des mo-
lécules qui s’atténuent et qui, par n, 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 fulmen odor est. Ex quo ap-
parat, inane quamdam subtilissimo igni, eteontra natu-
ram acta, pestilentem potentiam. que non lantum ictu
ondant, sed etiam affina. Præteru quocunque deeidit
fulmen , ibi odorent sulphuris esse aerturn est: qui quia
natura gravis est , sandur humus alienat. Sed ad hoc Vl-
eui revertemur. Forum enim libebit eamdem . quan-
tum omnia tata a philosophia artium parente limes-e. Illa
primum et quaivituusas rerum ,et observavit attacha;
et quod fulminis inspections longe melins est . milita re-
rum entas oontulit.

LIV. Nuits ad opinionem Posidonii revertar. E la?!
terrenisque omnibul para humida ematnr . par: stem et
fumida. Remanet bæc. fulminibul aliinentum est; illi
morihus. Quidquid in nera nicet fumesique pervcnlt , id
lncludi se nubihul non fert, sed rompit claudentll. Inde
est souna, quem nos tonitruum voramus. ln ipso quoque
acre quidquid attenuatur . simul siccatur et œlet. Hou
quoque si inclusum est , mque lingam quærit , mmm sono
evadit. Et mode universam erupiionem facit, coque ve4
hementius intonat; mode per partes et minutntim. Ergo
tonitrua hic spin-ilne exprimit. diam au! rompit aubes,
sut pervolat. Volutatio autem spiritus , in aube coudant,
valentiuimum est accendendi 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. abjectera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éloignanti-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 v

de l’air et du frottement. Quoi! dit-on, ne se
peut-il pas qu’une de ces étoiles filantes dont vous
avez parlé , tombe dans un nuage et s’y éteigne?

Supposons que ce fait puisse quelquefois avoir
lieu; mais c’est une cause naturelle et constante
que nous cherchons ici, et non une cause rare et
fortuite. Si je convenais qu’il est vrai, comme
vous le dites, qu’on voit parfois, après le tonnerre,

étinceler des feux semblables aux étoiles qui vo-
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 nuit 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 cette qui se forme

LV. Tonitrua nihil aiiud sunt , quam sicci aeris soni-
tus, qui fieri , nisi dum aut terit, aut rumpitur. non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nubes inter se, fit is quem
desideras ictus , sed non universtu. Neque enim iota to;is
concurrunt, sed partibus partes. Net: sortant mollis, nisi
illisa duris sint. itaque non auditur fiuctus, nisi impac-
tus. Ignis, inquit, minus in aquam , souat. dum exstin-
guitur. Puta ita esse; pro me est. Non enim ignis tunc
sonum efficit, sed spiritus per exstingurniia etfugiens. Ut
dam tibi, et fieri ignem in nuhe et exstingui, e spiritu
nascitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest cliqua
ex his transcurreutibus stellis incidere in nubem , et ex-
stingui? Existiuiemus pesse aliquando et hoc fieri. Nunc
naturalem causam quærimus et assiduam, non raram et
fortuitam. Puta me wnfiteri varum esse . quod dicis, ali-

. quando post tonitrua emicare igues, stellis transversis et
endentions similes. Non oh hoc tonitrua facto suai. sed
quum hue fieret, tonitrua fauta sunt. Clidemus ait , ful-
gurationem speciem inanem esse, non igncm. Sic enim
per noctem spiendorem motu remorum videri. Dissimile
est exemptant; illic enim splendor intra ipsnm aquam ap-
paret; hie qui tit-in acre. erumpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
LVl. Héraclite compare l’éclair à ce premier

effort du 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 tonitruant ou tonum. Je trouve cette
dernière expression dans Cœcinna, auteur élé-
gant, qui aurait en un nom dans l’éloquence, si
la gloire de cicéron n’eût étouffé la sienne. N05

tons aussi que, dans le verbe qui exprime l’érup.
tion hors des nues d’une clarté subite, les an-
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fufgerc, comme
splendêrc. ils disaient fulgêre.

LVII. Mais vous voulez savoir mon opinion a
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
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’ainsi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

la fronde; le frottement de l’air le fait fondre
comme ferait le feu. Les foudres sont plus fré-
quentes en été, parce que l’atmosphère est plus

chaude , et que l’inflammation est plus prompte

quand le frottement a lieu contre des corps
échauffés. Le 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

a

LV1. Héraclltus existimat fulgurafionem esse vetut
apud nos incipientium ignium conatus , et primum tiam-
mam incertaut , modo interenntetn, mudo résurgentem.
HaIc antiqui fulgetra dicrbant; tonitrua ms pluralites-
dictions. Antiquiauttonitruum dixernnt, sut tonum. Hou
apud Cœciunam inventa, jucundum virum, qui bahuts-
set aliquod in etoquentia nomeu, nisi illum Ciceronis
ambra pressisset. Etiamnunc illo verbe utebantur Anti-
qui correpto. quo nos. producta une syllaba, utimur.
Dicimus enim ut splendére, sic fulgrêe. At illis ad signi-
ficandum banc e nubibus subitæ tuois emplionem mon
crat , media syllaba correpta , ut dicerent fulgére.

LUI. Quid ipse existituem, quæris? Adhuc enim alie-
nis opinionibus acconuuodavi manum. Dicam : Fulgurat,
quum repentinum laie lu’nen emicuit. Id evenit. nbi in
ignem extenuatis nubibus aer vertitur, nec vires, quibus
longius prosiiiat, invenit. Non ntinris, pute, suera
sut motus extenuat, aut estenuatio incendit. Sic tiques-
cit excussa glans funda , et attritu aeris valut igue distll.
lat. Ideo æstste plurima fiant fulmina, quia plurimum
octidi est. Facilius autem attritu lidiore ignis exsistiu
Eodem modo tit Macs qui tautum splendet, et Minets
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fameux, émanés de la terre , se sont ab-
sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé dans
leur sein , ils finissent par s’échapper; et, s’ils

manquent de force, ils ne donnent qu’une simple
lainière; 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. ILVlll. 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 apparait si brusquement,
et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
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
courants 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. Des qu’il a pu fuir et que la latte a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

sion est plus ou, moins grande. Pourquoi la foudre
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

quad mittitur. Sed illi levier vis, Illmentique est minus.
Et, ut breviter dicam qaod senlio :Falmen est fulgur-
intentum. Ergo nbi calidi fumidiqae natura , emissa ter-
ris. in aubes incidit , et diu in lllarum siaa volutata est,
novissime erumpit. Et quia vires non habet , spleudor est.
At.nbi fulgura plus habuere materis: . et majore impetu
ancrant, non apparent tautum , sed decidunt.

LVIII. Quidam utiqae existimantfulmen reverti : qui-
dam subsidere , ubl alimenta prægravavernnt, et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quare fulmen subitum
sppnret, nec continnalur assidaus ignis? Quin celerrimi
motus est ; simul et nubes rumpit , et. sera incendit. Deiude
desinit flamma quiescente moto. Non enim est assiduus
spiritus cursus, ut ignis possit extenrli, sed quoties for-
tins ipse jactatione se ascendit, fugiendi impetum cupit.
Deiude quum evaslt , et panna desiit, ex eadem usa
mode asque ad lerram profertur, mode dissolvilur. si
minore vi depressus est Quare oblique fertur? Quin spi-
rita constat. Spirilus obliquas est . tlexuosusqae. Et quia
natura ignem sursum vocat , injuria deorsum premit . in-
cipit obliquas esse. interdum dam neutra vis alteri ce-
pit, et Ignls ln superlors nititur, et in inferiora flapi-imi-
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et redescend. Enfin, pourquoi la cime des motte
tagues 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, in 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 doitse mê-
ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu a 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 coups du sort, car de tous côtés les traits volent

sur nous; que ce soit pour souffrir avec courage
et résignation. Nous pouvons être invincibles ,
nous ne pouvons être inattaquables, et pourtant
j’ai parfois l’espoir que nous le pourrions. Com-

ment cela? dites-vous. Méprise: la mort; et tout
Ce qui mène in la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages, les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tenta 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 n’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 faatmourir : prenons courage de

tur. Quare freqnenter cacumlna montium feriuutnr î
Quin o;:posita saut nubibus, et e cœlo cadentibus per
hæc transeundam est.

LIX. intelligo quid jam dudum desideres, quid efflagl-
tes. Mate, inqais , fulmina non tintere, quam tio-se. lla-
qae alios doce, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum esculi vole, quam naturnm indical-i. Sequar quo
rosas; omnibus enim rebus, omnibusque sermoaibus ali-
quid salutsre missendum est. Quum irons per occulta
nature, quum divina tractamns, vindicandus est a malis
sais animus, se subinde tlrmandas ; qnod etiam crudi-
tis, et hoc unnm agentibus , necessarium est: non ut ef-
fagiamas ictus rerum ; undiqne enim tels in nos jactan-
tar; sed ut fortiter constanterque patiamur. Invicti esse
possnmas , inconcnssi non possumus ; quanuam interim
spes subit, inconcussos quoque esse nos pesse. Quemad-
modum . inquis? Contemne mortem; et omnia quæ ad
mortem ducunt. contemta nant; nive illa belle sint,sive
naufragia , sen morses feraram, sen minarma subito
lapsu procidentium pondu-s. Namqnid amplius face":
passant .vqnam ut corpus ab anima rentrant? Hue natta
dlllgentia evitat, mille Miettes donat, natta potentia etia-
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notre désespoir même. Les animaux les plus lll-
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. ll se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-mîme, l’homme de cœur qui voit tout per-

du. Campés en présence de la mort , tenons-nous

pour trahis ,, et nous le sommes z oui, Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez, tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout a l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-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 à

mort comme lui, demanderait comme une grâce
de tendre 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 sabir l’arrêt 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; oit est la différence, dès que nous al-
lons il la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Mia varia sorte disponuntur z mon omaes mque vo-
est. Iratis dits propitiisqne moriendum est; animus ex
ipsa desperatione sumatur. Ignavissima animalia, quæ
natura ad fugam genuit. nbi exilas non palet. teniant
fugam corporé imbelli. Nullas perniciosior hostis est,
quam quem audacem angustiœ factum; loageque violen-
tins semper ex necessitate, quam ex virtute corruitnr.
Majors , sut certe paria mastar animus atagans ac per-
ditus. Cogitemas nos, quantum ad mortem. proditos
me; et animus lta est, Lucili. Omues reservamur ad
mortem. Totnm banc quem vides populum, quos asquam
cogitas Cite, cite natura revocabit et camel; nec de re ,
sed de die queritur. Eodem cilius tardiasve t’enîendum
est. Quid ergo t Non tibi timidisdmos omnium vidctur ,
et insipientissimus, qui magna ambi u rogat morem mor-
tis? Nonne contentneres enta , qui inter prriluros consti-
tulua. benetlcii lare peleret, ut ultimus cervicem prn-be-
rot? Idem factions. Magne aisiinnmns mort tardius.
In alunes constituum est capitale supplicium, et quidem
constitutions justissima. Nain , quad maximum solet esse
solatiutn extrema passuris, quorum eodem causa. sors
eadem est. Sequeremur tt-aditi a judice aut magistratu ,
et enraidi-i austro præstaremus obseqnium: quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre l
Tu es sûr de viv’re si tu lui échappes! Mais le fer,

mais la pierre, mais la fièvre vont l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement truité, si l’incaleulable célérité de la

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si , même en expirant, tu n’es pas inutile

au monde, si tu deviens pour lui le signe de
quelque grand événement! Te voila iniquement
traite d’être enseveli avec la foudre! Mais tu trem-

bics au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres-
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ali!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux té
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 ta mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même

ne viendra pas il temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celai de prévenir lon attente. L’explosion
n’époavante qu’après qu’on y a échappé.

est, utram ad mortem jasai camus, an ullronei? 0 te
dtmentem, et oblitnm fragilitatis une, si tune mortem
limes, quum tonal! "une salas tua in hoc reniant-7 Vives.
si tultncn effugeris? Petet te gladius , petet lapis. petet
febris. Non maximum ex periculis, sed speciusissimum
fulmen est. Mule scilicet erit actnm tecum, si sensum
marlis lute celeritas inflaita prævenerit , si mors tua pro-
cutabitur. si ne tune quidem quam empiras, superva-
cuus , sed alicujus magnæ reisignnm es. Mate sciliœtte-
cam agitur, si cam fulmine conderis. Sed paveseis ad
cadi fragorem, et ad inane nubilum trépidas, et quoties
aliquid t’fl’ulsit. exspiras. Quid ergo? bonestius judico;
déjections animi perirc quam fulmine? Ho itaque for-lior
advenus cœli minas surge, ct quum mandas undiqne
exarserit, cogita te nihil habere de tenta mole perden-
dam. Quod si tibi paran’ eredis illam cadi confusionem ,
illam tcmpestaturn discordiam, si propterte ingesta.- il-
Iisæque aubes strepunt. si in tuum exi.inm tanta vis ig-
nium excutitur; st tu solstii loco numera tanti esse mor.
lem tuum! Sed non erit huic cogitationi locus. Casuslste
donat tactum. Est intrr cetera quoque hoc commodum
ejus, quad exspectationem tuant antcecdil. Nemo unquam
fulmen limait, nisi qui efl’ngit.
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LIVRE TROISIÈME.

, PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je posc les fondemenls, 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 tant de mys-

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

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

de son maître; que l’esprit soit 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 z telle sera
ma tâche assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la brièveté 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 poële :

Un noble but m’enflamme, et pour mon œuvre immense
Je n’ai que peu de jours. . . . .

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune en-
cure; 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.

PILEPÀTIO. .
Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-

narum rerum fondamenta ponam senex, qui mundum
cit-cuire constitui , et causas secretaque ejus erucre , et
que aliis nomma prodere. Quando tam multa censé.
quar , tam sparsa colligam , tam occnlta perspiciam Y Pre-
mita tergo senectus , et objicit annos inter vena studia
consumtos; tante mugis urgeamus, et damna ætatis male
exemtæ lober sarciat. N01 ad diem accedat; occupatio-
nes recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvatur; sibi lotus animus vacet, et ad eontemplationem
sui saltem in ipso fugæ impetu respiciatt Faciet, ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis metietur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu præsentis vitæ recol-
liget. Fidélissimus est ad houesta ex pinnitenlia transitus.
Lihet mihi exclamai-e illum poetze iuclyli versnm :

Toilimtls urgentes animus , et maxima pano
Temporc tuollmur.

Hue dicerem, si puer juveuisve molirer. Nullum enim
non tam "laguis rebus tempus angustum est. Nunc vero

sENEQua
midi de ma vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage ; parti trop tard, ou rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-
être, poursuivons-le sans donner notre,âge pour
excuse. Mon âme siagraudit 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 à écrire l’histoire des

rois étrangers, à raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou soufferts tour a tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres paso

sions, que de raconter a la postérité celles des au-

tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un
Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes à l’humanité que ce déluge qui couvrit

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? Ou 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 coutre 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 à vivre sans patrie, mais non sans enlie.
mis. Ah! plutôt enquéronsmous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam, gravem , immensam, post meridianas
boras aœessimus. Facîamus quad in itinere fieri tolet.
Qui tardius exirrunt, velocitate pensant mornn. Festine-
mus . et opus nescio an superabile, magnum carte , sine
ætatis excusatione tractemus. Grescit animus, quoties
empli magnitudinem attendit, et cogitat , quantum pro-
posito , non quantum sibi superoit. Consumsere se qui-
dam, dom acta "gum externorum eomponunt, quæque
posai invit-cm ansique sunt populi. Quanto saltus est sua
mais exstinguere, quam aliens posteris tradere? Quanta
potius deornm opera celehrare, quam Philippi aut Alexan-
dri latrocinia, ceterorumque, qui exitio gentium clari .
non minores tuera pestes mortalium, quam inundalio ,
qua planum omne perfusum est, quam œnfiagratio, qua
magna pars animaulium enfuit? Quemadmodum Han-
nibal super-tverit Alpes , scrihunt; quemadmodum cou-
firmatum Hispaniæ ciadihus bellum Italie; inopinatus in-
tulerit; fraclisque rebus etiam pest Carthaginem perti-
nax, reges pererraverit, contra Romano: ducem se proc
mittens, exercitum petens; quemadmodum non desierit
sertes omnibus angulis bellum quarrere. Adeo sine pec
tria esse pali potent, sine hosts non poterai. Quanto
satius, quid faciendum oit, quam quid factum sil, quæ-



                                                                     

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 a verser les maux
sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se fie a la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-
légresse? La puissance qui le porte si haut, tu ne
sais pas où elle le laissera. Elle ne s’arrêtera pas
a t0n gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voila au fond de l’abîme , c’est l’heure de te

relever. De l’adversité on passe a de meilleurs
destins, et du but désiré a un état moins doux.
Il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber ou s’élever, et aux maisons souveraines.

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-
ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées

les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-
tesse, plutôt que la nature des choses , qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
listes de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque a nos dévastations, d’errer
sur l’Océan à la recherche de plages inconnues?
Non : c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rare, ac dueere eus, qui sua permisere fortunœ, nihil
stabile ab fila datum esse , ejus omnia fluera aura mobi-
lins? Nesdt enim quiescere, gaudet lætis-tristia sustinere,
et utraque mimere. ltaque in secuudis netno confidat , in
adversis nemo deflciat; allernæ sunt vices rerum. Quid
exsultas? un quibus vehvris in summum, nuois nbi te
relictura sint; habehuut suum, non tuum, finem. Quid
jases? Ad imum delatus es; nunc est resurgendi locus.
’In melins adversa, in deterius optais lleetuntur. Ista con-
cipienda est animo varietur, non privatarum tautum do-
muum, quas levis carus impelfit, sed etiam pnblicarum.
négus ex infime courts supra impétrantes constiterunt.
Vetcra imperia in ipso flore acciderc. Iniri non potest
numerus, quam malta ab aliis fracta sint: nunc cum
maxime Deus slia exaltat, slia submittit, nec molliter
ponit, sed ex fastigio me nuitas habitum reliquiasjactat.
Magna ista, quia parvi sumus, credilnus. Mnltis rebus
non ex natura sua , sed ex humilitate nostra , magnitudo
est. Quid præcipuum in rebus humanis est? Non classi-
bus maria complesse , nec in [tabi-i maris litai-e signa
misse, nec, déficiente terra, ad injurias aliorum errasse in
0008M, ignota quæreutem; 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-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici-bas? 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-t-elle ,

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

au-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il v 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, doivent être donnés ou perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor que nul ne vous dis.

paiera , la sagesse, quant a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’éehapper
par où ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

qua nulle est major victoria, vitia domuisse. Innumera-
biles sunt , qui nrbes, qui populos haltuere in potentats:
palleissimi, qui se. Quid est præcipuum? Ertgere ani-
mum supra minas et promissa fortunæ, nihildignum pu-
tarc quad speres. Quid enim habet dignum, quod con-
cupisces? qui a divinorum conversatione quoties ad hu-
mana recideris , non aliter caligabis, quam quorum oculi
in densam umbram ex clam sole redlere. Quid est præ-
eipuum? Passe læto anime adversa tolerare; quidquid
acciderit, sic ferre , quasi tibi volneris acciderc. Debuissea
enim velte, si scisses omnia ex decreto Dei fieri. Flers .
queri, ingemere, desciscere est. Quid est præcipuum?
Anima: contra calaminiez forais et contumax, luxuriæ
non adversus tautum , sed et infestas , nec avidus periculi
nec fugax , qui sciat fortunam non cxspectnre,sed facere,
et advenus ulrumque intrépidus incoufususque prodire,
nec illins tumultu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum? non admittere in animum mais consilia,
punis :tdcrrlum manus tollere; nullmn petere bonum ,
quod ut ad te transeat , aliquis (lare débet, aliquis amit-
tcre; optare , quod sine adversariooptatur , bonam men-
tem ; cetera magno æstimata mortalibus, etiamsi quis

28.



                                                                     

tu;
de voir tomber à ses pieds les traits du sort: c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

heureux, de se dire qu’on ne le sera pas long-
temps; malheureux, qu’on ne. l’est plus des qu’on

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

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

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre, c’est n’être
plus est-lava de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance,
qui pèse sur nous nuit. et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esolave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus ’a soi-même mille demandes; qu’on

ne. se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise. : Pourquoi

tant de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, aSsiégcrle forum?.l’ai

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

vation dont elle a besoin, et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et puis, l’intelligence exercée a.
sonder les mystères (les choses ne dégénérera pas

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

des armes coutre. sa persil-usité, contre sa folie ,
qu’il condamne et ne peut quitter.

l. Parlons maintenant des eaux, et cherchons
comment elles se forment. Soit, comme le (lit
Ovide ,

domum castra attulerit, sic iulueri, quasi exitura, qua
veneriLt. Quid est præcipuum ? Altos supra fortuite spi-
ritns atteliez-e : hominis meminisse, ut, sire fclix cris,
scias hoc non futurum diu; sivc infclix, scias hoc le non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animam habere. Ilæc res eflicit non ejure Quiri-
tium liberum, sed e jure naturæ. Libtr autem est, qui
aerritutem effugit sui. lime est assidus servitus , et ine-
luctabilis, et par diem ac noctem alquatiter preniens,
sine intervalle, sine comineatu. Sibi servir-e, grmissima
servitus est, quam discutere facile est , si desieris multa
le poseere , si desieris tit-i referre niereedem, si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et œtutem, licet prima sil ;
ac tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhelo? quid su-
du? quid terram verso? quid forum vise? Nec multoopns
est, nec diu. - Ad hoc prodcrit noliis inspicerc rerum
naturam; primo discedemus a sordidis, deinde animum
ipsum , quo magno summoque opus est, seducemusa cor-
pore. Deiude in occullis exereilata subtilitas non erit in
aperte dc’erior. Niliil autem est apertius his salutarihus,
quer contra nequitiam nostrum furoremque discuutur,
quæ damnamus , nec ponimus.

t. Quæranms ergo deaqnis. et invectigemus qua ratione
florit: site, ut ait Ûtitlltls.

s FIN taon il.

Qu’une mince limpide en flots d’argent s’épanclle;

ou, comme dit Virgile,

Que des monts mugissants
Neuf sources a la fois lancent leurs flots puissants,
Mer grondante , qui presse une campagne immense.

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 fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ile
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
fleut-ils a l’époque où le plus grand nombt c baisse?

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

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires , tant froides
que chaudes, et à l’occasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relle ou acquise. Nous nous occuperons ausi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur stveur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

trisent. les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viSce-
res; celles-la arrêtent les hémorrhagies : elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

ll. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cott-

Fons crat itlimis nitiitîs argentais lundis x

sire, nt ait Virgilius,
l’od- per ora novent vasto rum murmure mon";
lt mare pneruptnm, et pelage premlt ana mon" :

sire , ut apud te, Junior carissime , invenio,

Elœus sleulis (le fontibus exsiltt mais;

quæ ratio aqms subministret: quomodo lot nomina in-
gentia per diem noctemque decurrant; quare alla hlher-
nis aquis intumescanl. alin in defeclu cetemrum amnium
erescant. Nilum interim seponamus aturha. propriæ tu-
turæ et singularis : illi diem suum (labiums: nunc. "Il-
gares aquas prosequemur, tam frigides quam clientes.
In quibus qnœrendnm erit, utram catidœ naseantur, au
flant. De ceteris quoque disseremus, quad iniques am
saper aut nliqna reddit militas. Quædam enim oculos .
qumdam nerves jurant. quiedam inveterata et desperata
a medicis vitia permirent. Quædam ml’dPDflll’ ulreiibru,

qua-dam interiora forent pozu, et pulmonis ac viscerum
querelas levant. Quædam supprimunt unguiuem: tam
varias singulis insus, quam trustas est.

ll. Ant stant omnes mais», aut fluant; au! eolliguntur,
au! varias habent venas. Mir saut dulces, allie var-lie
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ratites; réunies par masses, ou distribuées en fi.
lets. Un en voit de douces; on en voitde toutes i
sortes : il s’en rencontre d’àcres, de salées , d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses: la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, quion re-
connaît 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 ; catin, à la salubrité : elles sont
saines, salutaires, ou mortelles, ou pétritiables.
Il y en a diextremenient légères; il y en a de
grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; diantres procurent
la léœndité.

lll. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle siarrêle immobile;
quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’éeoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Bien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin, 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 liliiver siv jettent, son aspect ne
change pas.

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

s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

aaperæ quippe interveniunt, false: amaræqne aut medi-
catæ : en quibus sulphuratas dîcimus, ferratas , alumino-
sas. Indicat vim saper. "about pra’teieai mutin discri-
mina. Prinnnn Inclus; frigidæ carda-que sunt: deinde
ponde ris; loves et grat es sont : deinde coloris ; pnræ sont
et turbidw, cærulcæ , lucidæ z deinde salubritutis ; snnl
enim salubres et utiles, snnl iuortlferte, suntquœ cogna-
tur in lapidein. Quai dam tenues, quædant pingues; [lut]:-
dam alual, qua-dam sine ulla bibenlis ope transeunt,
quædam hamster fœeunditatem alferunt.

tu. Ut slet tiqua , ant liant, loci positio eflicit; in de-
veso fluil , in piano continetur ct Magnat, etaliquando in
adversnm spiritu inipellitur; tune rogitur, non tluit. Col-
Iigitur ex imbribus; ex sue fonte nativa est. Nihil tamen
prohibet eodem loco aqnam colligi et nasci; quad in
Fueino videmus in quem mentis circumjccti, quiequid
fudit . fluvii dei ivanîur. Sed et niagaælah-nteaque in ipso
venir sunt; itaque etiam quum hiberni dellnxere torren-
les , faciem suam serval.

lY. Prima n ergo quærumus , quomodo ad continuauv
des llumiuum cur:us terra sufficiat, unde tautum aqua-
rnm event. Miramur quod accessionem "mulunm maria
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l ment les mers; il ne faut pas moins s étonner que
tous ces écoulements nlappattvrissent pas sensi-
bleutent la terre. Dieu vient que ses réservoirs
secrets regorgent au point de toujours couler et
de sappléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera,

quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
taines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux quelle épanche; et
que, si la mer ne gressit jamais , c’est qu’au lieu.
de slassimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sous terre; on les a vus venir, ils sien re-
tournent seerètement; les eaux de la mer se til-
trent pendant ce trajet; in force dletre agitées dans
les sinuosités sans nombre de la terre , elles dé-
posent leur amertume , et a travers les couches
si variées du sol se dépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau to’ut-à-fait
pure.

Vl. [fautres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de liÉthiopie, et le petit nombre de sources
qu’offre liinlérieur de liAfrique , ils l’attribuent a

la nature dévorante du climat, où liété règne
presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles , sans arbres , sans culture, à peine arrosées
de loin a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contrées, lillalie,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

Iuon soutient. Æqne Inirandum est quod deîrimentn
, exeuntium terra non sentit. Quid est quod illam sic im-

plevcrit, ut præbere tautum ex recoudito possit , ac sub-
inde sic suppleat? Quamcunque ratione": reddiderimus
de humine, eadem erit rivornm ac tomium.

r V. Quidnn judicant , terrain , quidquid aquarum emi-
sit , rursus accipere, et ob hoc maria non crescere, quia

j quad intluxit, non in sunm veltant, sed proliuus red-
’ dunt. Ocenllo enim itiuere subit terras, et pelain venit.
l secrelo revertitur. rolaturque in transilu mare; quad

per multipli:-es anti-actus terrnrnm verberatum, amari-
tudinem ponit. et pravitalem saporis in tenta soli varie-
tate exuit , et in sinceram aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imbribus terra
concipit, in [lamina rursus emi.ti. Et hoc argumenli loco
pound, quad paucissima immina sont in his lacis, in
quibus ranis est imber. Ideo sir-cas esse aiunt Æ.hiopiæ
soliludines. paucosque inveniri in in.eriore At: ira toutes,
quia fervide cœli natura sil, et pænc semper æstiva.
Sqnalidæ itaque sine arbore, sine cnltore arenæ jacent.
rai-i3 imbribuv spei-51e, quos stalim combibunt. At contra
constat , Germanium Galliamque, et proxime ab his ita-
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climat dont cllesjouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord , en ma qualité de

vigneron qui saitsou 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’iinbibe
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 tin-delà de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre , trop sèche, attirant tout il
elle. Comment d’ailleurs expliquer ces eaux qui
s’échappent en fleuves des rochers et des monta-

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés; sans trou-

Ver de terre qui les retienne? Ajouter que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, à deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau à cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que cc ne sont pas l’a des
eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sourcesjaillissent du som-
met de certaines montagnes, sources évidemment
poussées par une force d’ascension, ou nées sur le

liam, abundarc rivis et fluminibus, quia cœlo humide
utuntur. et ne testas quidem imbribus caret.

VII. Adversus hæc mulle dici passe vides. Primum ego
tibi vincarum diligens fossor affirme, nullam pluviam esse
tam magnam , quæ terrant ultra decem pedesin altitudi-
nem madefacial. Omnis humer intra primalu crustam
consumitur, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imber suggerere amnibus vires, qui summam hu-
mum lingil t Pars major ejus per flumiuum alu-os in mare
aufertur. Exiguum est quad sorbet terra, nec id serval.
Ant enim aride est, et absnmit quidquid in se fusum est;
aut satiata , si quid supra desidcrium cecidit, excludit. Et
idco primis imbribus non augcnlur aulnes, quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flumina erum-
punt satis et montibus? IIis quid conferenl pluviæ , quæ
per vindas rupes deferunlur, nec habent terrain cui insi-
dcanl ? Adjire, quad in siccissimis lacis pulei in altum acti,
per duccnum eut treccuum nedum spatia , inveniunt
aquamm nberes venas. in en altitudinc . in quam aqua
non peuclrcl; ut scias illic non co-lestem esse nec col-
lectitium humorem, sed quad dici solet,vivain aquam.
Illa quoque argumenlo htl’c opinio refellitur, quod qui-
dem foules in summo montis cacumine redondant. Appa-

saunons.
lieu même, puisque loute eau pluviale s’écoule

bien plus bas. v
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’Océan et ses golfes , mais relativement plus con-
sidérables, les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-ou
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, nécessairement,
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 nait la pluie; de même se
forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps à autre raréfié

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi y a-t-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 sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

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

ret ergo, illos sursum agi, eut ibi concipi, quum omnia
aqua pluvians decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum in exteflore
parte terrarum resta: paludes jacent, magni et naviga-
biles Incas, quemadmodum ingenti apatio terne maria
porrecta sunt, infusa vallibus, sic interiora terrarum
abandare aquis dulcibus, nec minus illas stagnare , quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus z immo eo latins. quo
plus terra tu altum palet. Ergo ex illa profunda copia tati
aulnes cgeruntur; quos quid miraris si terra détractas
non sentiat, quum adjeclos maria non renflant?

1X. Quibusdam hæc placet causa. Aiuut habere terrant
inlra se cavas recessus, et multum spirilus, qui nm
sario frigescit, umbra gravi pressus. Deiude piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertitur.
Quemadmodum supra nos mutatio aeris imbrem facit,
ita infra terras numen aut rivum agit. Supra nos stare non
potest seguis diu et gravis : aliquando enim sole tenuatur.
aliqusndo ventis expanditur. haque intervalle magna im-
bribus sunt. Sub terra vcro quidquid est, quad illum in
aquam convertat, idem semper est, umbre perpétua. fri-
gus mternum, inexercilnta densitas : semper ergo præ-
bebit tanti aut flumini causas. -- Placet noble terrera esse
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La terre , suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Toutes 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 forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , 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

matabilem. floc quoque qnidquid effluvil , quia non aere
libero concipitur,crassescit, et protinus in humorem con-
vertitur.

X. Habes primum squat-nm sub terra nascentium
causant. Adjicias etiam licet ,- quod liant omnia ex omni-
bus. Ex aqun ser; ex nera tiqua; ignis ex sers; ex tune
Ier. Quare ergo non terra flat ex aqua , et ex terra aqua P
qui» si in alto mutabilis est, et in aquam : immo maxime
in banc. Utraquc cognats res est, utraqne gravis , utra-
que densa, utraque in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra fit. Car non aqua flat e terra? At magna flu-
mina saut. Quum videris quanta sunt, rursns ex quante
prudent, adspice. Minris, quum labantur assidue , quæ-
dam vero concilata rapiuntur,un præsto sit illis semper
nqua nova? Quid si mireris. quad quum venti totum
nera tmpellant, non dalloit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter nuit, nec , ut flumma , certo alveo fertur,
sed per vastum cœli spatium lato impetu vadit? Quid si
ullam undam superesse mil-cris , quæ superveniat tot fluc-
tibus fractus? Nihll déficit quod in se redit. Omnium ele-
mentorum alterni recursus sont. Quidquid alteri perit ,
in alterum transit. Et natura partes suas velut la ponde-

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 relrouvcutdans 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 à l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
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 déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’ombre et le froid condensentet font se
résoudre en eau; ellevmème 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 permanen-
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. Il arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

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

ribus commutas examinai, ne portionnm æquitate tur-
bata , mundus præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tautum ser in ignem transit. sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi mlorem: rigescet, subit, durabltur. Transit
aer in hunlorem; sed nihilotninm non sine humore. Et
acra et nquam facit terra; sed non munis unquam sine
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quæ transeundum est , jam mixte
est. "abot ergo terra humorem; hune exprimit. Ilabet
nera; bunc umbra hiberni maoris densat, ut faciet hu-
merem. Ipsa quoque mutabilis est in humorenl ; natura
sua utitur.

XI. c Quid ergo? inquis, si perpétuas sont causæ,
quibus fluminn oriuntur, ac fontes, quare aliquaudo sic-
cantur, aliqusndo quibus non fuere locis exeunt? n Sæpc
motn terrnrum itinera turbantur. et ruina interscindit
aquas, qua! retenue noms exitus qua-ront, et aliquo im-
petu faciunt, aut ips’us quassatione terne aliunde alio
transfernntur. Aptil nos evenire solrt, ut amisso canali
suo flumina primum ret’undantur, deinde quia perdide-
runt viam . taclant. Hoc nccidisse ait Theophrastus ln Co-
rvco monte, in quo post terrarum 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
Hémus était jadis dépourvu d’eau ; mais une peu-

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

tranchée sur cette montagne , dant elle abattit les
forêts, on déconvritdc l’eau en abondance, que,
sans doute, les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne can-

sommaient plus parut a la surface du sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se tit
aux environs de Magnésie. Mais, n’en déplaise a
’l’héophraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau; ce qui
n’arriverait pas, si les arbres absorbaient les eaux :
or, ceux-ci s’alimentent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trap
profondes pour que les racines des arbres v 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 croissanœ. Théopbraste rapporte encore
qu’aux eniirons d’Arcadia, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour muse de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage aux pluies. Pourquoi donc
voyonscnous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? II y a beaucoup plus de terrains cul-

fontium éluerait. Sed et alios quoque insus intervertira
quidam opinantur, qui aliter evoeeut aquas. ont a corsa
sua dejiciant, atqnc avariant. Fuit aliquanda aquarum
inaps Hæmus; sed quum Gallorunl gens u Cassandre ob-
sessa in illuul se contulisset . et silves cecidisset, ingens
aquamm copia apparait, quas videlicet in alimentum
suum uemora ducehant; quibus excisis, bumnr, qui de-
sîit in arbusta consumi , superfnsus est. Idem ait et circa
blaguesiam accidisse. Sed pacs The0pbrasti dixisse liceat,
non boc est simiIe veri; quin fera aquosissima sont
quæcumque umbrosissima. Quod non evenirct , si aquas
arbuata siccarent, quibus alimentumcx proximo est ; flu-
minnm vero vis ex intima manet, ultraque excipitur,
quam radicibus evagari licet. Deiude succisæ arbores plus
honoris drsiderant. Non enim lantum id qua vivant . sed
et id quo crescant, trahunt. Idem ait, circa Arcadiam,
quæ nrbs in Creta insola fuit, fontes et Iacus substitisse ,
quia desierit coli terra, diruta urbe; pastca vero quam
cultures receper-ü , aquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis banc punit . quant abduruerit onustricta Iellus, nec
potuerit imbres inagitata transinittere. Quomodo ergo
plurimos videmus in lacis desertissimia fontes? Plura de-
nique invenimns, quæ prapter aquas coti cœperunt,

sassons.
tivés a (musc de leurs 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 d’os 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. Repienons la chose de plus haut, si bon

vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de pres la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est la pro-
duit d’un volumc d’eau qui s’épancbe sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau, je vous demanderai, moi, com:
ment se fonne 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] 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 : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau , dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere cœperiut. quia calebautur. Non
enimessc pluvialem banc aquam , quæ vastissima nomina
a faute s’atim , magnin apta navigiis defert , ex boa intel-
ligas l cet, quad per hiemem æstatemqne par est a ca-
pite dejectus. Plu7ia potest facere torreutem ; non potest
autrui æquali inter ripas tous teuore Iabentem aquam :
non faciunt imbres , sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc altius, si videtur; et scies
non habere quad quarras, quum ad veram amnium ori«
ginem accesseris. Flumen uempe fecit copia cujnaque
aqnæ percnnis. Ergo si quæris a me, quomodo aqua flat,
intert-ogabo invicein, quomodo aer flat, aut terra. Si rerum
elemeuta suut quatuor, nan potes interrogare unde aqua
sit : quarto enim pars est natura). Quid ergo miraris, si
rerum nutum portiu tam magna potest ex se semper ali-
quid effunderc? Quomodo acr, et ipse quarta pars mundi,
ventas etauras movct, sic aqua rivas et flumina. Si ven-
lus estfluens ser, et flunten est fluons aqua. Salis multum
illi virium dedi, quum dixi, elememum est. lntelligis.
quad ab i Io proliciscitur, non passe niellure.

XIII. Aqua, au ’I’hales, valentiuimnm dansotant
cst;boc fuisse primum punt. ex hoc sarrasine omnia.
Sed et nos quoque aut in eadem soutenus, sut in ultima
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la 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 rede-

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 autres,
l’œu fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire a l’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voit-i une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera douc 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 mâle 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; toutes les autres sont femelles. Le
feu male c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

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.

mmm. Dicimus enim ignem esse , qui oecupel mundum.
et in se caneta couvant. Houe ennidum eonsidere, et
nihil relinqul aliud in rerum natura , igue restiucto,
quam humorem; in hoc futur-i mundi spem latere. Ita

’ ignis exilas mundi est, humer primordinm. Miraris am-
nes ex hoc pose saire semper, qui pro omnibus fuit. et

’ ex que suet. omnia ? Hic humor in diductions rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut tlttm5uibus edeudis
ramure. ut rivis, ut fontibm pinot. Quæ sequitur,
Thaletis inepte soutenue est. Ait enim, tan-arum orbem
aqua sustiueri, et vehi more navigii . mobilitateque
ejus fluctuare, tune quum dicitur tramere. Non est
ergo mirum, si abundat humer ad flumiua fundendl,
quum muudtu in humore rit totos. "son veterem et
rudem seutentiam explode. Nue estquod eredus , in hune
orbem aquavit aubin per rimas et [acare senLinam.

XIV. Ægyptii quatuor demeuta fecere; deinde ex
lingette bina, marem et feminam. Acrem morem judi-
cant. qua rentassent; femluam qua uebulosus et mers.
Aquatn virile!" vouant mare, muliebrem omnem etiam.
lignent vocaut maseulum , qua ardet flamme ; et feininam ,
qua lucet lanoline tactu. Terrain fortiorem marem vo-
cant, taxa cautesquc : l’anime numen assignant huis
meublli ad voiturera.

4H
XV. Il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu il ses courants et il son flux. L’eau douce
a , comme la mer, d’immenses une!!! 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. ll
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain, qui a ses veines cl. ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain , que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres hanteurs 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; pois
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs , dont quelques-unes en

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

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare unnm est, ab initio scilicet ita eomtitutunt;
habet suas venu , quibus impellitur etque æstuat. Quo-
modo marle, sic et hujus aquæ mitloris vaste in occulto
via est,quam nullius flnmiuis cursus exhauriel. Ahdita
est virium ejus ratio. Tantum ex "la, quantum super-
fluum lit, emlttilur. Quzedam ex istis sunt , quibus asseu.
tire possumus: sed hoc amplius censco. Plaeet natura
regi terrant: et quidem ad nostrorum serperont exem-
pter, in quibus et vena: suut et arteriæz lllæ sanguinis ,
lm splritns receptacula. In terra quoque sont alia itinera,
per que: aqua; et slia . par que: spiritus eurrit - adeoque
illam ad similitudinem humanorum corporum natura for-
mavit, ut majores quoque nostri aquarum nppellaverint
venas. Sed quemadmodum in nobis non tautum unguis
est, sed malta genera humoris. nlia necessarii , alia cor-
rupti, ac paolo pinguioris, in cnpite cerebrunl, in 055i-
bus medullæ, muet , salivteque et lacrymæ, et quiddam
additum articulis, per quad cilius fleetantur ex Iubrico;
sic in terra quoque suut humoris genera complura , quæ-
dam quæ matura durentur. llinc est omnis metallorunt
humus, ex quibus aurum argentumquc petit avaritia; et
que; in lapidera ex liquore vertuntur. [u quibusdam verti
loci: terra humorque liquescit . sicut bitumen, et cetera
bute similis. "me et causa aquarum secundum legem na-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes à se vicier : un choc, une secousse quelcou»
que, l’épuisement du sol, le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,
les congélora 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 à soi le liquide; et souvent
la terre, portée a changer d’état, se fond et se
résout en eau. il s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

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

comme la rosée , et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur 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 voluntalemquc namntium. Ceterum ut in nostris
corporibus, ita in illa sæpe humai-es vitia concipiunt;
aut ictus, eut quassatio aliqua. aut loci senium, ant fri-
gus, aut æslus, corrupere naturam; et sulphuratio con-
traxit humai-cm, qui modo diuturnus est, modo brevis.
Ergo ut in corporibus nostris sanguis. quum percussa
vena est, lamdiu muant, donec omnis effluait, ont do-
nec vena: scissure subscdit, atqnc interclusit, vel aliquo
alla causa retro dédit sanguinem : ita in terra , solutis ne
patcfactis venis, rivus ont [lumen etfunditur.lnlerest,
quantum aperta sil vena, quomodo consumta aqua sil.
Mode exsiccatnr aliquo impediinento. modo coit relut in
cicatricem , comprimitque quam fer-crat viam : modo illa
vis terræ, quam esse mutabilem diximus, desinit posse
alimenta in hmnorcm convertere : aliquando autem
exhausta repleutur, modo perse viribus recolleclis, modo
alinnde transmis. Sæpe cairn inania appointa pleuis hu-
meront in se attrahunt. Sèrpe transira facilis in aiiud ipsa
terra in tabcm resolvitur, et humcscit. Idem evcnit sub
terra, quod in nubibus, ut spisseiur, grat-inique quam
ut manerc in natura sua possit, pipant humorem. Sæpe
colligitur roris modo , tennis et dispersas liquor, qui ex
munis in unnm locîs conduit. Sudorem aquileges vouant,
quia gutta: quædam vel preSsura lori cliduulur, vel twill]
evocantur. lime tennis unda vix t’onti surliait. Atex mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible , si l’eau n’est entraînée que par propre

poids; impétueux et déjà bruyant, si leau est
chassée par l’air qui s’y trouve môle. V .

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines

sont pleines six heures durant, et in pendant
six autres heures? il serait superflu d énumérer
tous les fleuves qui grossissent dans certains mais,
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau, ou

de chercher les causes de chaque phenomene,
quand la même peut s’appliquer a (tous. De menin
que la lièvre quarte a ses heures réglées , la goutte

ses époque fixes, les menstrues, sr rien neplcs ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l entant
naît au mois où il est attendu; de même les eaux

ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parions plus
courts, et des lors plus sensibles; parlois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s en eton-
ncr, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature? Jamais l’lnver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent à jour finie. nature re-
git le monde souterrain par des tous morus 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 vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. L’a sont des

nis causîs, magnisque conceptibus excidunt amnes; non-
uunqinm léviter, si aqun pandore suc se tautum ç
nonnunquatn vehementer et,cum sono son , si illam spin-

tus intermixtm ejecit. U n .XVI. Sed quare quidam fontes mais bons plein , nems-
que siœi mut? Super-vacuum est annuaire angula flu-
mina, quæ certis meuglons magna, vertu auguste sont,
et necalionem aingulis quærere, quum possum eamdem
causam omnibus reddcre. Quemadmodum quartan ad
haram venit, quemadmodum podagra ad tempus respou.
det. quemadmodum purgatio, si nihil aboutit, statum
diem servait. quemadmodum præsto est ad meneau mum
partus; sic tique intervenu habent , quibus se retubant ,
et quibus reddam . Quædam autem intervalle mlnora tum,
et idée notabilia; quædam majora, nec minus carta. Et
quid hoc mirum est. quum vidées ordinera rerum et na-
turam per constituta procedere! Hiems nunquam aber-
ravit. [listas sno tempore incanduit. Autumni , verisque ,
ut solet, tacla mutatio est. Tain soistitium . quam tequi-
noctium, sues dics retulit. Sunt et sub terra minus nota
nobis jura naturœ. sed non minus nem. Grade infra ,
quidquid vides supra. Sunt et ilne specus vasti , saut in-
génies reeessus, etspatia suspensis liineet inde mombin
taxa. Suntahrnpti in infinitum hiatus. qui sæpe inaptes
urbe: recéperont. et ingentem in site ruinait] candide»
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gouffres béants et sans fond , où souvent s’englou-
tirent des villes entières, où d’énormes débris sont

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

pent leur ténébreuse étendue. Il y nait aussi des

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

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles , comme les taupes et les rats soutenants
qui n’ont pas d’yeux, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

pays 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 il la péche 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 passons-nous pas sur le leur?
(Je ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il
surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulot n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum, et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

runt. Hæc spiritu plena surit. nihil enim asquam tanne
est, et stagna obsessa tenebria et louis amplis. Animalia
quoque illis innaacuntur, sed tarda et infamie; ut in
acre cæce pinguique eoncepta, et in aqnia torpentibas
situ; planque ex hia cæca , ut talpæ et subterrnnei mu-
res. quibus dent lumen. quia supervacuum est. Inde ut
Theophrastns afflrmat. pisces quibusdam loci: eruuntur.

XVII. Malta hoc loco tibi in mentem moient, quæ ur-
bane in re incredibili fabulam dices 3 non cam refihua ali-
quem, aut cam halais ,sed cam dolabre ire piacatum.
Exspecto ut aliquis in mari venelur. Quid est autem,
quai-e pisces in terrain non transeaht, ai nos maria trans-
imua? Perrnutalumua aedea. floc miraris acciderc; quante
incredibiliera saut open quuriæ, quoties naturam aut
mentitur, ont vinoit? In cubili antant pisées, et sub ipaa
menas capitur, qui rtatim transferatnr in mensam. Parum
videtur recens mullus. nisi qui in ennvivæ manu mori-
tur. Vitreia ollis inclinai offeruntur, et obScrvatur morica-
tium coter, quem in maltas mutationea mors lactame
spiritn remit ; ulna necant in gare, et eondiunt vives. Hi
saint qui fabulas putant , piscem vivere pesse sub terra ,
et effodi. non eapi! Quam incredibile illis videretur. ai
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

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

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

XVIII. Souffre: que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élevcr 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 à
pâlir : quelle succession ménagée de nuances, et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mortl Elle a été longue, la léthargie où 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! Unsi grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-là 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 assez difficiles pour ne pas toucher ’a

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 (l’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a péché.

- Je ne saurais me fier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on l’apporle ici; qu’il meure sous mes

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

audirent notare in gare piscem , nec cœnæ causa occi-
sum esse super cœnam . quum multum in delieiis fuit, et
oculos, antequam gulam , putt!

XVIII. Pennitte mihi , qnæstione seposita , castigare
luxuriaml Nibil est, Inqnit, mulle exspirante formosius.
Ipsa collnctatione animum cfflanti ruhor primaux , deinde
puller sulfunditur; quam æque varlalur et in ceteras fa-
cies inter vilain et mortem coloris! Est vacatio longs
semnieulesæ inertisque lumriæ. Qua sero expressa , sore
cireumscribl se et fracdari tante bono sensitl floc adhuc
tante apectaculo et tam pulchro piscatores fruchanlur.
Quo coctum piscem? que exanlmem? in ipso ferculo ex-
apirel. Mirabemur tautum in illis case fastidium, ut nel-
lent nttingere nisi eodem die caprum piscem, qui, ut
alunl, saperet ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, ideo
gerulis cam anhel tu et clamera propcrantibus dabatiu-
via. Quo pervenere deliciæ? Jam pro putride his est pis-
cis hodie oceisns. Hodie ednntus est. Nescio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: hue afferatur ,
corum mennimam agati Ad hune fastum pervenere ven-
tres delicatorum, ut gustare non possînt pisccm, nisi
quem in ipso convivlo natantern palpitantemque viderint.
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licat , qu’ils ne peuveutgoùter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt a bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles,.eu élé-
gances plus extravagantes , dédaigneux qu’on est

des recettes connues. Ou nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : [tien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. A près un long et pompeux éloge,
on le tire de ce viv’er de cristal; alors quelque
tin connaisseur en fait la démonstralion : 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 voilà qui se raidit,

qui devient pâle; loutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assisle a l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che a sa dernière heure; et 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 ba-
sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, 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 luxuriant pereuutis accedit, lento
subtilius quotid’e et eleganlius aliquid excoaitat forer,
nuitais contemnens. Illa audiebamus: Nihil esse melins
saxatili mullo. At nunc Indium: : Nihil est mor-icitte for-
inosius. Da mihi in manus vas vitreum , in que essuitet,
in quo Irep’dct. Ubi multum diuquelaudatua est, ex illo
perlueido vivario citrahilur; (une ut quisquc peritior
est, monstrat. Vide quomodo exar’serit rubor, omni zen-ior
minio ; vide quas par talera venas agut ; ecce sanguineum
putes ventrem; quam lucidum quiddam , cærulcumque
sub ipso tempore effu’sitl jam porrigitnr et pellet, et in
unnm colorem componiturl Ex his nemo morienti alnico
assidet. nemo videra mortem palris sui sustinet, quam
oplavit. Quotusquisque funus domesticum ad rogum pro-
sequilur? Fratrum propinquorumque extrema bora de-
aeritur; ad mortem mulli concurritur. Nihil enim est illo
formoaius. Non tempera mihi, quin utar iulerdum te-
merai is vernis, et proprietutis modum exccdaln ; non
sunt.ml popinam dentibus, et ventre, et ore contenti;
ocu Is quoque gulosi sunl.

XIX. Sed ut ad propositum reverser, accipe argumen-
ttu"; magnum vim «quorum in subterraneis occuli , fer-
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eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
il l’œil comme au goût, et funestes a qui s’en

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

connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’excrciee , et engraissés dans les ténèbres,
ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naître sous terre et il cette profon-
deur, c’est qu’il nait des anguilles dans des nous
creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc, et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses , dont les unes
poursuivent leur cours invisible jusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de la? Qu’évidemmentles grands
cours d’eau ont un réservoir permanent , dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vicntde quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ piscium. Si quando erupit, offert se-
cam immensam animalium turban: , horrïdam adspici ,
et lurpem ne noxism gnstn. C6119 quum in Carie cira
deissum urliem tatis exsiIuiuet unda, periere quiconque
illos cderant pisees , quos ignoto ante eum diem «rio no-
vus omnis ostendit. Nec id mirum. Erant enim pinguia
et differta , ut ex longe otio , corpora ; ceterum inexcrci-
tata, et in tenehris saginata . et lucis exper.ia , ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem posse piscesin illo terra-
rum profonde . sit indicium , qund anguiilæ quoque late-
brosis loci: nascuntnr , gravit et ipse cilius on ignaviam ,
utique si al.itudo illos .luti penilus ahscondit. Babel ergo
non tautum venas aquarum terra , ex qui us corrivatis
llnmina efflei possum , sed et amines magnitudinis vaslæ;
quorum aliis semper in occulte cursus est , donec aliquo
sinu devorentur; alii sub aliquo Iacu ellicrgunt. Jam quis
ignorat esse quaidam stagna sine fundo? Quorsus hoc
martinet:J Ut appareil , banc m guis omnibus mternuu
esse materiam. cujus non languntur extrcma , sicut flu-
miuum et fontium.

XX. At qunre aquis sopor varias? propter quatuor
causas. Ei solo prima est . per qund feumtur. Secunda
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location produite souvent perdes corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se 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. Tel est ce fleuve des Cicoues dont
l’eau, selon Ovide,

Peu-me en passant l’estomac qu’elle arrose;
Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Poozzolc 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’à l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ltalie,
ou une branche , une feuille plongée dans’l’eau se

change, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraitra moins étrange si vous réfléchissez que
l’AIbuIa et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il y a une propriété analogue dans ces lacs
«tout l’eau, au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

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

ex eodem. si mutations ejus nascilur. Tertio ex spiritu,
qui in aquam transfiguratns est. Quarts ex vitio, qund
same concipiunt corruptæ per injuriam. Hic causæ sapo-
rem dant aquis varium; ble medicatain potentiam ; hm
gravem spiriluin, odoremque pestiferum; hæ levitatcm
gravitatemqne,aut caloritm . ont nimium rigorem. Inter-
cst, utram per loca sulphure, an nitre . an bitumine
plenl lranseant. Hac ratione corruptæ. com vitæ peri-
vnlo bibuntur. Bine illud , de quo Ovidius ait :

Flumen habent Cicones. quad potum saxea rcddlt
Viscera. qund [nous lnducit marinera rebus.

Medicatum est , et ejus nuturæ habet limum, ut corpora
et agglutinet et induret. Quemadmodum Puteolanus pu] -
vis. si taquant attigit, mmm est; sice contrarie, hit-c
aqul si solidnrn tetiglt, hamet et nfflgitur. Inde est , quad
res abjectæ in eumdem locum lapides! subinde extra-
huntur. Quod in Italie quihusdam Ioeis evenit , site vir-
gam, nive trondem demerseris, hpîdem post panons die:
extrahis. Circumfunditur enim eorpori limus, allioitur-
que pantalim. Bec minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris , Albulam , et fera sulphuratam aqnam . circa cann-
Ies sues rivosque durari. Aliqnam harum habent causam
illi lama , quos quisquia faucihus houait, ut idem porta ai r,

Aul lurlt , am patitur mirum gravllalc coparent.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans I’assoupissement ; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au dé-

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

Quiconque en a trop bu tout auss’lôt chancelle:
On dirait que le vin a trouble sa cervelle.

XXI. Il y a des cavernes sur leSqueIles ou 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 peSIilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs 8th y produire l’engourdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que lcsol 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, gazde.
encore sa force. Il n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
crayons 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. El ces eaux, quelles sont-elles?
L’Océau et les mers méditerranées qui en sortent.

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

Similem habet vim nit-re, sed vebementiorcm. Nain quem-
admodum ebrietas, douce exsiccetur . demeutia est , et
nim?! gravitate defertur in somnum; sic aquas hujus sul-
phurea vis babetquoddsm :crius ex acre noxio virus.
qund meulera ont in furorem movet. ont soporc oppri-
mit. floc hubetmali et Lyncestius amuis :

Quem quiconque parnm moderato guttnre traxtt.
Baud aliter titubait. quum si mer: vina bibisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriuntur ;
tain velux malum est . ut transvolantes aves dejiciat; tatis
est ner, tatis locus, ex quo letalis aqua destinai. Quod
si remissior fucrit aeiis et loci pestis , ipso quoque tempe-
ralior noxa. nihil amplius quam tcnlat nervos, velot ebrie-
tate torpentes. Nec min-r. si locus atqnc uer quas iutien,
similesquc regionibus reddit. per quos, et ex quibus ve-
uiunt. Pabuli sopor apparat in tarte, et viol vis exsistit
etiam in aceto; nuita res est, quæ non ejus a quo nasci-
lur notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarum genus, qund nobis
placet crp’sse ouin mundo. Sive ille ætcruus est, hoc
quoque fuit scraper; sive initiuui aliquod est illi , hoc qun-
que cum toto diapasilum est. Quid ait hoc, quæris? Ocea-
nus, et quodcuuque ex illo mare terras interIuIt. Judi-

l. cant quidam nomina quoque, quorum inmanabills na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

’ XXIII. Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXlV. D’où vient qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées

évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. 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. Ou fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur 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 zut-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, me
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 ou 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 mundotraxisse principia , ut Istrurn,
ut Nilum, vastes amnes, magisque insignes. quam ut
dici posait, eamdem illis originem, quam ceteris esse.

XXII]. Haro est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
vidctur. Post illam uniates, ques ex superiorihus nuhiIa
ejiciunt. Ex terrenis aliæ sont, ut ita dicam, Iuperna-
tantes, quæ in summa humo repent; alize abditæ , qua-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare quædam aquæ cuisant, quœdam etiam
ferveant in tentant, ut non passim esse usai, nisi aut in
aperte evanuere, ont mixtura frigidæ iutepuere, plures
causæ redduniur. Empedocles existimat ignllms, quos
muftis Iocis terra opertos (agit, aquam calesccrc . si sub-
jecti sunt s.xlo, per quod aquis transcursus est. Facere
solemus dracones et miliaria et complut-es formas, in
quibus acre tenui fistules struimus, per declive circum-
dalas; ut sæpe eumdem ignem ambiens aqua per lantum
fluet spatii , quantum efficienilo calori sat est. Frigida
itaque intrat, efiiuit calida. Idem sub trrro Empedocles
exislimat fieri ; quem non falli credeut ii , quibus balnéa-
ria sine igue calefiunt. Spiriius in illa fervens loco œs-
tuanti infunditur. Hic per rives lapsus, non aliter quam
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du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’eatt

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 a la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-Mlle pas?
XXV. il y a des eaux mortelles qui nese trahis-

sent ni au goût, ni a l’odorat. Près de Nonacris,
en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a 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 boit; elle se

prend , comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempe , se trouve
une eau dangereuse, qu’éviteut les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe a travers le fer
et l’airaiu : 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’ lqoes-uns donnent une autre teinte à

la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches , et les blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet z l’un est par
ce motif appelé Mélo; (noir); et tous deux sortent

igue subdîto, parietes et vasa balneî calefacit. Omnis de-
nique frigide transitu mulatur in calidam , nec trahit sa-
porem evaporaiio , quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant, per lova sulphure plana exeuntes rei introeunles
aquas, callvrem beneficio materiæ, per quam fluant,
trahere z quad ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt, materiæ. Quod
ne acciderc mireris, vine calci aquam infonde , fervehit.

XXV. Quædam aquœ mortiferæ sunt, nec odore no-
labiles, nec sapons. (lima Nonacrin in Arcadie Styx ap-
pellata ab ineolis. advenu fallit, quia non l’acte, non
odore suspecta est ; qualia suut magnorum artiflcum ve-
nena, quæ deprehendi niai morte non pessunt. une au-
tem, de que paulo ante retuli , aqua , summa celeritata
corrompit, nec remedio locus est. quia protinus tuum
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin.
gitur, et alligat visoera. Est autem noxia aqua in Thes.
salin circa Tempe , quam et ferte et pecus omne devitat :
per ferrum et œs exit: taule vis illi inest, etiam dura
mollieudi : nec arbusta quidem alla alit. et herbas no-
cat. Quibusdam ilnminibus visinest mira. Alia enim mut,
quæ pota iaflciunt greges ovium , intraque breve tempus,
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du même lac avrc une vertu opposée. On voit aussi
en Macédoine, au rapport de Théopliraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau , leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. Si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve dc-Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil
de taches blanches. il y a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syrie, un lac ou 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 mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté de l’objet ; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, 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

quæ fuere nigræ, album feront lunam; quæ albæ vene-
rant, aigrie abeunt. floc etiam in Bœotia amnes duo ef-
ficiunt; quorum alteri ab affecta Motus nomeu est : uter-
que ex eodem lacn exeunt, diverse facturi. In Macedo-
nia quoque, ut ait Theophrastus, est numen, ad quod
qui tacet-e albas oves volunt, adducunt. Quod ut dimius
potavere. mn aliter quam infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit putta , parant: gratuitus infecter est : ad
Peueum eamdem gregem appellunt. Auclores novos ha-
beo, esse in Galatia (lumen , quad idem in omnibus em-
ciat .- esse in Cappadocia, quo poto equis , nec ulli prie-
terea animati. celer mulatur, et spargitur albe cutis.
Quosdamlacus esse, qui nandi imperitos feront, nutum
est. En: in Sicilia. est adbuc in Syria stagnum in quo
nutant lateres, et mer-gi projecla non possum . licet gra-
via sint. Hujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquam statue. dummodo utriusque
par sil modus; si aqua gravior est, leviorem rem, quam
ipsa est . féret, et tante supra se extollet, quanto erit le-
vier; graviora descendent. At si nquæ, et ejus rei quam
contra pensabis, par pondus erit; nec pessum ibit , nec
exstahit, sed æquahitur squaw et natabit quidem, sed
pæne mena, ac nuita eminens parte. Hoc est cur quæ-
dam ligua supra aquam pæue tata etieranlur, quædam
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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. ll arrive ainsi que, dans cers

tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller à
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des îles flottantes, à en croire
Tbéophrasie. J’ai vu moi-mémo une ile de ce genre

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

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

là,je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; nijour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
souffle! Cela tient a deux causes z a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , eta la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte , bien qu’il nourrisse

des arbres. Peul-être cette ile n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les
pierres mûmes qu’on peut y’trouver sontporeuses

et perméables , pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, quantum ad æquilibrium aqnæ
descendant. Namque quum utfiusqne pondus par est,
nentraque res alteri cedit, graviora descendant, leviora
gestantur. Grave autem et leve est, non æstimationc
nostra , sed comparaiione ejus quo vehi débet. [taque ubl
aqua gravier est hominls corporé, ont saxi, non sinit id
quo non vineitur. mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
atagnis ne lapides quidem possum cant; de solidis et du-
ris loquer. Sunt enim multi pnmlcosi et levés, ex quibus
quæ constant insulte, in Lydia nutant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias natautem insulam vidi. Alia in
Vadimonis laeu vehitur, slia in laeu Statoniensl. Cutilia-
rnm insula et arbores habet, et herbas nutrit, tamen
aqua sustinetnr : et in banc atqnc illam partem non tan-
tum vento impellitur, sed et aura. Nec unquam illi per
diem et noctem in uno loco statio est : adeo montur-
levi ftatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ, et oh hoc ponderosæ; et ipsius insulte materia vec-
tubilia , que non est corporis solidi , quamvls arbores afat.
Fortune enim levcs truncos, froudesque in laeu spams,
pingnis humer apprehendit , ac vinxit. flaque etiamai qua
in illa sara sont , inveniea exeaa et natulosa : qualia saint
quæ duratus humor- effleit, ulique circa medicatorum
fontium rives; quæ nbi purgameuta aquam coalises
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assemblage de cette nature, où il existe de liair et
du vide, a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquor,
par exemple, Veau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une lon-
gue stérilité a fermé. le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont -elles pour effet de maintenir le germe, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a liavorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
hient peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsemaient de taches
le eorps de ceux qui en buvaient ou qui s’y lavaient:
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui , par
leur légèreté mère, se congèlent le plus facile-

ment. Le. mode de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
miaulé-o; rappelle, en effet, et le miaéraldia-
phalle, et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du riel , ne Contenant presque point de mo-
lécules terreuses , une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusquiia ce
que, totalement dégagée d’air. elle se comprime

tout entière sur elle-môme; alors. ce qui était
eau, devient pierre.

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

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. ’liltéopbraste affirme que, dans le

Pont, certains fleuves ont leur crue a cette époque.

runt, ex spume solidantur. Neeessario lave est . qund ex
vmtoso tannique concretum est. Quorumdam causa non
potest midi, quare tiqua Nilolica fœcuudiores feminas
faciat, arien ut quarumdam viscera longe sterilitate præ-
ciusa , ad conceptum relaxaverit; quare quœdam in Lycia
tiqua: coties-plum f. minarum custodiant, ques soient pe-
tere , quibus parnm tana: vulve est. Quod ad me attinet.
pono isto inter temere vulgate. Creditum est, quantum
aquas scabiem afferre rorporibus , quasdarn vitiliginem ,
et nedum ex alho varietatem. sire Infuss sive pota ait;
qund vitium dicuut habere aquam ex rot-e collectum.
Quin non gravissimes esse aquas eredat, quæ in crystal-
lum coeunt t Contra autem est; tenuissimis enim hoc eve-
nit, que: frigos 0b ipsum tenuitatem facitlime geint. Unde
antent flat ejusmodi lapis, apud Greens ex ipso nomine
apparet: zptmallellim appellent neque hune perlucidum
lapident , quam ilt in glaciem, ex qua fieri lapis creditur.
Aqttn enim animus minimum in se terreni hallalis quum
indurait, longioris frigoris pertinacitt spissatur magie se
urinais: douce omni acre excluez) in se tout compressa est,
et humer qui tuerai, lapis effectua est.

XXVI. filiale qnœdam flumin-t augentur. ut Nina;
cujus alias ratio reddetur. ’tfheophrastus est auctor, in
Ponte quoque quosdnm omne: creseere tempore mettre .-

On donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée a se changeroit

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent lettrs flots et arrêtent leur
courant , lequel paraît grossir parce quiil ne
s’écoule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre, et à quel-
que intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre. des cavités , et l’eau se porte natu-

rellcmeut dans les lieux les plus bas et où des vi-
des rappellent. Reçus dans ces lits nouveaux , ils
y suivent leur cours invisible; mais, (les qu’un
Corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins a leur pas-
sage, et coulent de nouveau a la face du ciel.

Tel le Lycus longtemps dans la terre englouti ,
Sous un ciel é.ranger renaît loin de sa source.
Tel, perdu dans un gouffre et cache dans sa course.
L’Erasin repenti dans les plaines d’Argos.

il eu est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor autem esse indicent causas. Aut qui: tune maxime
in humorem mutabilis terra est; sut quia majores in re-
moto imbres sunt, quorum squat per secretos cunicoles
reddila, tacite suffunditur. Tertia, si crehrioribus ventis
ostium cæditur, et reverberatur fluctn, omnis restitit :
qui ereseere videtur, quia non effunditur. Quarts ratio
est siderum. Hæc enim quibusdttm ntensibul mugis ur-
gent, et ethauriunt fluntina; quum tongius recesserunt .
minus consumunt etque lrahunt. [taque qund impendio
sotebat, id incrémenta acccdit.-Quædam llumina palun
in aliquem specum deeidunt. et sic ex oculis auferuntur:
quamdam œnsumuntur paulalim, et intereiduut : eodem
ex intervallo revertuntur, recipiuutque et nomeu et cur-
snm. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
autem humer natura ad inferius et ad inane defertur.
Illo itaque recepla flumina cursus egere secreto; sed
quum primum aliquid soiidi, quod obstaret, occurrit,
perrupta parle, quæ minus ad exitum repugnalvat. re-
peticre cursum suam.

sic nbi terreuo Lycus est epotus biatu
tintant procul bine , alioque "melior on: ;
Sic. modo combibitur. tacito modogurgite lapsus
t: dditur Argolicis ingens Erasinus in undis.

À Idem et in Oriente Tinte tarit r cham-Mur, PIdPsidPn.
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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
des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive il l’Aréthuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De l’a l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Aehaie 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 l’AIpliée, mon cher Lil-

cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressait Aréthuse:

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’ose a tes flots’méler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une lon.
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure ,

se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a. faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen, non-seulement de la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pu-
tréflée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins , sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de livies, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de lièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de a. la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. il est en ce genre des faits difficilesa

tu: diu , tandem longe remoto loco , non tamen dubius an
idem ait, emergit. Quidam fontes certo tempera purga-
mon ejeclant; u: Arethusa in Sicilln , quinta quaque œs-
tate per Olympia. Inde Opinio est , Alphæon ex Acheta eo
tuque penetrare, et agere sub mare mmm , nec ante
quam in Syracusano litore émergere. Ideoque ite diebus
quibus Olympia suai , victimarum stercua secundo tradi-
tum flumini inie redundare. Hoc et a te traditum est in
poemate, Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloduitur
Aretbusam :

Sic tibi . cum fluctua aubterlabere sicaires ,
Doris aman suam non intermisceat undam.

Est in CherIoneso Rhodiorum tous, qui post magnum
intervallum temporis. fœda quædam turbidus ex intime
fundat , douce liberatul cliquntusque est. floc quibusdam
locis fontes faciunt, ut non tautum lutum. sed relia, tes-
tnque, etquidquid putrejacult, expellant; ubique autem
[son mare; cui bine natura est, ut omne immundum
stercorœumque litoribns impingat. Quædam vero partes
maris id certis temporibus factum; ut circa Meuanam et
biglas lime quiddam simile , turbulentum in litas mara I
profert , fervetque et æstuat, non sine odore fœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
.gcncral , on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblables a
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 à rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec loute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils coutre nous lt Tombcra-t-il des
torrents de pluies sans lin; ou , sans laisser place
a l’été, sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux ; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt , au lieu d’une seule
causeà un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-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 front à l’anéantissement de la race liu-
mainc? Oui, certes; rien n’est difficile a la na-
ture, quand surtout elle a bâte de se détruire
ellemême. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illis atabulare Solis bovoa, fabula est. Sed dililcilia ratio
est quorumdam; ulique tibi tempus ejus rei, de qua
quæritur, inobservalum etincertum est. itaque proxima
quidem inveniri et vicina non potest causa, celerum pu-
blica est il]: : Omnis aquarum alentium ciausarumque
natura se purgat. Nain in his quibus cursus est, non pos-
sum vitia consistera, quæ sua via defert et exportat. Illa:
quæ non emittunt quidquid insedit , magis minusve æs-
tuant. Mare vero cadavera . stramenlaque, et naufrage-
rum reiiquils similis, ex intime trahit, nec lantum tem-
pestate flueluque, sed trauquilium quoque placidumqne
purgntur.

XXVII. Sed monet me leur: , ut quæram, quum fata-
lis dies diluvii venerit , quemadmodum magna pars terra-
rnm undis obruatur. Utrum Oeeani viribus flat, et ex.
ternum in nos pelagus exsurgat; au erebri sine intermis-
sioue imbres, et, elles æstate , hieme pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus dorant; an flumina tenus
larglus fundat, aperlatque fontes noves; eut non si una
tanto molo causa, sed omnis ratio consentiat, et simul
imbres codant, flumina-increacant, maria sedibus suie
excita percurrant , et omnia uno agmine ad exitium au-
mani generis incumhant. [ta est. Nihil difficile est na-
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secours, et ne les dispense que par d’inscnsibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, clic v apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une lors conçu,
se maintienne jusqu’à l’enroulement! Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de soins
pour le nourrir , pour conduire ses truies organes
jusqu’à l’adolescence! lit comme un rien défait

tout l’ouvrage! il faut un âge d’homme pour bahr

une ville, une heure pour la ruiner; un mornent
va réduire en cendre une forêt d’un Steele. D in);

menses rCSSorts soutiennent et font agir l’ensemble

des choses, qui peut se rompre et crouler d un seul
coup. Que la nature vienne a fausser le momdre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pe-
risse. Lors donc qu’arrivcra l’inévitable catastro-

pbc , la destinée lera surgir mille causes a la fors:
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’assombrisscnt les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclatrcrr. Des

lors le grain se corrompt dans la terre 5 les niois-
sons amaigries ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature, et l’herbe

des marais croît sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sachute; 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

torte. ulique ubl in tinem sui properat. au originent re-
rum parce utitur viribus, dispensatque se ineremcnus
failentibus; subito ad ruinam toto impetu venlt. Quam
longe tempore opus est, ut conœptus ad puerperium per.
duret infans, quantis Inheribus lener educatur? quam
diligenti nutrimento obnoxiulu novissime corpus adules.-
cit? et quam nulle uegotio solvitur? Urbes constitua
ætas; bora dissolvit. Momento lit mais, diu silval. Magna
tutela stant ac vinent omnia; ciao ne repente digs-tirant.
Quidquid ex hoc statu rerum natura .flexerit, in mulium
mortalium satis. Ergo quum alfuerit illa accessitas tein-
poris, multa simul tata causas movenl; nec sine concus-
sione mundi tante minutie est, ut quidam putant , inter
quos Fubianul est. Primo immodiei caduut imbres, et
sine ullis solibus triste nubile ctrlum est; nebulaque con-
tinua , et ex humide spissa caligo , nunquam cxsiccanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sme fruge sur-
gentium marrer. Tune cerruptis quæ faruutur manu,
palustris omnibus caiupis herba succrescit; mox injuriam
et validîorn sensere. Solutis quippe radicibus, arbuste
procumbunt et vitis; atque omne virgultum nontenetur
solo , quod molle fluîdumque est; jam nec gramma aut
pabula lesta aquis Instinct. Fame laboratur, et manus ad
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famine vient sévir : la main se porte sur les ali-
ments de nos premiers pères; on secoue l’y-euse ,
le chêne , et les arbres dom les racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les, maisons chancellent rou-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqui faitdela 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 sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées par les siècles, se fondent ennterrents, 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 emperle
pèle-môle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs , incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace à la
fois i Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va çà et la ravager les
plaines , tantqu’enfln , chargée desimmenses dé-

bris des nations , elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’en se ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déj’a des torrents, qu’on se les ligure débor-

dés, et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antique alimenta porrigitur ; quare itex et quercus excu-
titur, et quæcumque in his arduis arbor commissure aa-
trieta iapidum stctit. Labantac maclent tecta. et in imum
usque receptis aquis fundamenta desiduut, ac toto immun
stagnai , frustra tilubantium fulcra tentantur. Omne enim
fundameutum in lubrico flgitur, et lutosa immo nihil sa-
bile est. Pestquam magis magisquc uimbi ingruuut, et
congestæ seculis tabuerunt nives, devoiutus torrens al-
tissimis montibus rapit silves maie hærentes, et saxa re-
volutis remissa compagibus rotat. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium grcgès devehit; vulsisque minoribus tectis,
quæ in trausitu abduxit , tandem in majora violentas ob-
errat. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos,
ruinam au naufragium quarantnr, ineertos; adee simul ,
et quod Opprimeret, et quod mergeret. venit. Auctua
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana pas-
sim populatur. Novissime ruina magna gentium clama
enustusque diffuuditur. Flmnina vero suapte natura
vaste , et tempcstatibus rapia, ulvcos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum, quid putes Rbeuum, etque Danu-
bium, quibus terrens etiam in canali sue cursus est,
quum superfusi novas sibi fecere ripas , ac seina hume

A simul excessere alvee? Quanta com præeipitattone vol.
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développement, quand le Rhin , répandu dans les

campagnes, plus large et non 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 chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’cnfin , ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit , dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
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’yjettent, 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-
mèmes , en grande partie, refluent comme arrêtés
a une embouchure trop resserrée , et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

vuutur, nbi per campestria flueus Rhenus, ne spatio qui-
dem languidus, sed latiuime valut per angustum aquas
implet? Quumque Danubius non jam radices nec media
montium striugit, sed juga ipse sollicitat, ferma secumma-
defacta montium lutera , rupesque dejectas , et magnarum
promontoria regiouum,quæ fondameutia laborantibus a
continente remmenant? Deiude non inveniens exitum,
(mais enim sibi ipse præctuserat, in orbem redit, in-
geutemque terrnrum ambitum atqnc urbium une vortice
involvit. Interim permanent imbres, tit cælnm gravius,
ac sic diu malum en male colligit. Quod olim fuerat
nubilum, nox est, et quidem horrida et terribilia , inter-
cursuluminis dlri; crebra enim mtcaut fulmina . procellæ
quettuut mare : tune primum auctum fluminum accessu,
et sibi angulant, jam promovet lima; non coutiuetur
mis ilnibtu, sed prohibent exire tenantes, aguutqne
fluctua retro: pan tamen major, ut maligne Ostie re.
tenta, restaguat. et agros in formata unius lacus redi-
git. Jam omnia , quæ prospici possum, aquis obsidontur.
Omnia tumulus in profundo latet , et immensa ubique al-
titude est; tantpm in surimis montium jugis rada sunt.
In en euelsissima cam liberis conjugihusque fugere, ac-
tis ante se gregibua ; diremtum inter misai-os commercium
ac transita; quoniam quidquid submissius crat, id
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rapports d’une cime à l’autre; l’eau a tout cou-

vert sons leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

dcl’épouvaute à une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des qu’on

souffre au-dclà de ce qu’on" peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui forment de nouvelles Cyclades, I
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
du tableau z

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement (le son génie et du ’
sujet devait-il aboutir a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux 1’

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de liou-
leverscment, quand’il disait :

Les fleuves déchaînés roulent sur les campagnes...
Sons le goulTre 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 touta la fois? lit la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous arez conçu, comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton: vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editissimis quibusque adhœrebant reli-
quiæ generis humai; quibus in exhuma perductil, boc
unum solatio fuit, quod traitaient in atuporem matus;
non vacabat liniers mirautibus ; ne dolor quidem habe-
hat locum. Quippe vim suam perdit in en qui ultra leu-
sum mali miser est. Ergo imulal’um modo minent mou-
les, et spartes Cycladas atigent, ut ait illc poetarnm
ingeniosissimus egregie, stent illud pro magnitudine rei
dixit :

Omnia pentus cranta douant quoque mon ponta:

niai tautum impetum ingeuil et materiez ad pueriles iu-
eptias redux’sset.

Nat lupus luter oves , fulvos vehit uuda leone. l

Non est res satis sobria, lascivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingentia, et tautæ couinaient: imaginante.

pit, quum dixit: -Eupntiata ruunt per apertes flumiua campos...
. . . . . Pressæque huant sub sargue terres.

ttagnitlce hoc, si non curarit, quid oves et tupi factum.
Natari autem in diluvii) et in itla rupina potest! aut non
eodem impetu peut! omne, quo raptum crat , manum
est? Concepisti lmaginem quantum debehas, abrutis 0m.
nibus terris, cœltr ipso in terrain meute : porter : scie

æ.



                                                                     

au SÉNËQUE.dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. --- Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des’
pluies excessives peuvent dévaster le globe , mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres z 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’arrêtentplus : je l’accorde ; les aquilons, tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplientles nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal, hélas! incessamment s’augmcnte;
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 a la terre, mais de
l’engloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin 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 natare. Nunc
ad propoailum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, lmmodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetu magna t’e-
rienda suet. Faciet pluvia segetes malus, fructum grande
decuüet; intumescent riris flamine, sed resident. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc causam tentas cla-
dis arcessi. Non potest torrentium , eut imbrium . nui flu-
minum injuria fleri tam grande naufragium. Ubi instat
illa pernicies, mutarique genus humauum placuit, fluera
assidues imbres , et non esse modum pluviis concesserim ,
suppressis aquilouibus, et flatu siceiore; austris uubes et
imbres et amnes aliuudare.

..... Sed adhuc in damne profectum est.
stemuntur segetes. et deplorata colonia
Vol.1 jacent: fongique perlt tabor irrltua aussi.

Non lœdi debent terræ . sed abscondi. Denique quum per
ista prolusum est, crescunt maria , sed super solitum, et
fluetum ultra extremum tempestatis maximæ vestigium
mittnut. Deiude a targe ventis urgentibus, ingeus raquer
evelvunt , quod longe a couspectu interioris litoris fran-
gitur. Deiude ubl litas his prolatum est, et pelagus in

bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs ou l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouVement , non par le flux, mais parle 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 ou elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise , comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

fit, pour couvrir un niveau que le sien égale, de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords,

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flair commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les autres,
de même celle-ci, 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

atieno constitit, velut admoto male continus proeurrit
testus ex imo recessu maris. Nam ut serin, ut ætherls,
sic hujus elementi larget materia est, multoque in abdito
plenior. Hæc fatis meta , non arsin. num æstus fait minis.
terium est, attollit vaste sinu frctum. agitque ante se.
Deiude in mirum altitudioem erigitur, et illis intis bol
minum receptaculis superest. Née id aquis arduum est,
quoniam æquo terris fastigio amenderait, si quis ex-
eelsa perliliret. Maria paria sont. Nain par undiqne sibi
ipsa teltus est. Cava et plana undiqne inferiora saut. Sed
iuis adeo in rotuudum orbisœquatus est, in parte autem
ejus et maria suut , quæ in Unius æquatitatem pilæ coeunt.
Sed quemadmodum campos iutuentem , quæ paulatim
durera suet, tallunt, sic non intelligimus cnrvaturas ma-
ris , et videtur planum quidquid apparet ; et illud æquale
terris est. Mecque ut effluut, non magna mole se tollet;
dam satis est illi, ut supra paria veniat, leviter anur-
gere ; nec a litera nbi inferius est, sed a media , nbi illc
cumulus est, defluit. Ergo ut solet æstus æquinoctialîs.
subipsum luuæ solisque coitum, omnibusQaliis major un-
dare; sic hic qui rd occupaudas terras mittitur, semis
maximisque violentior. plus aquarum trahit; nec ante--
quam supra [cacumina corum, quos perttuuruv est,
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doitcouvrir, qu’entin 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 croit et décroît tour à tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mêmes qu’à la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en linir 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 y joignent les commotions du

globe qui enlr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vontir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il flxe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il, prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sons le Cancer, et se place-
ront de telle sorteles uns sous les autres, qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
Seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence à tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

montium crevit, devolv’tur, Der centena mttlta quibus-
dam locis testus excurrit innoxius , et ordinent servat. Ad
mensuram enitn crescit, iternmqnc decrescit. At illo
tempera solutus legibus. sine modo fertur. Qua ratione:
inquis. Eadem, qua eonllagratio futurs est. Utrumque
fit, quum Deo vinnm ordiri meliora, votera flniri. Aqua
et ignis terrenis dominantur. Ex his ortus, et ex his in-
teritus est. Ergo quandoque plzscuere res novæ mundo,
tic in nos mare emittitur désaper, ut ferver ignis, quant
aiiud genus exitii planait.

XXIX. Quidam existimant terram quoque concuti , et
dirnpto solo nova fluminnm capitan detegere. quæ nm-
plius ut e pleno profundant. Berosus, qui Bclum inter-
pretatus est, nit cursu inia siderum fieri ; et arien quidem
alflrmat, ut conflagrationi atqnc diluvio tempus assig-
net; amura enim terrent! mutendit, quando omnia si-
dera , quæ nunc diverses agunteursns, in Cancrum con-
venerint, sic sub eodem posita vestigio. ut rec’a lineo
mire per orbes omnium posait; inundationem futuram.
quum eadem siderum turbe in Capricornum convenerit.
lllie solstitium, hic bruma connaitur. Magnæ potentia;
signa; quando in ipse mutations anal moments sont.
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tel événement; mais je crois devoir y ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la confia:
gratina 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 estenfermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il y a la en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde, outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et.
la reproduction des animaux , était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. Il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe, mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide a la nature,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-même ; la terre ,
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complétement pour re-

naître complètes, neuves , purifiées de telle sorte

qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et tatas ego receperim causas; neque enim en uno est
tenta pernicies; et illam quæ in conflagratione nostris
placet, hue quoque transferendsm pute, sive anima est
mundus , sive corpus , natura gubernante , ut arbores,
ut sala , ab initio ejus usque ad exitum quidquid facerc ,
quidquid pati debeat, inclusum est; ut in semine omnis
futuri ratio hominis comprehensa est. Et legcm barbas et.
œnornm nondum natus infans habet; totius enim corpo-
ris, et sequentis ætatis in pano occultoque lineamenta
suet. Sic origo mundi, non minus solem et lunam. et
vices siderum, et animalium orins , quam quibus muta-
rentur terreras , cantinoit. In his fait inundatio, que: non
secus quam hiems, quam testas, lego mundi venit. Ita-
que non pluvia islud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris, sed maris quoque incursu; non terræ motu,
sed terræ’ quoque moin. Omnia adjuvahunt naturam , ut
naturæ constitnta peragantur. Maximam tamen causant,
ad se inuudandam, terra ipsa præstahit; quam diximus
esse mutabiletn , et solvi in bumorem. Ergo quandoque
erit terminus rebus humanis; quum partes ejus interire
debuerint, abolcrive funditus tala: , ut de inlegro tota- ,
rudes innoxiæque generentur , nec supersit in chorion
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dans une juste proportion. ll faut que l’un d’eux
se trouve en excès, pour que l’équilibre du monde

soit troublé. C’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envclopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
poussera un envahissement. ll faudra que la terre
cède a 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’ensnite 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

à des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par s’ulcérer, 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’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et ,cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux antres 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’Ambracie et de Crète, de Pont et de
Propantide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus bumoris, quam semper fait, flet. Nunc
enim elemcnta sd id . qnod debelur , pensa surit. Aliqnld
oportet alteri accédai, ut que: libramento stant, inæqna-
litas turbet; accedet humori. Nunc enim habet quo am-
biat terras , non quo obruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum emndet. Undze ergo et terra
non minus débet, ut validiorl infirma succumhat. Inci-
piet ergo putrescere, dehinc laxata ire in bumorem , et
assidus tube defluere. Tune enilient sub montibus flu-
mina , ipsosque impetu quaticnt; inde aura tacite mana-
bunt. Solum omne aquas reddet, summi scaturient mon-
les , quemadmodum in morbum transcunt sans . et ulccri
vicino consentiunt; ut quæque proxima terris lluentibus
fuerint, elaentur, stillabunt, et deinde eurrent, et hiante
pluribus lacis saxo, per fretum salient, et maria inter se
component. Nihil omni Hadrialici , nihil Siculi æquoris
rances , nihil Charybdis , nihil Scylla. Omues novant
mare fabulas obruct, et hic qui terras cingit Oceanus ex-
tremas. veniat in medium. Quid ergo est? niltilominus
tenebit aliénas menses hiems , testas prohibebitur, et
quodcunque terras sidas exsiccat , compresse ardore ces-
sabit. Paribunt toi n’tmina, Caspium et Rubrum mare.
Ambraoil et Cretici sinus, Propontis et Pontus. Poribit
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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 bautes citadelles ;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par macs de l’oc-
cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance a 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. I
XXX. Rien, je le répète, n’est difficile il la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétécs par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte , mais après maint aver-

tissement. Des le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque dola submersion du

globe fut [ixée ;et 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-dcl’a 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-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetnr quidquid in suas partes
natura digessit. Non muri quemquam , non turres tuebnn-
lur. Non proderunt temple supplieibns , nec urbinm
summa: quippe fugientes unda prævcniet, et exipsis
arcibus defcrct. Alla ab occasu , alia ab oriente concur-
rent; unns humanqu genus condet clics. Quidquid tam
longa fortunes indulgentia eacoluit , quidquid supra ce-
teros catulil, nobilia pariter etque adornata, magnarum-
que gentium ragua pessumdabit. l

XXX.Snnt omnia, ut dixi. facilia natnræ; utiquc quæ
a primo facere constituit; ad quæ non subito. sed ex de-
nuntiato venit. Jam autem a primo die mundi, quum
in hune habitum en informi unitate discederet, quando
mergerentur terrena, decretum est; et ne si! quandoquc
valut in nove opere dura molilio, ohm ad hase maria se
exercent. Non vides, ut flncius in mon, tanquam exitu.
rus, incnrrut? Non vides, ut testus llnes suos-transeat,
etin possessiouem terrarum mare inducat? Non vides,
ut illi perpétua cum claustris suis pngna sil? Quis porro
istinc . unde tautum tumullum vides, metus est e mari,
et magne impctu erumpcntibus fluviis? Ubi non humo-
rem natura disposait, ut undiqne nos, quum voluisset,
sggredl posset? Mention- , nisi cruenttbns terrain humer
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lent la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité, ou toute antre
cause nous porte a creuser profondément le sol ,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sons 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 en-
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-mème de quoi se submerger.
le conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue à 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’lerre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible à ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes

. ont bâte de se réunir; ainsi, en un moment , les

oceurrit, et quelles nos avaritia ont defodit, sur ulique
causa panchro altius cogit, eruendi finis unda est. Ad-
jiee nunc, quodimmaues sont in abdito lacus , et multum
maris eonditl . multum fluminum per operla Iabentium.
Undiqne ergo erunt causa! diluviç , quum alias aquœ sub-
influum terras, alite cirenmflnnnt, quæ diu coerciiæ vin-
cent, et aulnes omnibus jungent, paludibns stagna. 0m-
nium tune mare ora fontium implebit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum corpora nostra ad cgestum ven-
ter exhaurit, quemadmodum ennt in sudorem vires; ita
tenus liquetiel, et aliis causis quiescentibus , inti-a se, quo
mergatnr, inveniet. Sic magna omnia coitnra credidc-
rîm. Nec erit longe mura exilii. Tentatnr divelliturqne
conmrdia, quum semel aliquid en bac idonea diligenlia
remlserit mundus; statim undiqne ex aperte, ex ahdito,
superne, ab imo, aqtlarum fiel irruptio. Nihil esttam vio-
lentum et incontinens sui, tam contumax, infestnmqne
retinentibus , quam magna vis undæ; utcturlihertatc per-
misse, et jubente natura, quæ scindit circuitque, com-
plebit. Ut ignis diversis locis ortus, cite miscet incen-
dium, flammis noire properantibus ; sic momento redon-
dantial maria se comment. Née en semper licentia 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, I’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 méme sans précepteur.

uval: QUATRIÈME.

ensimez.

Vous aimez donc, son 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
celle charge, si vous songez que vous êtes le Ini-
nistre 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-la 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 humant , entinctisque
pariler feris, in qnarum hommes ingenin trensieranl.
iterum aquas terra sorbebit; natura pelagus store. aut
intra termines sues furere eogcl; et rejeclus e nostris se-
dibus, in sua secrets pelletur Oceienns; et antiquns ordo
revocabitur. Omne en intégra animal generabitur, dabi-
turque terris homo inscius scelerum . et melioribus ans-
piciis nems. Sed illis quoque innocentia non durablt, nisi
dnm novi sunt. Cito nequitia subrepit ; sirtus difflcilis
lnventu est, reclorem ducemque desiderat. Eliam sino
magistro vitia diseuntur.

LIBEll QUARTUS.

PIIÆPATIO.

Delectat te, quemadmodum scribis, Lucili virorum
optime, Sieilia, et officium procurationis otiosæ. Dolce-
tabit, si contincre id intra fines sans volneris, nec effl-
cere imperium , quod est procuratie. Facturum tc hoc ,
non dubito. Scio quam sis ambitioni alicnns, quam fa-
miliaris otio et literis. Turbam rerum hominnmque de-
siderent,-qui se pati nesciunt! Tibi teeum 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 enfiéd’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiéludes; et, pour comble de
misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
remcnt, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ily a lutte perpétuelle. Faites douc, cher Lu-
cilius, ce que 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 dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. CFoyez-
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 plaît; 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 z Chacun de
nous est surtout vulnérable a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
douc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. liassiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulatiau 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 Vitcllius, disait

venit. Net: mirum panois istud contingere ; imperiasi no-
bis ipsis etmolesti sumus; modo amore nostri. modo tæ-
dio laboramus; infeliœm animum nunc superbiainfla-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptate laxa-
mus , alias sollicitudine exurimns. Quod est miserrimnm,
nunquam sumos singuli. Necesse est itaque assidua uta-
mur . in tam magna vitiurum contubernio, rixe. Fat:
ergo, mi Lucili, quad facere consuesti. A turbe , quan-
tum potes, te separa, nec adulaloribus lattis præbcas;
artifices sunt ad captandoe superiores. Par illis , etiamsi
bene navarin, non cris. Mihi credo, proditioni , si capte-
ris , ipse le indes. llabeut hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; sæpe exclusæ, navis-
sime recipiuntur. floc enim ipsum imputant, quad rape]-
Iuntur , et subigi ne contumelia quidem possum. Incro-
dibile est, qund dictame sum, sed tamen verum. En
maxime quisque palet, qua petitur. Fortasse enim idco ,
quia palet , petitur. Sic ergo formare, ut scias non passe
le conscqui . ut sis impenetrabilis ; quumomniaeaveris,
per ornementa feriet. Aline adulatione clam ulelur, parce;
alinl ex aperte, palan! , rusticitale simulata , quasi simpli-
citas illc, non ars ait. Phnom utile! anteVitellium mui-
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qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre il rencontrer bien des Plancus; et le re-
mède a un si grand ruai n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses quoj’aie connu ,uotam-
mcnt dans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, , on est ravi qu’elle
l’ait forcée. s Démétrins, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, à un fils d’affran-

chi puissant: a J’aurais, pour m’enrichir, une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseiguerais à ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de veule, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture , ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune . facilement, gaîment
même, et de charmer les butomes en les dépouil-
lant. ’l’oi, par exemple, je jurerais que lu es plus
grand que Fidus Annteus, et qu’Apollonius Pycta ,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un
Thrace aux prises avec un ’l’hrace. Je dirai qu’on

n’est pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point ; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. n

Oui, mon’eher Junior, plus la flatterie est à

mus , aiebat non esse occulte, nec ex dissimulato blau-
diendum. Péril , inquit, procari, si latet. Plurimum adu-
lator , quum deprehensus est, proficit; plus etiamnunc,
si objurgalus est, si erubuit. Futures maltas in persona
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali,
nolle landari. Crispus Passienns, quo ego nil cognovi
subtilius in omnibus rebus, maxime in distinguendis et
curandis vitiis. sæpe dicobat. u adulationi ms opponcre,
non clauderc ostium, et quidem sic , qtzemadutudum op-
poui arnica: solel, qua! si intpulit,grata est; gratior. si
effregit.» Demetrium rgregium virum memini dicere cui -
dam libertina patcnti , facilem sibi esse ad divitias viam .
quo die pœnituisset boute mentis. u Nec invidebo, inquit,
vobis banc artem, sed doœbo ces quibus quassito opus
est, quemadmodum non duhiam fortunam maris, non
emendi vendendique litcm suheant, non incertam lldem
ruris, incertiorenl fori tentent. quemadmodum non so-
lum facili, sed etiam hilari via pecuniam faciant , ganden-
tcsque dis-poilent. Te , inquit, langiorem Fido Anna-o
jurabo, et Apollonio mets. quamvis staturant habeas
Threcis rum Threce compositi. Hammam quidem non
esse ullum liber-alloua: , non meulier , quum posais viderl
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découvert, plus clio est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des antres,
plus son triomphe est prompt. Car en en est venu
a ce point d’extravagance , que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on 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 : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
v’ssentceux 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 à un seul autant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sent l’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible il des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. a Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance ’a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui , bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibus douane, quidquid dereliqnisti. n [la est, mi Ju-.
nier, que apcrtior est adulatio, quo improbior, quo
rugir fronteau suam perfricuit. cecidit siienam . hoc ci-
lius expnguat. En enim jam amatie venimus . ut qui
parce adulatur, pro maligne ait. Sotebam tibi dicere,
Gallionem fratrem meum , quem netno non parnm amat,
etiam qui amare plus non potest, alia vitia non nasse,
hoc etiam odisse z ab omni illum parte tentasli. lngeniurn
suspieere cœpisti . omnium maximum et dlgnissimum ,
quod consecrari malles, quam conteri; pedes nhstulit.
Frngalitatem laudare cœpisti . que sic a nummis refilait,
ut illos nec haberc nec damnera vidcalur; prima stalim
verbe præcidit. Cœplati mirari comitatem et incomposi-
tam suavitatem , quæ illos quoque, quos transit, ahducit,
gratuitum etiam in obvies meritum. Nome enim morta-
lium uni tam dulcis est, quam hic omnibus 3 quum intérim
tanta naturatis boni vis est, uti artcm simulniouemqne
non redoit-ct. Nemo non imputai-i sibi bonitatem publi-
cam pafitur; hoc quoque loco blanditiis tuis restitit, ut
end-mares, invenîssc le inespugnabilcm virum advenus
hasidim . qnas nemo non in sinum recipit. E0 quidem ma-
gie banc ejus prudentiam , et in evitando inevitahili male
patientant la rupture confessas ce. quia apeureras
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui auraitmal joué son rôle, etcomme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piégé;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.-
C’est pour vous un exemple ’a suivre. Quand quel-

que flatteur s’approchent de vous, dites-lui z a Mon
ami , ces compliments, qui passent d’un magistrat
à l’autre avec les licteurs, portez-les à quelqu’un

qui, prêt a vous payer de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi , je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,
peurquoi les devriez-vous à autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a Je me suis voué aux éludes
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a ln poésie , sans espoir de récompense, et aux
salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait
Voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal
des plus grands. Mon affection pour GétuIicns ne
m’a point fait trahir Caligula; Mcssala et Narcisse ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertis anribua recipi, quamvis blanda diceres,
quia vera dicebas. Sed ce mugis intellexit obstandum.
Semper enim talais a vcro petitur veritas. fiole tamen
tibi displiceas, quasi male egeris mimnm, et quasi illo
aliquid joèorum aut doli suspicatus sil. Non deprehendit
te, sed repulit. Ad hoc exemplar componere. Quum qui:
ad te adulator acœaserit, dicilo z cVis tu ista verbe. quæ
jam ab alio magistratu ad altum cum lictoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , vult quidquid
dixeris, audire? Ego nec decipere vole, nec decipi pos-
sum. L: udari mes subis , nisi laudaretis etiam malus,
vellem. - Quid autem accense est in hoc "descendere, ut te
potera rominus possint? Longum inter vos intervallum
lit. Quum cnpieris bene laudari , quare hoc ulli debeaa?
Ipse te. tauda. Dia: - Liitt’rüiiblls me studiis tradidi, quan-

quam paupertas alla suaderet. ctingenium eo abduccret,
nbi prœsens sludil pretium est. au gratuits carmina de-
llexi me, ct ad salutare phiIOsophiæ studiuln contuli. Os.
tondi in omne peetus ondera virtutem; et eluctatus nati-
lium angustiua. nec sorte me, sed mime menant, par
nlaximis steti. Non mihi crucifia Gælulici Caii fldem eri-
puit; non in aliorum personam iufeliciter amatorum .
tussah et Narcisse: . diu publici hastes, nunquam suit,
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévonment a
d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mas amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aunés. D’indignes pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme
de bien , à un homme de cœur. Plus grand que
mes périls , prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coutât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux:

valait - il mieux sacrifier ma vie à l’honneur,
ou l’honneur h ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait
m’arracher a la fureur (les 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. A jeu-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que , dans cette lutte si générale de

cupidité, jamais vos mains nese 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, demain.
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cervicam protide
lpposui. Nullum verbuin mihi quad non salva conscientia
procederet. excnssum est. Pro amicis omnia limui. pro
me nihil :nisi ne parnm bonus amicus fuissem. Non mihi
muliehres fluxera lacrymæ, non e manihus ulHus snpplex
pependi. Nihil indecorum nec bono, nec vire led. Pert-
culia mois major , porains ire in en quæ minahantnr, egi
gratin fortunæ, quod experiri relaisse! quanti æstima-
rem fldem. N1 u debebat mihi parvo res tanta comme.
Nee examinavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debant, utram satins esset me perire pro llde, au lldem
pro me. Non præcipiti impetu in ultimum consilium, que
me criperem l’ureri potentlum, mlsi. Videbam apud Caium
tormenta, videbam igues. Sciebam olim sub illo in eum
statuni res humanas decidisse , ut inter miscrlconiiæ
upera huhcrelnr, écriai. Non tamen ferre incubui , nec
in mare aperte ore desilui, ne viderer pro llde lantum
mari pesse. nArljicc nunc i m ictum mnneribus animum, ct
ln tante avaritiœ certamine nunquam suppusitam manum
lucre. Adjice nunc victus parcimoniam, serments modes-
tiam , adversus minores humanitatem , advenus majores
reversutiarn. Put hooipsc ta caesium-varans au taise
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taux : s’il est vrai, vous aurez été loué devantun
précieux témoin; s’il est faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous canter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira , et

commencez par moi a craindre tout le monde.
Médilcz ce vers de Virgile :

Plus de fol nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre:
Tout martel semble au crime engagé par serment...

on cette parole de Ménandre (car est-il un iman
génie qui, sur ce. point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal?) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, » s’écrie le poêle qui jette

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : 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-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous cles peu sûr de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

r

memoraveria. Si vara sont, coram magne teste laudatus
es; si talas, sine teste der-tans es. Forum et ipse nunc
videri te aut capiare, sut experiri. Utrnm libet credo,
et omnes limera a me inoipe. Virgilianum illud excrue :

Nusquam tata rides . . . . .
au! Ovidianum :

. . . . . Qua terra palet. fera regnat Erinnys.
in [acinus jurasse putes. . . . .

aut illui Menandri (quis enim non in hoc magnitudinem
ingenii sui cpnritavit, detest tus consensum humani ge-
neris, teudcutis ad vitia?) Omues , ait, males virera; et
in scenam, velet rusticus. poeta prosiluit. Non senem
excipit, non pnerum, non feminam , non virum ; et ad-
jicit, non singulos peccare, nec paucos, sed jam scelus
esse contemnai. Fugiendnm ergo, et in se redcundum
est, immo etiam a se recedendnm. lior: tibi , ctsi dividi-
mnr mari, praistare tantalio, ut dubium rite, injecta
manu , ad surliera perducam. Et ne solitudinem senties,
trine tecnm misccbo sermones. Erimus une, qua parte
optirni sumus; dabimus lnvicem consilia, et ex vultu au-
diontis pendantem longe te ab tata provincia nbditum,
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même chaque iniaque vous vous diries : Je la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités dumende, 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, castra-dire de tout l’empire, réunies sur
un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore a la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-
tigua celle de César, tit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, ou les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité en glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sienle 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 rivai , Lépide sa pre-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout à fait a ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sens
silence tout ce qui est relatif ’a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre peint. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai peint venin traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes 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 zen a découvert que la source du Danube

neforte magnam hister-tia esse fldem crades, et placera
tibi incipias. quottes cogiterais; banc ego haheo sub
men jure provinciam, quæ muions-nm nrbium exerci-
tus et minuit et fregit , quum inter Carthaginem et
Romain ingenlis belli pretium jacuit , quum quatuor Ro-
manorum prineipum, id est , tetinsimperii vires contrac-
tas in unnm locum vidit, aitamque Pompeii fortunam
ercxit. Canaris fatigavit, Lepidi transtulit, omniumque
ecpit; quæil’iingenti spectaculo interfuit, ex que liquere
mortalitrus pesant. quam velex foret ad imam lapsus ex
summo , quoique diverse via magnant potentiam furtum
destinent. Une enim tempera vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad extrema dejeetos, quum
Pompeius alienum excreitum fugaret, Lepidus suam.

1. [taque ut ictum mente ahducam , quamvis inuits ha -
beat Sicilia in se . cireaque se mirabilis, omnes interim
provinciia tu. questiones præteribo, et in diveraum cogi-
tatienes tuas abstrabam. Quum"! enim tecum id qued
libre superiere distuli: Quid ita Nilus æslivis mensibua
abondai. Gai Dannhium similem natura philosophi tradi-
derunt. qund et fontis ignoti . et astate quam hieme ma-
jor ait. Utrumque appariait fatum. Nain et capet ejus in
Omnia ases emperlant; et entais quidem insipit
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est en Germanie; et s’il commence à croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit, des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif ’a la 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-desseus.

il. Mais le Nil grossit avant le lever de la en.
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux yeux de l’homme , elle a voulu qu’il
inondât l’Égypte ’a l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire à la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiepie, les pluies sont nulles ou

rares, et ne profilent peint a un sel qui n’est point
accoutumé à recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égyptc, 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’implorcnt peint Jupiter pluvieux 7

Si l’en pouvait découvrir où le Nil commence a

creltre, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait , c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais , et se partage entre vingt peuples,
il rassemble d’abord auteur de Philé ses flets er-

crescere . sed sdhnc manenîe inti-a mensuram suam Nilo,
primis ealeribus, quum sel vehemenlier inter extrema
varis nives emollit, ques ante consumit , quam intumes-
cere Nilns inciplat. Reliquo vero æatatis minuiiur , et ad
hlhernnm magnitudlncm redit, atqnc. ex en dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum Canicule: augetur mediis æsti-
bus, ultra æquînoclium. Huns noliilissimum omnem na-
tura extulit ante humant generis oculos . et ita dispesuit ,
ut ce lempore inondant Ægyptum, que maxime usta
ferveribua terra nedum altius traheret , tautum hausura,
quaan siccitatiannnæ sumcere pessit. Nain in en parte,
quæ in Æthiopiam vergit , rut nulli imbres sont, aut
rari, et qui tusuetam aquis rœlestihus terrain non adju-
vent. Unam, ut scia , Ægyptns in hoc spem suam habet.
Proiude ont sterilia anuus, aut fertilis est, prout illo
magnin influxit, sut parclor. Nome aratorum adapiclt
errhin. Quare non com porta men jouir, eti’li Ovidium
suum impingo , qui ait :

. . . . . Ncc pluvia supplicat herba Jovi?

Unde crescere incipiat, si comprehendipesset, musas
quoque incrementi invenirentur. Nunc vere magnas ae-
litadinss maganas, et ta paludes dtifnnu,..gentihu
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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 le Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux, il
ne fait que sortir de l’Éthiopie et des sables a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dent on y jouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève loutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroils 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 a elle-même : jusque-la ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature, mais de celle de ce lieu en 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’alenteur. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. Ils montent a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus, circa Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Philæ insola est sapera et undiqne prærupta; duobus
in unnm eoiluris omnibus cingitur, qui Nilo mutantur ,
et ejus nomeu feruut. Urbem totem complectitur banc
Kilos, magnus mugis quam violentas, cgrcssus Æthio-
piam , arenasque, per quas iter ad cemmercia Indici ma-
ris est, prælabitur. Excipiunt eum Cataracte: . nobilis in-
signi spectaculo locus. [bi per arduas excisasque pluribus
loci: rupes Nilusinsurgit. et vires suas concittn. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per auguste eluctatus,
nbicunque vinoit, sut vincitur. fluctuait; et illic excitatis
primum aquis, quas, sine tumultu, leni alrco (luxerai,
violentas, et torreus per malignes transitus presilit. dis-
siiuilis sibi. Quippe ad id lutosus et turbidus fluit. At nbi
in scapulas faucium intravit. spumat; et illi non ex natura
sua, sed ex injuria loci celer est. ’l’andeinque cluctatus
obstantia , in vastam allitudinem subito destitutus cadit ,
cun: ingenli circumjacentium reginnnm strepitu. Quem
performe gens ibi aspcris collec-da non potuit , obtusis as-
si Lue fragorc nurib s, et oh hoc ardions lranslati surit.
intrr Inirac la flumiuisincredihilcmincolarum audacinni
accepi. Bini parvula navigia conscendunt. quorum alter
havent nuit. alter exhaurit. Deiude multum inter rapi-

l
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du Nil et par ses œntrecceurants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le muet dans sa chute, v
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre a une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette ile de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui
divise le fleuve, et que les Grecs nomment 0’03sz
ct où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est l’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-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé , et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égarant dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’tÊgyptc. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili , et reciproeos fluctua volantait, tandem
tennissimos ranales tenant, per quos auguste rupinm effu-
ginut ; et com toto flumina mon , navigiuin mens manu
tempérant. magnoque spectantium meta in capot nixi ,
quum jam adploraveris . mersosque atqnc obrntos tenta
mole credideris, longe ab ce. in quem ceciderant, loco
navigant, tormenti mode misai. Nec mergit cadras unda,
sed planis aquis tradit. Primam incrementum Nili circa
insulain quam mode retuli , Philns . nescitur. Exiguo ab
hao spolie poira dividitur. deum Græci voeant; nec illam
alii . nisi antistites calcaut; illa primum son auctum flu-
minis sentiunt. Port magnum deinde spslium due emi-
nent soupoit; Nlli venas vocant insolas; ex quibus magna
vis fauditur, non tamen quanta open-ire posset Ægyptum.
In haro ora stipem sacerdetes, et sures dona præfecti ,
quum solenne venit sacrum. jaciunt. liinc jam manifes-
tes novarum virium Nilus , alto) se profonde alveo fertur,
nein latitudinem exccdat, objectu montium prenne. Circa
Mcmphini démuni liber, et per campestria vagins , in
plura acinditur flumina , manoque canniihus factis , ut ait
modus in derivanlium potestate. par totam diacurrit
Ægyptum. Initie diducitur. deinde centinuatis uquia in
faciem lati se turbidi maris stagnat; cui-summi violen-
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eemblable il une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par liétendue
des contrées qu’il couvre; car il embrasseh droite
etii gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas liagriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apporte! Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroils qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi dien-

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 dienlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon quiil v verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et "Égypte lui doit
non-seulement la fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu , les
villes sortent de Peau comme des îles. Les habi-
tants du milieu des terres ne communiquent plus
qulen 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

limnique eripit latitude regionnm, in quas extraditur ,
dextra houque totem ampleurs Ægyplum. Quantum cre-
vit Nilns. tautum spei in annum est. Nec mmputatio fallit
agricoiam 3 adeo ad mensuram fluminls respondet, quam
fertilem fecit NiIus. Is arenrso et sitienti solo et aquam
inducit et terrain. Nom quum turbulentus fluet , omnem
in riccia atqnc hisntibns locis fæcern relinqult, et quid-
quid pingue secam tulit , arentibus locis allinit; juvstqne
agros duabna ex causls, etquod innudat , et quod oblimat.
[ta quidquid non adiit, sterile ac squalidum jacet. Si cre-
vit saper debitum . nocuit. Mira mque natura fluminis ,
quod quum ceteri amnes abluant terras et eviscerent,
Nilus tomo ceteris major. adco nihil exedlt, nec abra-
dit, ut contra adjieiat vires, minimumque in en sît quod
solum temperet. illam enim lime, arenas saturst ac jun-
git. Debetqne illi Ænptus non lantum fertilitatem ferra-
rnm . sed ipsaa. Illa facies pulcherrima est, quum jam
sein agros Nilus lugeait. Latent csmpi , opertæque sunt
vrilles; oppida insularum modo entant. Nullum in me-
diterraneis, nisi per navigia commercions est. Majorque
est lœtitia gentibus, que minus terrarum mmm vident.
Sicquoque quum se ripis continet Nilns , per septena ostia
in niare eintttilur; quodcunque elegeris ex his , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pas d’é-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. ll nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait , que diénormes animaux trouvent dans
son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, diune instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Égyptc, a la bouche héracléo-

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 Ii-
vrèrent aux dauphins une sorte de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires , dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont tonte la région dorsale dure et im-
pénétrable à la dent même diauimaux plus forts

queux; mais le ventre est mon et tendre. Les
dauphins, en plongrant, le leur perçaientavec la
scie qu’ils portent saillante sur le des, et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
ronde. Beaucoup de crocodiles avant été décousus

de la sorte, le reste n’ose tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentyrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qulils 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 ignoblles rames in allud atqnc aiiud
litns porrigit. Ceterum belluss , mariais vel magnitudins
vel non pares , educat. Et ex eo quantus sit , æstimsri
potest. quod ingenIia animalia , et pabulo sutncientî, et
ad vagandum loco , eontinet. Balbillus , virorum optimus,
in omni literarum genere rarissimus , auctor estfquum
ipse præfectus ohtiueret Ægyptum. Herseleolico ostio
Nili , quod est maximum, spectaculo sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, etcroeodilorum a flumina ad-
versum sgmen agentinm, relut pro partibus prælinm;
crocodiles ab aniinalibus placidis morsuque innoxiis vic-
tos. [lis superior pars corporis dura et impenetrabilis est
etiam majorem animalinm dentihus, at inferior mollis se
tenera; banc delphini spinîs, ques darse eminentes ge-
runt, submersi vulnerahant. et in adversum enixi divi.
debant. Recisis hoc modo pluribus, cetcrl velut scie versa ,
refugerunt; fugus animal audacl , audacissimuni timide.
Nec illos Tentyritæ generis sut sanguinis proprietnte su-
perant, sedcontemtu et temerifate. Ultra enim inseqnun-
tur, fugientesqne injecte trahuut laqua); plerlque pep
cant. quibus minus pressens animus ad persequendnm
fait. Nilnm aliqusndo marinam aquam detulisse, Theo-
phrastus est auctor. Biennio continuo, repente Cleopa-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, ditoon, la chute
de deux puissances: Antoine et Cléopâtre virent

I en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, a
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de taule 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 l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sans terre. Les pierres v brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent ; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle
de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent lii en aucun temps. Môme en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Caïn»
ment donc une contrée ou il règne de si grandes
chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra. nonascendisse, decimo regni auna et undecimo,
constat. Significatam aiunt duobus rerum potientibus de-
fectionem. Antoniienim Cleapalræqnc defeeit imperium.
Par novem aunas nan ascendisse Nilnm superioribus se-
culis, Callimachns est auctor. Sed nunc ad inspieiendas .
camas. propter quas estain Nilus crescat, aocedam, et
ab antiquissimës incipiam. Anaxngaras ait. ex Æwiopiæ
ingis saintes nives ad Nilnm neque dccurrere. ln eadcm
opinione omnis vétustes fuit. une Æschylus , Sophocles ,
Euripides, tradunt. Sed falsnm esse. argumentis pluri-
mis palet. Primo [Ethiopiam ferventissimarn esse indi-
eat hominnm adustus culer ,, et Troglodytæ, quibus sub-
terraneœ damas sunt. San valut igni fervescnnt, nan
tautum media , sed inclinata quoque die; ardens pulvis ,
nec humnni vestigii patiens; nrgentum replnmhatur ;
signarnm coagmenta mlvuntur; nullum materiæ super-
adornatæ manet opcrimentum. Auster quoque, qui ex
illo tractu venit. ventas-nm calidissimus est. Nullurn ex
his animalibns. que latent bruma, unquam reconditnr.
Etiam per hiemem in summo et aperte serpens est. Alexan-
dria quoque lange ab hujusmodi immadicis caloribns est
puits; nives non cadunt . superiora pluvia canut. Quels-
admodum ergo regia taillis subjecta fcrvoribns tinteras

sennons.
l’été? s’y trouvât-il mente des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraientjamais plus que
le Caucase au les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été, mais bientôt baissent au-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faireldisparai-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caistre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne .
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de tris-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borvsthène auraientausai leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient graæir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mais, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et ses.
pendent son cours eq le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête,et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmèno, de Marseille, en parle comme té-
moin : a J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

par talant custom nives "alpin Quas sans aliqui mentes
illic quoque excipient; nunquam mugis quam Alpes. quam
Tbraciœ juge sut Cancaaus. Atqui horsins montium flu-
mina verc et prima æstate intumescunt, deinde hibernis
minora sont. Quippe vernis temporibns imbres niveni
diluunt; reliquias ejus primus celer dissipai. Nec Rhums,
nec Rhodanns , nec Ister . nec Caystrns subjacent matos
mante proveniunt. Altissimæ sunt et in illis replanirion-
libns jugis nives. Phasis quoque per id tempus et Born-
thencs aunent, si nives flumina passent contra autem
magna producere. mures si turc causa attellent Nllup,
test-te prima planissimns flueras. Tous enim maxime et
integrai adhuc nives. ex mallissinoquc tabes est. Nihil
autem per menses quatuor liquittsr. et illi aquatis acces-
aie est. Si Thaleli mais, Essaim descendenti Nilo resis-
tunt , et cursus ejus acta contra astis mari matissent ; in
revertier-alus in se recurrit; nec crescit , sed exitu prohi-
bitns resistit, etqnaennqne mox potait , incoacessus erum-
pit. Entbyrnenes Massiliemis testimoninm dicit : a Navi-
gui, inquit, Atlanticum marc. Inde Nilns finit major ,
quamdiu mais! tempus observant; tune enim eiicitnr
mare instantibas ventis. Quum mederint . et pelagos
matadtnniaorqnadesccadcatiindevisNitocsLCC-
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cabus, et le Nil rencontre moins d’obstacles à 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 tout

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 il 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 côte 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 pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthvmène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes sesrives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
méme repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne 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-

gvpte : or l’inondation est graduelle. OEnopide
de Chie, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sans terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

terum dulcis maris saper est, et similes Niloticis belluæ. a
Quare ergo , si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus, et post eus dural? Præterea
non tit major, quo illi flavere vehementius. Nec remitti- ,
tur incitatnrque, prout illis impetus fuit : quad lieret , si
illorum virihua cresceret. Quid, quad Eteslæ Iitus Ægyp- ’
lium verberant, et contra illos Nilus descendit. inde ven-
turua, unde illi , si origo ab illis esset? Præterea ex mari
puros et cærnlens effluent, non ut nunc turbidus venit.
Adde, qund testimonium ejus testinm turbe eoerguitnr.
Tune crat mendacio locus, quum ignota casent externe.
Licehat illis fabulas mittere. Nunc vero tutu Esteri Maris
ora mercatorum navihua stringitur; quorum nemo nar-
rat nunc alentium Nilum , aut mare «ports ulteriua.
quodet natura credi velet a quia dulcissimum quodqne et
levissimum sol trahit. Præterea quare hieme non creacit?
et tune potest ventis concitari mare, aliqusndo quidem
majoribus. Nain Eteaite lempcrati surit. Quod si e mari
ferretur Atlanlico . semel ovulera Ægyptum. At nunc per
gradus crescit. Œnopides China ait. hieme calos-am sub
tenu cantiner-i; ideo et speeua calidoa esse , et tepidiorem
putois aquam: itaque venas interne calure siéent Sed in

x .
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies l’ont enfler les rivières. Le Nil , qu’au-

cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-°
mente pendant l’été, temps où la terre redevient

froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette .

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau , les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien, elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors a. elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
ou elle se consume, ainsi l’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 ou

règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le PontcEuxin se dé-

charge incessamment dans la Mer inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliia terris augentnr imbrihua flumina. Nilum , quia nulle
imbre ndjuvetur, tenmri , deinde crescere per æatatem;
quo tempore frigent intérim terrarum, et redit rigor-
t’ontibua. Quod si verum caret , æstate flumina cresee- I
rent. omnesque putei astate ahundarent. Deiude non ca-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et spoons et
putei topent , quia nera figentem estrinsecus non reci-
piunt. ite non colorem habent. sed frigos exoludunt. Ex
cadeau causa restante refrigescunt, quia illo remolus serine-
tusque ser ealefactus non pervenit. Diogeues Apolloniu-
tes ait: a Sol humorem ad se rapit; hune eniccata tellua
tum ex mari ducit, tum ex coterie aquis. Fieri autem non
potest. ut une sioca sit tenus, alia abuudet. Sunt enim
performe omnia, et in itinera parvis. Sicca ab humidis
slamant aiiquaudo. Niai aliquid terra aceiperet, ennuis-
aet. Ergo undaa sol 1rahit t sed ex hia, quæ prémunit,
maxime huso meridiana sunt. Terra quum exorait, plus
ad se bumoria adducit; ut in lacerais oléum illo nuit, ubl
exuritur; aie aqua illo iaeumbit. que vis coloris et terra
æstuantis crossait. Unde ergo trahitur? ex illls seilieet
partibus aemper hibernls. septantrionalibus . unda canne
dut. 0b hoc Foutue in [nies-lum Il! assidue nuit rapi-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par l’a ne rendait il telle partie ce

’ qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, des longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

v 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’Égypte avec plus de force; voilà pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi y a-t-il des con-
"des privées d’eau, puisque toutes l’attirent des
autres contrées, et l’attirent d’autamt 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 congélatim’d’uue nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent z 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 in me croire ,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. Il affirmera,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déjà changées en

dus. non ut cetera maria. alteruatis ultro citre æstibus ,
in unnm partent scraper prunus et terrons. Quod nisi fa-
ceret, bisque itineribus , quod unique deest. redderetur,
quad cuique auperest. emit’eretur; jam autaiccata casent
omnia. eut inundata. n-Interrogare Diogenem Iibet ,
quare, quum pentus et amnes cuncti lnvirem commeent ,
non omnibus loris (astate majora sont flumina t Ægyptum
sol magie pereoquit: itaque Nilus mugis crescit. Sed in
ceteris quoque terris aliqua flumiuihus fltadjectio. Deiude
quare utla pars terra sine humore est, quum omnia ad
se ex alii: reginnihus trahit , coque magie; quo calidior
est? Deiude quare Nilus dulcie est, si illi e mari unda
est? Nue enim ulli fluminum dulcior gustus.

III. Grandiuem hoc modo fieri si; tibi amrmarero
que apud nos glacies tit, gelata aube tous. uimis auda-
ccm reni feeero. [taque ex his me testibus numen-o ie-
eundaa noue, qui vidisse quidem se nagent , sed surfisse.
Aut qund historici taeiunt , et ipse faciem. llli quum multa
mentiti suul ad arbitrium suum , unnm aliquem rem no-
lunt apondere, sed adjiciunt: Pelles auc:ores [ides erit.
Ergo si mihi parnm credis, Posidonius tibi auctoritatem
promittet, tam in illo quod præteriit. quam in hoc qund
aecuturum est. Grandinem enim fieri ex aube aquas: . et
jam in humorem versa; sic etflrntebit, tanquam inter.

SÉNEQUE.

eau. Pourquoi les grêlons sent-ils de forme rende?
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 mou que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde!

ou , connue a dit un autre poète:
L’eau qui tombe goutte à goutte

Creuse le plus dur rocher.

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 grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités a travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boules, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, ct ne tombe pas d’une grande hauteur,

mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagore’?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante, de la nature des gelées blanches. Nous
avons déj’a dit qu’il y a , entre la gelée blanche et

fuerit. Quare autem rotunda ait grande. etiam sine ma-
gistro scire potes, quum eduotaveris stillicidium omne
eonglomerari. Quod et in sprculis apparet, quæ humo-
rem halitu colligmlt, et in poculis apurais , aliaque omni
lævitate; num et in herharum vcl arborum foliis. si quisr
guttæ adhæserunt, in rotuudum jacent.

Quid magie est saxo dumm? quid mollius unda?
Dura tamen molli santa cavautur tiqua.

aut, ut alius poeta ait:
stillicidl casus lapidem cavet;

et hæc ipse excavatiu rotunda tit. Ex quo apparat, illud
huic quoque similé esse quad cavet. Locum enim sibi ut
formam et habitum auum cxsculplt. Pretercn potest. ’
etiamsi non fuerit grando tatis, quum defertur . corro-
tundari , et loties per apatium aerie densi devoiuta saqua-
biliter etque in orbem tari. Quod nix puai non potest;
quia non est tam solidu , immo quia tam fusa est . et non
per magnum allitudinem redit, sed circa terras initium
ejus est. Ita non longius illi per acra, sed ex proximo
lapsus est. Quare non (t ego idem mihi permittam. quad
Anaxagoras , quum inter nulles magie quam inter philo-
sophes esse debeat mua libertas? Grande nihil aiiud est
quam suspense glacies. Nia , in pruine pendens congela-
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

lV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous’ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé a vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver , il
neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me prêtera ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les veux. En hiver l’air est pris par le froid , et

dès lors ne tourne pas encore en eau , mais en
, neige, comme sa rapprochant plus de ce dernier

état. Avecle printemps, l’air commencea sedilater
davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

and 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 lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand l’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tio. Illud enim jam dtximua, quod inter aquam et rorem
interent, hoc inter spruinam et glaciem, nec non inter
nivem et grandinem interesse.

IV. Potemm me. parada quæstione, dîmittere 3 sed
bene emensum dabo; et quoniam cœpi tibi molestus esse,
quidquid in hoc loco queritur , dicam. Quærltur autem,
quam-hieme ningat, non grandinet; et vere jam frigore
infracto, grande cadat. Nain ut.fallar tibi, verum mihi
quidem persuadetur, qui me asque ad mendacia hæc le-
viers, in quibus os prieeidi . non oculi erui soient . cre-
dulum presto. Hieme ser riget; et ideo nondum in aquam
vertitur, sed in nivem, cui ser propior est. Quum ver

, eœpit, major inclinatio aeris sequitur , et calidiore eœlo
majora tlunt stillicidia. Ideo, ut ait Virgilius noster ,

. . . . . quum ruitlmbriferum ver,

vehementior immutatîo est aeris, undiqne patefacti et
solventis se , ipso tepore adjuvante. Oh hoc nimbi graves
mugis vastique quam pertinaces deferuntur. Bruma tentas
pluvian habet et tenues; qualea sæpe soient intervenire,
quum pluvia rare et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimus nivalem diem , quum altum frigus , et triste

’ cœlnm est. Præterea aquilone liante, et suum cœlum 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 eontradicteurl Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que toutce qu’il v 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 neigcs descendent en eau des montagnes. Il est
donc a croire que de la parlent des courants d’air
froid qui se mêlent à l’atmosphère du printemps.

lis ajoutenta cela une chose, dont je ne songe pas
a faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-mème, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent queles 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’affirment-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

bento, minutai pluvia: anal; Anstro imber improbior
est , et guttæ pleniores sunt.

V. Rem a nostria positam nec dicere audeo, quia in-
firma videtur . nec præterire. Quid enim mali est, aliquid
et faciliori judiei scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimus exigere, silentium indicetur. Panel
enim admodum suntaine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt, litigant. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictnm
est, vere relaxari; tune flumina gelata disœdere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo, frigi-
dos spirlins inde fieri, et verne eœlo remiseeri. Illud
quoque adjicinnt, quod nec sum expertus, nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo . si volueris verum esquirere,
nivem ita cave experiarts. Minus algere niant pedes eo-
rum , qui [tram et duram nivem calcent, quam corum .
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentiuntnr .
quidquid ex illis septentrionalibus locis, jam diams-lista
nive, et glacis frangente se fertur, id meridianæ partis
tepentem jam humidumque acra allignt, et pastringit.
Itaque quum pluvia Mura crat, grande tit, injuria fri.
0m.

g VI. Non tempera mihi , quo minus omnea no’trorum
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait increvable, c’est qu’à Cléone il v

avait des préposés publics, nommés chlorophy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal 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 z cha-
cun, selon Ses moyens, immolait soit un agneau,
soit un poulet; et soudain , après av01r goule quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus lonn..Vo,us
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n a-
vaient ni agneau , ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mômes, 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 athlé; telle ôtait toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui iaisaitcetle humble offrande quedcce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

VII. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages , disent qu’il est impossible à qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mèmes se laissent vaincre par des présents.

Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.
Mais comment v aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assa forte pour pénétrer si haut ct agir
sur les nuages? N’était-il pas bien plus simple de
dire: Mensonge et fable que celai Mais à Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proieram. Quosdam peritos observandarurn nu-
bium 65:8 alflrmnnt , et prædicerc, quum grande futura
sit,et hoc intelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grando loties insequehatur. Illud incre-
dibile, Cleonîs fuisse publioe præpositœ xuÂotÇeçülœzaç.

speculatores futurs: grandinia. [Il quum aignum dedis-
sent, adesscjam grandinem , quid aspectas? ut hommes
ad penulas discurrcrent, aut ad sconces? Immo pro se
quisquc abus agouti) immolabat, alius pullum. Protinus
autem iltæ nubes allo declin bani , quum aliquid gustas-
sent sanguiuis. floc rides? Accipc, quad rideau magie.
Si quis nec agnum nec pullum habebat. qund, sine damne
fieri putcrat. manus sibi ailerebat. Et ne tu avidas nul
crudeles existimes nuites, digilum suum bene acuto gra-
phie pungebat, et hoc sanguine liialiat. Nec minus ab
hujus agello grande se avertehat, quam ah illo , in que
majoribua hottiis exorata crat.

VII. Rationem hujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
humines sapieniissimos decet, negant poise fieri, ut cam
grandiue aliquis paciseatur. ct tempcstatca munusculis
redimat . quamvis munera etiam deos vincant. Alteri sus-
pieari ipsOs ainnt, esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem avertendic nubis, ac repellcndæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine potest eue via tenta . ut in altum

SÉNEQUE.

chargés de prévoir l’orage , lorsque, par leur né-

gligence, les vignes avaient pâti , ou que les mois.
sous étaient couchées par terre. Et, chez nous ,
les douze Tables ont prévu le cas ou quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-
raicnt 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. Je n’ajouterai plus qu’unechoœ, à 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, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus -
chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et v envoie d’autant plus
(le calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus ex posées aux vents, tandisque les plus basses
sont plus à l’abri.

IX. Joignez à cela un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. r
Mettez au soleil un vaSe d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre , les raisons. de ce philosophe pour croire

penelret , et cam sentiant nubea? Quanto expeditius crat
dicere . mendaeium et fabula est? At (lisons judicia red.
dehant in ilion, quibus delegata ont cura providendæ
tempestatis; quad negligentia corum sinon vapotassent .
sut segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tabulis
cavetur. ne quis niienos fractus escantassit. Radis adhue
antiquitas credeliat et attrshi imbres centilitre. et repelli;
quorum nihil pesse fieri , tam palam est. ut hujuarei
causa nullius philosophi schola inlranda ait.

VIII. Unam rem adhuc adjiciam . et tarera se plainera
te joutoit. Aiunt nivem in sa parte serts fieri , quæ me
terras est; houe enim plus halicte calorie ex tribus cau-
sis. lina , quod omnis ter-rerum evaroratio, quum mut.
tum iutra se fervidi uridique habent, hoc est calidior , que
recentior. Altera. quod radii salis aterra ralliant. et in
se recurrunt. lior-nm duplicatio proxima quisquc a terris
œlefacit, quæ ideo plus habent tepans, quia solem his
sentiunt. ’I’crtia causa est, quad magis superiora per-
flantur; at quæcunque depreasa suut, minus remis ver-
bernniur.

1X. .tccedit his ratio Democriti. Omne corpus quo se-
lidius est, hoc colorem cilius concipit , et diutius serval.
Itaque si in sole posueris æneum vas et vitreum et argen-
teum, trace cilius caler mdet, diutius hærebit. Adjice
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qu’il en est ainsi :- les corps plus durs, plus com-
pactes. plus denses que les autres, ont nécessuic
renient, dit-il, les pores plus petits, et l’air y
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires séchant.
lent 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 rendre ce qu’elles ont reçu.

il. 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 Ii-
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. Or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais, plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
a travers le vide, et parla même s’échauffe moins.

XI. Cependantquelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle esl plus près du soleil. c’est s’ahuscr, ce me

semble, que de croire que l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
(linaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement’a nous; mais , comparées a l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les antres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, qosre hoc existimet fieri. His, inquit, corpori-
bns quæ doriora, et pression densioraque sont, necesse
est minora foramina esse, et tenoiorem in singulis spiri-
tom Seqnizur ut quemadmodum minora halnearia et mi-
nora miliaria cilius caleflunt, si: bac foramina occulta et
oculos elfogientia , et celerius ferverem sennant, et
promer easdem augustins quidquid receperunt, tardius
reddam.

X. Haie longe preparata ad id perdocunt, dwquo nunc
quærilur. Omnis aer quo propior est terris, hoc cras-
sier. Quemadmodum in aqna et in omni humore fæx inia
est, ita in aere spississima quoique desinlunt. Jan! autem
prohatom est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
riæ sont, hoc fldelios custodire cslorem receptum; sed
quo edltior est acr et quo longius a terrarum colluvie re-
cessit. hoc sincerior pnriorqoe est. Itaque solem non re-
tinet, sed velot per inane lransmittit; ideo minus calelil.

XI. Contra autem quidam aiunt, cacomina montium
hoc calidiora esse dehere, quo soli propiora sont. Qui
mihi vinientur errere, qund Apenninu-n. et Alpes, et alios
notos oh nimiam altitudinem montes in lantum potant
crescere, ut illorum magnitodo sentlre sofis viciniam
possit. Escelsu sont ista , quamdiu nobis comparantur ; et
veto ubl ontversum respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeura peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a jouer. Ses feules et ses coutures
n’y font pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière. du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraientqu’oue haute mon-
tague recevant de plus presle soleil, en estd’ao-
tant plus chaude, n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la 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 (l’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme. s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes ’a nos leur , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles , n’en sont pas moins au

plus has 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 peut y

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincuntnr, et vincunt. Ceterum in
lantum nihil attollitur, ut collatione lotius nulle ait vol
maximis pox-tio : quad nisi esset, non diceremus, totum
orbem terrarom pilam esse. Pilæ proprietas est, com
æqualitate quadam retondîtes; æqualitatem autem houe
accipe , quam vides in lusoria pila. Non multum illi com-
missuræ et rimœ earom nocent , quo minus par sibi al)
omni parte dicatur. Quomodo in bac pila , nihil illainter-
ralla officiant ad speciem retundi, sic nec in universoqui-
dem orbe terrarum cdi:i montes, quorum altitude lotion
mundi collationc consumitur. Quidicit altiorem montem,
quia solem propius excipiat, maxis colore debere; idem
dicere potest , loaaiorem hominem cilius quam positions
dehere caletleri , et cilius capot ejus quam pedes. Atquis-
quis moudum mensura sua æstimavcrit, et terram cogi-
taverit tencre puncti locum; intelliget nihil in illa pesse
ita emiuere, ut etrlestia magis sentiat. velot in propiu-
qoom illis accesserit. Montes isli quos suspicimus , et ver-
ticcs ælerna nive obscssi. oihilominus in imo sunt:et
propius quidem soli est mons , quam campus au! rallia;
sed s’c , quo modo est pilas pila crassior, arhor arbore ,
et mons monte major esse dicitur. Isto enim modo , et or-
bor alia mugis quam alia dicetur vicino cœlo z qund fal-
sum est; quia inter pinailla non potest eue magnum dis-
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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’entra deux atomes.

Xll. 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 trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne, l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. c’est vouloir que je fasse le pro-
cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois , et dût le luxe l’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoil 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

crimen. nisi dom inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi corporis ventom est, nihil interest, quante
alterum altero sit majos; quia etiamsi magne discrimine,
tamen minima vincuntnr.

XII. Sed ut ad propositum revertar, propter has qoas
retuli causas, plerisqoe placuit, in en parte aeris nivem
concipi, quæ vicino terris est ; et deo minus alligari, quia
minore frigorc colt. Nam ricinus ser et plus habet fri-
goris , quam ut in aquam et imbrem transeat , et minus ,
quam ut duretur in grandinem. Roc media frigore non
nimis intento nives flunt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inqnis , inepties , quibus nec litemtior
tit quisquam , nec melior, tam operose persequeris? Quo-
modo fiant nives , dicis, quum molto mugis ad nos dici a
te pertinent, quare emendæ non sint nives. Jolies me
com luxuria litigare. Quotidiannm istud et sine effectua
jurgiom est. Litigemus tamen : etiamsl superior futora
est , pognantes ne reluctantes vinent. Quid perm? liane
ipsnm inspectionem naturæ nihiljndicas ad id , quod vis,
canters-et quum quæfimus. Quomodo nix flat, et dieimus
illam pruinæ similem habere naturam, plus illi spiritus
quam aqoæ inesse, non potas esprobrari illis, quum
amers aquam torpe sit, si nec aquam quidem entrant?
Nos vero quteramus potins, quomodo tient nives, quam
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rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même

moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,
étudions plutôt comment se forme la neige, que
comment elle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins 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 pourla 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 poisse 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 sommesi [lest
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humain l 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 dcl’homme que des hôtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaît s’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niVeau de la fouie; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-
rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accom-

mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger , les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

quomodo serventur ; quoniam nan contenti vina diffun-
dere veterana , et per aapores ætatesqua disponere , inte-
nimns quomodo stiparemus nivem, utea æstatem crin-
cerct, et contra sont fervorem defendcretnr loci frigore.
Quid bac diligentia cousecuti sumos f Nempe ut gratui-
tam mercetnur aquam. Nobis dolet, qood spiritum , quad
solem emere non pOssomus , qund hic ser etiam delicatis
divitihusque ex facili nec emlus vrnit. O quam notais
male est. qund quidquam a rerum natura in Inedio re-
lictum est! Hoc qood illa fluera et paters omnibus voloit,
cujus haustum vitæ poblicum fecit, hoc quod tam hominl,
quam feris avibusquc , et inertissimis animalibus , in usum
large ac becte profun’it, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placera, nisi ca-
ruml Unum hoc crat, quod divitcs in taquon) turbe de-
duceret, que non passent antecedera paoperrimum. Illt
coi divitiœ molesta: sont, excogitatum est. quemadm-
dum etiam aqua raperct luxuriam. Unde ad hoc perven-
tom ait, ut nuita nabis aqua satis frigida videretur que
flueret , dicam. Quamdiu sonos et salubris cibi capsa sto-
machos est. impleturqua, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentas est. Ubi quotidianis cruditatibus non
temporis testus, sed suos sentit, ubl cbrietas continua
visœribos insedit, et præcordia bile ,in quam vertitur,
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tidiennes, il se sent altéré, non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
noninterrompue 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. Voil’a pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goùtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
dîners succédant à des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déj’a distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-

ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver il force de feu , l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venir’a lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles à tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De a

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on y versoit

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid neeessario quærilur, quo æstus ille fran-’
gatnr, qui ipsis squats incalescit, remediis incitat vitium.
Itaqpe non mainte tautum, sed et media hieme nivem bac
causa bihunt. Quin hujus rei causa est, nisi intestinum
malum, et luxu corrupta præcordla , quibus nullum in-
tervallum unquam que interquiescerent, datum est, sed
prandial omnis mque in lucem perductis ingesta surit, et
distentos copia fereulerum ac varietate commissatio attins
menin Deiude nunquam intermissa intemperantia , quid-
quid anle (tec ixerat, efferavit, et in destderium semper
nori rigorix ascendit. [taque qnamvis cœnationem relis ac
specularibus mnuiant, et igue mnlto dament hiemem ,
nihilominus stomacbus ille sotnias, et æstu sue langui-
dns. quærit aliquid quo erlgatur. Nain sicut anime relic-
tns stupeutesque frigida spargimns, ut ad sensum sut
redent : in rincera intox-nm vitiis torpentia nihil sennant,
nisi frigore illa vehementîore penissefis. Inde est, inquam.
qund nec nive contenti surit, sed glaciem , velut certior
illi ex lolido rigor ait , exquirunt , se sæpe repetitis aqnis
diluunt; quæ non e summo tollitur, sed ut vim majorem
habent, et pertinaeîus frigus . ex abdito effoditur. haque
ne unnm quidem est pretium ; sed habet institutes aqua,

tir)
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-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient’vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé , endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés ’a la hâte dans

leur sauce, sont engloulis 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 pour qu’elle ne tiédisse en-
tre chaque rasade. Est-ce l’a une simple soif, dites-
moi? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, ’a force de délica-

tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la sontfance facile. Ne voyezovous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pour ainsi

et annonam, proh pudor! variam. Unguentarios Lacedæ-
menti urbe cxpnlcrunt, et propere cedere finibus suis
jusserunt, quia oleum disperdercnt. Quid illi fecissent,
si vidissentreponendæ nivis officines , et lot jumenta por-
tandæ aquas deservientia, en jus colorem saporcmque pa-
lets, quibus custodiunt, inquinant? At dit boni, quam
facile est exstinguere sitim sanam! Sed quid sentira pos-
sunt emortuæ lances, et occallala: cibis ardeutibus ? Quem-
admodum nihil illis satis frigidum , sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes boletos’, et raptim condimento sue mer-
satos , demittnnt pæne fumantes, quos deinde resiingnant
nivelle potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles,
et palliolo focalique circumdatos, pallentes et ægros, non
sorbere solum nivem, sed etiam esse, et trusta ejus in
scyphos mon dejicere , ne inter ipsam bibendi morem te -
pescant. Sitim islam esse putes? Febris est z et quidem
ce aeriorl quod non taetu venarum , nec in autem effuse
calore dcprehenditur. Sed cor ipsum excoqnit luxuria ,
invictum malum , et ex molli fluidoqne dumm atqnc pa-
tiens. Non intelligis , omnia consnetudine vim suam per-
dere? Itaque nix isia , in qua etiamnune natatis, ce per-
venit usn, et quotidien etomnem servitnte, et aqua: lo-

l
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce a la doci-
litéjonrnalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déj’a plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

. LIVRE CINQUIÈME.

l. Le veut est un courant d’air. Selon quelques-
uiis, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quand elle n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de. flots, non pas tout

à fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même ’a l’état paisible; et vous

allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé , nous voyons des corpuscules
déliés se porter à sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entrc-choquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, que de
dire : Les itols sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. Aliquid adhuc quærite illi frigidins, quia
pro nihilo est ferraillerie rigor!

LIBElt QUINI’US

I. Ventus est fluents aer. Quidam ile deliuîernnt : ven-
ins est ser fluens in unnm partent. litre dcfinilio videlur
diligentior: quia nunquam aer tam immobilis est, ut non
in aliqua sit agitatînue. Sieuraiiquiliuni mare dicitur. quum
léviter eommovetnr, nec in unnm partent inclinatur. Ita-
que si legeris,

Quum plaetdum ventis staretmare.....

scilo illud non store. sed succuti léviter; et dici tranquil-
lum, quia nec line nec illo impetum rapiat. Idem et de
acre judicanduin est, une esse unquam immobilem ,
etiamsi quielus ait. Qi.od ex hoc intell:gas licet. Quum
sol in aliquem clausnm locum infusas est, vitellins cor-
puscule minima in artien-uni terri. alia sursnm, alia
deorsum . varie concursantia. lit-go parnm diligenter
comprehendet qund tutt, qui direrit: Fluctus est maris
agiteur); quia tranquiltum quoque agiutur. At illc ab-
undc sibi caverit, cujus [me detinitio fuerit : Fluetus est
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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

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on prutrépondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?
Nécessairement ce quicourt, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se nent sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. ll peut donc v avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut v avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est a l’abri de la criti-

que, employons-la; si l’on v veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant il
la chose même 3 c’est assez discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atômes;l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules ’sont peu

nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il y a peu de monde, ou circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en 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 exigu soit rem-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

-maris in unnm partein agitatio. Sic in bac quoque re, de
qua clllll maxime quærintus. non circumscrihetur. quia
ita se gesserit, ut dirai : Ventus est fluens ser in unnm
,partem ; sut, Ventus ner est flucus impetu, ant vis aeris
in unau) partent euntis, aut cursus noris aliquo concilii-
lior. Scie quid responderi pro tlelinitione altéra possit.
Quid nocesse est adjicere tc, in unam partent fluons
acr? Utiqne enim qund (luit, in nuant partem îluit. Ne-
ino aquam fluere dicit. si tautum iutra se movetnr, sed
si aliquo fertur. Putcst ergo aliquid muret-i . et non fluera;
atc contrarie non potest îluere, nisi in unnm pat-tem.
Sed sire titre bruitas satis a ralunmia tutu est, bac ulu-
mur; site aliquis circumspeclior est, verbe non parent,
cujus adjectio caiillationem omnem poterit excludere.
Nunc ad ipsam rem acccdamus , quoniam satis de formula
disputatuui est.

Il. Democifltus ail , quum in auguste inaui multa sunt
corpuscule, quæ illc atonies vomi, sequi reutuui. At
contra , quinium et placidum noris statum esse . quum in
mulle inant panca suut corpuscule. Nain quemadmodum
in fore aut vice quamdiu paucitas est , site tuuiultu am-
bulatur; nbi turba in angustnm concurrit, aliorum in
alios incidentium rixe sit:sic in hoc que circumdati
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tombent l’un sur l’autre, qu’ils se poussent et re-

poussent, qu’ils s’entrelacent et se compriment.

De u se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre aux commencent il céder et à fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y
aura ni choc, ni impulsion.

lit. 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.
Ajoutes qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus ’a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du veut. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que
par un tempsnébuleux; ct 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.

lV. 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; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de has en haut ces exhalaisons , c’est de

sumos spatio , quum exiguum locum malta corpora imple
verint, neeesse est slia aliis incident, et impellantur ac
repettafltnr, implicenturque et comprimautur, ex quibus
naseitur ventas , quum iila quæ coltuetabantur, incubuere ,
et diu fluetuats ac dubia inclinavere se. At ubl in magna
htillte corpora panca versantur, nec arietare possunt,

nec impelli. "III. floc litsam esse , rei ex eu eollîgas licet, quad tune
lnterim minime ventus est, quum aer nubile gravis est.
Atqui tune plurima corpora se in sngnstnm contulere , et
inde sfumtarum nubium gravitas est. Adjiee nunc, quod
circa fluorine etlaeus frequeus nebula est, arctatis conges-
ttsque eorportbus , nec tamen venins est. Interdum vero
tante catlgt) emmditnr, ut conspel tum in vicino stantium
erlplat: qnod non cronira, nisi in parvum locum cor-
pora se mttlta compellerent. Atqui nullum tempus magis.
quam nehulosnm , caret vente. Adjice nunc , qund e con-
trario venit, ut sol matutinnm sera spissum et humidum
ortn sua tennet. Tune surgit aura . quum datum est laxa-
mentum corporibus, et stipatio illorum ac turbo resoluta
est.

IV. Quomodo, lnquis , ergo tanti fiant, quos non ne-
gus fieri! Non une modo. Alias enim terra ipse magnam
vim sens ejiclt , et ex abdito spimt; alias quum magna et
sounnas oxime "montie la altum eglt quæ aniserai,

4H
leur modification et de leur mélange avec l’air
que nait 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-
mensn corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfies peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se dia
late, un espace plus considérable, et donnent
naissantes au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’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 d’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire 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-ellc pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipsa halitus mixti in ventum vertitur. Illud enim
nec ut credam, mihi persuaderi potest. nec ut taream :
quomodo in nostris corporibus ex eibo in inflatio, quæ non
sine magna narium injuria einittiiur, et ventrem inter-
dum com sono exonerat, interdum secrciius; sic pillant
et banc Inagnam rerum naturam alimenta mutantem
cmittere spiritum. Bene nobiscum agîtur, quod semper
concoquit ; alioquin lmmundius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc ver-ius est, dicere, moira ex omni parte
terrarum et assidua ferri corpuscula; quæ, quum coa-
cervata sint , deinde extennari soie crepem’nt, quia omne
qund in auguslo dilatatur, spatium majus desiderat, ven-
tus exsistit?

V. Quid ergo? banc solsm esse causam venti existi-
mas, aquarum terrammque evaporationes? Ex his gra-
vitatem aeris flori, deinde solvi impelu, quum quæ dt-nsa
stent, ut est necesse, extennata niluntur in ampliorem
locum? Ego vero et banc judico. Ceterutxfilla est longe
ver-ior causa, valentiorqur, habere sera naturalem vim
morcndi se; nec aliundc concipere, sed incsse illi ut alia-
rum rerum, ita hujus potentiam. An hoc existlmas, no-
bis quidem datas vires esse, quibus nos moveremus, nera
autem inertem et lnagitabilem relictum esse! quum aqua
motum suum habent, etiam ventis quiescentibns; nec
enim aliter animus edcre passet. meum quoquein-
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veut? 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.

Vil. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

munirons-nous comment ils se forment , si nous
découvrons quand et oit ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’il peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-del’a de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux ou il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Ettcolpia. Toutes les exhalaisons

nasci aquis. et herbosa quædam videmus, summo inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
lgnis qui omnia consumit, quædam etiam creat; et quod
videri non potest simile veri, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. Habet ergo aliquem vim talem ser,
et ideo modo spissat se, modo expandit et purgat; alias
contraint, alias diducit, ac differt. Hue ergo interest in-
ter sera et ventum, quod interlacum et numen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, fundens rigentem nera , et
ex dense coactoque explicans.

VII. In universum de ventis diximus ; nunc viritim in-
cipiemus illos excutere. Fortasse apparebit quemadmo-
dum liant, si apparucrit. quando et unde procedant. Pri-
mam ergo anielucanos flatus inspiciamus , qui aut ex flu-
minibus , autex convallibus. aut ex aliquo sino ferantur.
Nullus ex his pertinax est, sed cadit fortiore jam sole;
nec feriur ultra tcrrarum adspectum. Hoc ventorum ge-
nus incipit vcre, nec ultra testatcm durai. Et inde maxime
venit, nbi aquamm plurimum et montium est. Plana li-
cet abundentaquis, tamen curent aura; bac dico. quæ
pro vente valet.

V111. Quomodo ergo tatis [talus coneipitur , quem

saunons.
des marais et des flouves (et elles sont aussi about
dantes que continues) alimentent le soleil peu-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con-À
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap- -

peut paroit elles peuvent, et se portent loutes du
même côté; de la naît le vent. Le vent fait donc

effort où il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plus grande pour recevoir tout cet amas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de veut;
parce que c’est alors que commencent à s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de

vides et ou s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froido. 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 l’irrite. Mais quand

il se montre lui-mème , il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-delà de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

tx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci meum rosant? Quidquid ex se paludes et flu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assiduum.
per diem salis alimentum est; nocte non exhauritur, sed
montibus inclusum, in unnm regionem colligitur. Quum
illam implevit, et jam se non eapit, sed exprimitur ali-
quo . et in unnm partent procedit; hic venins est. mque
ce incnmbit, quo libcrior exilas invitat , et loci luttas. in
quam coacervata incurrant. Hujus rei argumentnm est ,
quod prima noctis parte non spirat. Incipit enim lier-i
tune illa collectio , quæ circa lucem jam pleno est, et one-
rata quærit quo defluat; et ce polissimum exit , nbi plu-
rimum vacui est , et magna ac patens area. Adjicit autem
ei stimules ortus salis, feriens gelidum acra. Nain etiam
antequsm appareat, lumine ipso valet; et nondum qui-
dem acra redits impellit, jam tamen laœssit et irritat,
luce præmissa. Nain quum ipse processit, slia superius
rapiuntur, slia diffunduntur tepore. Ideo non ultra matu-
tinnm illis datur fluere; omnis illorum vis conspectu sotie
exstinguitur; etiamsi violeutiores flavere, circa medium
tamen diem relanguescuut; nec unquam asque in meri-
diem aura producitur. Alla antent imbecitlior ac brevior
est , prout valentioribus rninoribusve collecta causis est.

1x. Quare tamen tales venu vers et rastels validions
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent entier

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, ’a son

lever, produit du vent nomeulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale-

ment. Je ne saurais pourtant acwrder que la lu-
mière soit par elle-môme sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-belle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil , sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre , et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

sont? Levisshni enim actera parte nuai , nec qui vela im-
pleant, surgunt. Quin ver aquosius est, et ex plurimis
aquis. locisve 0b humidum cœli naturam nturis et se.
dundantibns, major eveporatio est. At gnare mule pro-
funditnrr Quin postoceasum salis "manet diurnus caler,
et magna mette parte perdurat; qui evocat exeuntia, ne
vebementins mon. quidquid ex his sponte reddi tolet;
deinde non lantum habet viritim, ut quad evocavit. ab-
sumat. 0b hoc diutius corpuscule , emmure sont. et ef-
flari, terra ex se etque humor emittit. Faeit autem ven-
tum sol ortlu. non calure lantum, sed etiam ictu. Lux
enim , ut dixi , quæ solem antecedit , nondum nera enle-
facit, sed pereutit tautum ; percussus autem in lotus ce-
dit. Quanquam ego ne illud quidem oonceuerim, lucem
tpsam sine colore une, quum en colore flat. Non habet
fonitan tautum teporis, quantum actu apparent. Opus
tainen suum fecit , et dans. diducit se tenant. Preterea
loco , quæ cliqua iniquitate naturæ ite clause lunt, ut so-
lem eccipere non possint, illo quoque nubile et tristi luce
œlefluut, et per diem minus quam noctibus risent.
Etiamnune natura ailer omnis abigit nehulas, et a se re-
petlit. largo sol quoque idem fecit. Et idée quibusdam vi-
detur. inde flatueuse. undecotÆoc faunules» exeo
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue ’a pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

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’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une chao
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité ,

et qu’a son tour la terre, débarrassée de cette cn-

veloppe, respire plus librement. il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-
dela 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, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protége contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve à la cause de mes

apparet, qund aura in omnem pattern vehit, et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret, si
semper ventus ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibusdam
ndvocantur , non nimis propositum adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent; deinde , ont displiceat mihi. Etc-
siæ , inquiunt, hieme non surit; quia brevissimis diebus
sol desiuit, priusqultn frigm evincatur. [taque nives et
ponuntur et durantur. Elme incipiuut tiare, quum et
longius extenditur dies , et recti in nos redit diriguntur.
Veri ergo simile est, coucussas calera magna nives plus
humidi chlore. Item terras exoneratas nive. retectasque
spirale liberius. neque plura en septentrionali parte eœli
corpora exire , et in hare loco , quæ submission ac tepi-
diora sont. deferri. Sic impetum Etesias samare; et oh
hoc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Canicutæ
non valent; quia jam multum e frigida cœli parte in banc
egestum est. At col mutato cursu in nostram rectinr teu«
dltur; et alteram partent neris attnhit, aliam rero im-
pellit. Sic illc Etesiarum (lotus æstatem frangit; et a men-
sium ferventissimorum gravitante défendit.

XI. Nunc. quod promisi. dicendum est, quare Etesiæ
illos non adjuvent, nec quidquam bute contenu mon.
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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 IËtésiens dormeurs et paresseux , attendu,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever

’ malin , et qu’ils ne fout acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’arriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour

cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps ou les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout a fait découverte, ou du moins fort peu d’eu-
droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphies. Voici, je pense , le mode de
leur formation z l’évaporation lerrestrejclte dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand loutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se tortue 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 a s’étendre plus au large sitôt
que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce auram incitari, tandem subsidere,
quum illam sot attlglt Atqoi Etesian oh hoc somniculost a
nantis, et delicatl vocautnr, quod, ut ait Galbe, mune
neseiunt surgere : eo tempore inclpinot prodire, quo ne
perlions quidem aura est; qund nan ai-cideret , si ut an-
ras, tta illos sol comminueret. Adjicc nunc, qund si causa
illis tintos est spatiunt dici ac longltttdo, etiam ante sol-
stit’um tinrent, quum longissimi (lies sont, et com maxime
nives tabescunt. Julie enim mense jam dispoliata sont
omnia . ont carte admodum panca jacent adhuc sub nive.

XII. Sunt qoædam généra ventorttm. quæ rupia! nuitas
et in pronom solotæ emittunt. illis Gril-ci venins Éz’azçtâk:

vacant. Qui hoc, nt pulo. modo tlunt. Quum magna
inæqunlitas se dissimilitude corporum, quæ vapor- terre-
nus emittit , in sublime est, et alia ex his corporibus stem
sint, slia humida; ex tante discordio eorporum inter se
pugnnnzlnm , quota in unnm conglobant sont , verisimile
est qunsdam cavas cfllri aubes, et interralla inter ilI-rs
relinqui flslulosa , et in modum tilt’u- auguste. lits inter-
vallis tenois inclutlitur spirlins, qui majos desiderat spa-
tium . quum everberatus corso parnm libero iocaluit; et
oh hoc amplior fit, scinditqoe cingcntia, et erumpit in
ventum ,qoi fera procelloeus est, quia soperne demittitur,
et in nosoadit vehemens et acer) quod non fusa, une

SEN ÈQUE.

il n’est pas libre et à l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mêmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais , grossis par lajonction 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 dorent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points du l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils v gagnent plus de fougtlc
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 air enferméquichercheasortir, quelque-
fois par la chaleur du soleil, ou par cette que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un

fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligue. S’il rencontre. on rocher qui
s’avance du rivage dans son lit , ses eaux rebrous-

sent faute de passtge, et Se replient circulaire-
ment. Ellcs tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

pcr opertum venit. sed laborat, et iter sibi vi ac pogna
parai. Hic fere brevis fiston est. Quin receptaeola nubium
per que: fereltator, ne moulmeute pernunpit; ideotu-
multuosus venit aliqusndo non sine igue ac sono cœlt.
Hi veoti molto majores dinturnioresqne sont, si alios
quoque tintas ex eodem causa mentes III se abstutere , et
in unnm contlusere plures; stent torrentes moitie: mag-
nitndiais eunt , quamdiu uparatîs sous misos est; quum
vero pliures in se aquas eonrertere, fluminum justoront
se permanoit magnitodIoem excédant. Idem eredtbtte
est Ileri et in primeltir, ut sint breves quamdiu singolæ
sont ; obi vero SOCÎIIÏBPO vires , et ex pluribus rœli par-
tibus clisus spirlins eodem se conlulit , et impetus illis ac-
cedit, et mon.

XIII. Facit ergo ventum moulut. aubes: qua pluribus
madis natrium Nounonquam conglobationem illam spi-
ritos rompit inclosi et in exihim nitentis Ioetatio; non-
nonqoam calor, quem modo sol fecit, modo ipse arie-
tatio animorum inter se corporum et attritus. floc loco .
si tibi vldetur, quirri potest. cor turbo flat. Eveoire in
fluminibns solrt, ut, quamdiu sine impedimenta ferun-
lur, simplex et rectum illis iter si: 3 ubl insonore in all-
quod suam ad lotus ripai protuinens. retorqueantur, et
to whem aquas stuc exitn ttectaut , tte ut cireumlstæ Io
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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. Repoussé par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-

’ chement de deux montagnes dans un canal étroit,

il se roule Sur lui-môme a plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre, et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Mec
plus de fougue et plus de durée dans sa circonc
volution , il s’enflannne 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
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. il v a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, etqu’ils poussent au ha-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, a ce
propos, une réflexion se présente a moi. De même
que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent à elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur

plusieurs points, il n’y a pas encore de vent; le
vent ne commence qu’a l’instant ou toutes ces
tendances pariielles 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-

ment d’air. ’
v

se sorbeantnr, et vorticem efficient. Sic velues . quum-
diu nihil obstitit . vires suas effundit. Ubi cliqua prenion-
lorio repercnssus est , aut vi locorum cacuminal in une.
lem devexum tennemque collectns; sæpius in se volutaitur.
similemqne illis , qats dirimas converti, nquie farcit vor-
ticem. Hic rentas circunuetus, et ennuiera embrena le.
cam, et se ipse vertigine «incitons, turbo est. Quint
pugnacior est, ac diutins volateur. inflammatnr, et cille
cit quem HpanEpa Græci vacant. me est igneus turbo. Hi
fere onzain periculn venti empli de nubibus produnt,
quibus armameuta rapiantur, et lotœ naves in sublime
lollnutur. Etiamnunc quidam venti diverses en se gene-
rant. et impulsum acra in alias quoque partes, quum in
quai; inclinarere . dispergunt. Illud queque dieem ,
quad mihi occurrit, quemadmodum stillieidin, quum-il
jam inclinent se et labantur, nondnm tamen effecere lep-
sum. sed ubi plura coiere et turbe vires dedit, tune
[lucre et ire dicuntur : sic quamdiu levas sunt aeris mo-
tus , agitati pliusibus loci: , uondum ventas est; tune eue
incipit, quum onines illos miscuit, et in unum impetnm
coutulit. Spiritum a vente modus separat; vehemeutior
enim lpiritul ventas est; invioem apirilus leviter fluens aer.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

Il 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 ablmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarlé 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; ou 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 (les fleuves semblables aux nôtres: les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se

précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

cordercz 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’exlialaisons qui, pesant sur
les couches inférieures, donnent naissance au vent
par cette pression même. Il faut donc reconnaître
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui, après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

pose le terrain, ou 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 enferinedans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Hepclam nunc quod in primo dixernm, edi e
spoon venta, re-:essuque interiore terrarum. Non tola
solide contexlu terra in imum asque l’undalur. sont multis

partibus cava . .. ...... et osois suspense letchis.
Alicubi babel inania sine bumorc. lbi etîalnsi nuita tu:
discrimen aerjs monstrat , dicam lumen nubes nebulasque
in obscure cousistere. Num ne hæ quidem supra terras .
quia videntur, saut : sed quia surit, videntur. Illic quoquc
nihilominus oh id sunt. quod non videntur. Flumina illic
scias licet. nostris paria , sublabi : alla leviter duetti, alia in
oonfragosis lacis l’ræcipiuudo somalis. Quid ergo, non
illud æquo (lubie, esse aliqu: s et sut) terra lacus. et qunsdarn
aqnas sincexitu stagiaire? Qnæ si ista sunt, neeesse estel.
illud, acra onerari, oncratnmque incumberc, etvcntnm
propulsa suo concitarc. Ex illis ergo subterraneis nubibus
scicmns nutririintcroliscura flatus, quum tanlum virium
feecrint , quairoautterræ obstantia aufcrant. autaliqnod
apertum ad bos cfflalus itcr occupent. et per banc cavernam
in nostras sedes efferanlur. lllud vert) manifestutn est,
magnum esse snb terris vim sulphuris, et aliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche a se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira

des tremblements de terre.
XV. Permettez-moi ici de vous raconter une

anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe fit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent

avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
anodessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeaiten 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 rochers, v
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré , ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes: ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs tètes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem alentiuni. Per bæe tocs quum se, exitum
quærens , spiritus tarait , accendat flammam ipso affrictu
necesse est. Deinde flammis latius fusis, etiamsi quid
ignavi aeris crut, extenuaturu moveri, et viam cum fre-
mitu resto, atque impetu quarrera. Sed boc diligentius
persequsr, quum quænm de motibus terræ.

XV. Nunc mihi permitle namre fabuhm. Asclepio-
dolus auctor est. demissos quum plurimos a Philippe in
metaIIum antiquum olim destitutum, ut explorarent quæ
uberlas ejus csset, qui status, un aliquid futuris reliquis-
set velus avaritis; descendisse illos cum molto lumine,
et mulles duraturo dies ; deinde longs via fatigantes , vi-
disse flumiua ingénus. et conceptus aquarum inertinm
vastes. pares nostris, nec compresses quidem terra su-
perimminente, sed liberæ laxitatis, non sine horrore vi-
sas. Cnm magna hæc legi voluptate; intellexi enim secu-
lum nostrum, non noris vittis. red jam inde nntiquitus
traditis laboure; nec nostra anale primum avafitlam,
venas terrarnm lapidumque rimntam. in lenebris male
abstrusa quæsisse. llli quoque majores nostri , quos cele-
brsmus laudibus, quibus dissimiles querimur nos esse,
spa dueli montes ceciderunt, et supra lncrnm sut) ruina
steterunt. Ante Philippum Maœdonem rages tous, qui

saunons.
jusque dans les plus profonds abîmes, et renon-
çant a l’air libre, s’enfonçaienl dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux 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 a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-t-ellc 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? Ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arabie;

L’impetueux Dorée envahit la Scythic;

pecunialn in sltissimis usque Istebris sequerentur . et re-
licto spiritu libero in illos se demitterent specus . in quos
nullum noctium dierumque perveniret dlscrimeu, et a
targe lucem relinqnerent. Que tenta spas fuit? Quæ tante
necessitas hominem ad sidéra enclum incurvsvit, et de-
fodit, et in fundum telluris intima nierait, ut erueret
surum . non minore periculo quærendum, quum possi-
dendum? Propter hoc cunicoles agit. et cires prædam
lutulentam inœrtamque reptavit. oblitus dierum, oblitus
naturæ melioris , a quaseavertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quum istis, supra quos avaritia urgens
terrarum pondus injecit, quibus abstnlit eœlum. quos in
imo. ubi illud malum virus latitat, infodit. me descen-
dere ensi saut, ubi novam rerum positionem, terramm-
que pendentlum habitus , ventosque per eœlum inane ex-
perirentur, et aqnsrum nulli fluentium bon-rides fontes.
et slum perpetusmque noctem. Deinde quum tata face-
rint. inferos meulant!

XVI. Sed ut ad id, de que agitur, revertar. venti qua-
tuor saut, in ortum, occasum, merîdiem , septentrio-
nemque divisi. Celeri, quos variis nominibus appella-
mus, bis spplicnutur.

sans ad suturant Nahtbæaqne rogna roussit, n ’
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Les bords ou le soleil éteint ses derniers feux
rhument a Zéphyre, et l’Autan nébuleux

Souffle sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, I’Atricus 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 troischscune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque veut 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’au , 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-

solamss, et en grec Apheliotès. De l’orient d’hiver

souffle l’Eurus, qui, clics nous, est Vultnrne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levantet

du Vulturne, et nous vainquit, avant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les veux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vulturnc. Mais Euros a déjà oblenu droit
de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
il titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cæcs’as des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Persidaque, et radlis jags subdits matutiuts.
t’esper et oociduo qua lltora sole tepescunt,
Proxima sont Zephiro. aquitain sqiternque trioues
Horriter muait Bonus. Contraria tenus
Nubtbus amidols. pluvioque matissoitab Lustre.

Vel, si brevius illos complectl maris , in unam tempesta-
tem , quod lier-i nullo modo potest, congregentur.

Un: Eurnsqne Notusquc ruant, creberqne procele
litrions,

et qui locum in illa risa non habuit, Aqnilo. Quidam illos
duodecirn faciuut. Quatuor enim cœli partes in ternes di-
vidunt, et siugutis ventis binos suffectos dent. Bac arte
Verre, vir diligent. illos ordinat; nec sine musa. Non
enim codem semper loco sol oritur, sut orcîdit. Sed alias
est orins occssusque æquinoctialis; bis autemæquinbxium
est, olim hiberuus. Qui surgit ab oriente æquinoctiali, sub-
solanusapud nos dicitur: Græci ilium amitmy votant. Ah
oriente hiberne Eurus exit; quem nostri vocavere Vultur-
nnm. Et Livius hoc ilium nomine appellat , in illa pogna
Romanis parum proapera, in qua Hannibal et contra solem
orientem exereitum nostrum , et contra ventum constituit;
quum venti adjutorio ac fulgoris præstringcntis oculoa
hostium vicit. Varro quoque hoc nomeu usurpat. Sed et
Eus-ut jam civitate douatus est, et uostro serment non
tanquam attenu: intervenit. Ah oriente solstitiali excita-
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nom. L’accident équinoxial nous envoie le Pave-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphvre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di--

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme à
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas, le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Enro-Notns, le
Notas , en latin Austar, et le Libo-Notus , qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il v en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il v a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en 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 v a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée il la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez, toujours une 4

tam, Græci [minis appellent : apud nos sine nomine est.
Æquiuoctialis oecidens Favonium mittit, quem Zephy-
ram esse diceut tibt, etiam qui græce uesciuut loqui. A
solstitiali accidente Corus venit, qui apud qnosdam Ar-
gesles dicitur. Mini non videtnr : quia Cori violenta xis
est, et in imam partent rapax ; Argestes fers mollis est.
et tam euntibus commuais, quem redeuntibus. Ah occi-
deute hiberne Africus furibuudus et ruens , apud Græœs
me dicitur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imus Thrascias. Bute deest apud nos
vocabulum. A meridiano ase Euronotus est; deiude No.
tus. latine Auster; deinde Libonotus, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placet autem duodecim ventes esse ; non quia
ubique tot sint, qnosdam enim inclinatio terramm ex-
cludit , sed quoniam plures nusquam surit. Sic meus sel
dicimus; non quia omne nomen ses recipit, sed quia
nullnm plures quem sex. Qui duodecim ventes esse dixe-
runt , hoc secuti sont , totidem veutorutn esse . quot eœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in dromos quinqua,
qui pcr mundi cardiues eunt. Est septentrionalis, est
solstitialis. est equinoctislis, est brumatis, est coum-
rius septentrionali. lits saltus locedit, qui superiorem
plrlcm mundl abinferiore menti. Ut scia enim, dimi-
dis pars mundl semper supra. dtrutdia infra est. "une
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moitié du monde est sur notre tête , et l’autre sons

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible , les Grecs l’ont
appelée horizon ; les Romains, finitor ou finiens.
Il faut joindre ’a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon ’a angles droits. De Ces cercles, quelques-

uns courent transversalement cl coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle limiteur, en coupantles

cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq il l’ouest , et cinq à l’est. Le

méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi , l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers a certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-lit ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente I’Apulie , l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la l’amphylie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renvcrse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croicnt lui de-
voir la salubrité de leur ciel. (le qu’il v ode sûr,
c’est qu’Auguslc, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâlitcn effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqn’aucnn pays qui ne roie quelque vent nai-
ire dans son territoire et mourir dans scs environs.

XVIII. Parmi tant 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, qnæ inter aperts et occulta est, Græci (aigrira:
vacant; nostri flnitorem diacre, alii finientem. Adjicien-
dus est ad hune meridianus ctrculus. qui horlzouta rectis
angulis scout. Ex bis quidam circuli ln transverse cur-
rnut, et alios intervenu) sue scinduut. Necesse autem
est, tot aeris discrimina esse, quot partes. Ergo horizon
sire tintins circulus quinque illos orbes, quos mode dixi
fieri. secat, et cilloit decem partes, quinqne ab orin,
quinqua ab occase. hierldianus circnlns. qui in horizonta
lncurrit. regiones dues edjicit. Sic duodecim acr discri-
mina acclpit , et totldcm filoit ventes. Quidam sont quo-
rnmdam loser-nm proprli, qui non transmittnnt. sed in
praximnm fcrnnt. Non est illis a latere universimundi
impetus. Atahulus Apuliam infestai, Calabriam Japyx,
Athenas Sciron, l’amphvliam Catœgis, Gallium Circius;
oui rediflcia quassanli. lumen inculte gratins agent , tan-
qusm salubritatcm cadi sui délirant ci. Divus certc Au-
gustus templum illi , quum in Gallin moraretur, et revit
et fecit. Infinitum est, si singulos velim persequl. Nulh
enim propemodum regio est, que! non haireat aliquem
llatnm ex se nascentem . et ciron se eadenlem. .

XVIII. Inter cetera itaque Providentiæ open hoc qno«
que aliquis, ut dignum admiratlone, suspexerit. Non
enim ex une causa ventes. sut inveuit, aut pet dlversa

saunons.
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 cc qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer "a la terre les eaux du ciel, ct pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages, tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur l’ltalie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nes tètes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’lnde et "Éthiopie des torrents continuels. Ajouo

ternis-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du graina conserver, s’il u’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

meut la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce
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-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequelaurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leurutilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes , dans leur démence ,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposoit; srd primum ut acra non sinerent plgrescere,
sed assidus vexations utilem reddereot, vitalemque trac-
tnris. Deinde ut imbres terrissubministnreut, italique
nimios compescerant. Nain niodoadduouutnubes, mode
didncunt, ut per totnm erbcm plnviæ dividi pussent. In
Italien) Austcr impellit, Aquilo in Africain rejicit 2 Etc-
siæ non palinnlnr apud nos nubes consistere. lidem to-
tam Indium et Ælbiopiam continuis par id tempus aquis
irrigant. Quid, quoi] frugcs percipi non possunt, niai
flatu supervacua admixta servandis ventileremur, niai
esse! quod segctem excitant , et latentenl frugem , ruptls
velamentis suis , quæ folliculos agricolæ vacant, adape-
riret? Quid, quad omnibus luter se populis commer-
cium,dcdlt, et gentes dissipatas Iocis miscuit? ingesta
nature: bénéficium, si illud in injuriam suam non Vertat
hominum furort Nunc qnod de Cæsare majore vulgo dic-
tatum est, et a Tite Livre positum , ln incerto esse, utrum
ilium mugis nasci reipuhlicæ profuerit, au non nasal;
diol etirm de ventis potest z adco quidqnid ex ilIIs utile. et
necessarinm est, non potest his repensari , qua: in prrnl-
cit-m suant generis humani démentie excogiat. Sed non
Ideo non sont ista nature sua bons, si vitio male nien-
tlum nocent. Nimirum in hoc Providentia , ac dispositor
me inondi Dons, son ventis exercendum dédit, et illos
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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
monde, a livré I’atnmSphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-
rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur i’Oce’an ou par-delà l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons à toutes voiles au-devant des
batailles, et nous cherchons le péri! qui mène il
des périls nouveaux. Nous affrontons rincertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes quid n’est pas
donné a la puissance humaine de vaincra, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudraitoelle
quion la poursuivit par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés a tant diinvisibles
écueils, aux pièges des bas-fonds semés sous nos

pas, a ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui voi-
lent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, que!
fruit retireronsnous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
diennemis, des nationsa massacrer et qui entrai-
lieront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, diantiques cités a livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab ornai parte, ne quid esset situ squalidum, effudit;
non ut nos classes partem fret! occupaturas compleremus
mil’te annota, et hostem in mari au! post marc inquire-
remus. Quæ nos dementin exagitat, et in mutunm com-
ponit exitium.’ Velu ventis damas belinm petituri , et pe-
riclitamur periculi causa. Incertam fortnnam experimur.

i vim tempestatnm nuita ope humana superabilem. mor-
lem sine ape sepulxuræ. Non erat tanti , si ad pacem par
ista veheremur. None antem quum eveserimus lot sco-
pnios latentes, et insidlas vadosi maris; quum effugr-ri-
mus proeeltoms desuper montes , in quos præceps navi-
gantes ventas impingit; quum involutos nubile dîes, et
nimbis ac tonitruis hortendas nomes, quum turbinibus
divinisa navigia : qnis erit hujns laboris ac matus fructus?
qui. nos liesses toi malis portos excipiet? Bellumscilicet,
et obvins in litore hostie, et trucidandæ gentes tracturæ
magma en parte victorem. et antiquarnm urhium flamme.
Quid in arma cogimus populos?qnid exeri-itus seribimus.
directives :ciem in mediis iluctihus? quid maria inquie-
tsmus? Parnm videiicet ad mortes nostras terra late pa-
tett Nimis delicate fortune no: tractai ; nimis dura dudit
Boivin cornera, felleern valetudinem! Non depopulatur
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gnons-nous les mers? La ferre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure (ratinées qulil veut vivre, et arriver
doucement à la vieillesse! c’est donc sur la mer
qui! nous faut ailer, qui! faut provoquer le destin
trop lent a nous atteind re. Malheureux ! que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins clic
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais quelle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la deslruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout de-
vasler sur son passage, sans v être provoqué, et,
comme la bête féroce , (regorger sans haïr? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui et du nôtre, nousiabourons les mers,

nous les couvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages , nous implorants des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos

crimes nous outils emportés? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahitla Grèce, que son arméeinonde,
mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui

a franchi la Bactriane et les Indes, veutconnaitre
ce qui existe par-delà la grande mer , et slindigne
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des l’arthes; rien

nos casus incurrens ; elnetiri cuique endos zoos ex com-
mode licet, et ad sen ictutcm decurrere l I taque camus in
pelagus, et vocemus in nos feta cessanlia. Miseri, quid
quæritis? mortem, que: ubique supercst? Petst illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peut z occupaliit vos
in rostre dame; Sed occupet nullum molientes malum.
floc vero quid aliud quis dixerit, quum insaniam, cir-
cumferre pericula , ct ruere in ignotos irutum , sine inju-
ria occurrentia dcvastantem , ac ferarum more oecidereI
quem non odorais? "lis lumen in ul.iuuem, ont ex fume
Inorsns est; nos sine ulla parcimonie nostri alieni lue sen.
guinis, moremus maria , et navigua deducimus ; salutem
committimus fluctihus, secundos optamus ventas, quo-

i rum feiicitus est ad fieffa perferri. Quousque nos males
main noslra mpuercl’ Forum est, intra’ orbem suum fu-
rere. Sic Persan-nm rex stolidissimus in Græciam trajicit,
quem exercîtus non vieil, quum impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bat-tris et lndis volet quiet-are, quid sit ultra
magnum mare , et indignahîtur aliquid esse uhimum sibi.
Sic Parthis svaritia Crassum dabit.Non horrehit revu.
cantis diras tribuni, non tempestates Iongissimimaria.
non cires Euphratem prœsaga fulmina , et deos resituen-
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ne l’ément; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle , ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain

éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court ’a tant de courses insensées, et d’obliger

chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’à soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir hl ’-
lranger. Il n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux. qu elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd’hui le chef
de quelque grand peUple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire posa porter ses armes
art-delà de ses frontières et n’équipe 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 contraire’a ses desseins. ll nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hâtc, entre autres causes, la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour décou-

vrir ce qui est au-dela des mers; car quel être

tes. Der hominum dcorumque iras ad surum lbitur. Ergo
nan immerito quia dixerit, rerum naturam melius actu-
ram fuisse nobiscum , si ventes flore vetuisset. et inhibito

.discursu furentium , in sua quemque terra starejussisset.
Si nihil aliud , carte suc quisquc tantum ac sacrum molo
nasceretnr. Nunc parum mihi domestica, enterais quo-
que laborandum est. Nulle terra tam longe remota
est, que: non cmittere aliqno suum malum possit. Undc
solo. au nunc aliquis maguæ gentis in abdito dominus,
forums: indulgentia tumens. non continent intra termi-
nos arma , an parct classes ignola moliens?Unde sein, hic
mihi , un ille venins bellnm invehet? Magna pars en:
paris humante , maria præclndi. Non tamen , ut paulo
ante diecham . queri possumus de auctore nostri Deo , si
beneflria ejus corrumpimus, et ut essent contraria, em-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam eœli terramm-
que tempcriem, ad erocandas supprimendasque tiquas,
ad alenties saturant nique arbomm (motus; quos ad ma-
turitatem cum aliis causis adducit ipsa jactatio, attrairons
cibum in cumula, et ne torpcant, murons. Dedit ventes.
ad ulteriora noscenda : fuisset enim imperium animal, et
sine mana experientla rernm homo , si etrrnmscriberetur
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

périencc 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 à 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 a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent a tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce’ pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. r Oh l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie des hommes, c’est-à-dircde la nôtre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire il nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a. quoi nous dépensons notre vie!

[avec surfins.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalis soli fine. Dedit ventas , ut commodl cujusque re-
gionis lierent communia ; non ut legiones equitemqne ges-
tarent , nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
benctlcia naturæ utentium pruritate perpendimus. nihil
mn nostro male aeeepimus. Gui videra expediti’cui loqui?
Gui non vits tonnentnm est l Nihil inverties tam manifesta
utilitatis, quad non in contrarium transferat étripa. Sic
ventes quoque nature boue f uturos invenerat; ipsi illos c00-
trarios fecimus. 0mnes in atiquod nos malum ducunt. Non
endem est bis et illis causa wlvendi : Ied justin nulli; divertis
enim irritamentis ad tentandum iter impellimur. Utique
alicui vitio navigatur. Egregie Plato dicit , qui nabis ciron
exitum jam testium loco dandus est : minima esse quæ ho-
mines emantvita. Immo, Lucili carissime, si bene luro-
rem illorum æslimaveris , id est,nostrum , in eadenl enim
turbe volutamur. mugis ridebis. quum cogitaveris. vitæ
parari, in quæ vits consumitur.

LIBER SEXTUS.

I. Pompeios , celebrern Campaniæ urbem , in quum ab
alter: parte Surrentinnm Stahlauumqne litas. ab allers
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Stabies, et de l’autre le rivage d’Herculannm,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement
de terre dent souffrirent tous les alentours; et
cela, Lucilins, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanic, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir à se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents mentons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait cou-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutient et affermit teut
le reste, s’agite comme une mer; quand le sel
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herculanense cenveniunt . mareqne ex aperte rednclum
amome sine cingunt, desedisse terne meta , vesatis quæ-
cnmqne adjacebant regionibus , Lucili viremm optime,
andivimns; et quidem diebus hibernla, quos vacare a
tati periculo majores nostri solebant promittere. Nonis
Febr. fait motus hic, Regnlo et Virginie consnlibns,
qui Campaniam nnnqnam securam hnjus mali, indemnem
tamen , et telles defnnctam metu, magna slrage vastavit.
Nain et Herculanensis eppidi pars ruit, dubieque stant
etiam quæ relicta suet. Et Nucerinornm colonia , ut sine
clade, ite non sine querela est. Neapolis quoque privatim
malta. publice nihil mutait, leviter ingenti male par.
stricts. Villæ vero prier-apte: passim aineinjurin tremuere.
Adjicinnt hia sexeentarnm ovinm gregem exanimatum,
et divisas statuas; motte post hoc mentis allqnos nique im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propœiti operis contestas exigit, et ipse in hoc tempus
congruens calus. Qnærenda sunt trepidis solatia . et de-
mendus ingens timor. Quid enim cuiquam salis tutnm
videri potest, si mundua ipse œncutitur, et partes ejus
solidissimæ labant? Si, quod unum immobile est ln ille
titanique, ut canota in se intenta satinent, fluctnat; si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nes
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
veient? Au 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 a nos veux, quelle ressource,
si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protège et nous perte, ce sur quoi les villes sont
assises, si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’ouvre et

chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la peur
n’a plus même où fuir ? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-mème? A la guerre , un mur me protégé; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront , par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nos têtes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent à couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste , on peut changer de. séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

qnod proprinm babel terra, pcrdidit, stars; ubi tandem
résident matus nostrl? Qued œrpora recepiaculum inve-
nient? que solicita confirgient, si ab imo metus naseitur,
et funditns trahitur t Consternatie omnium est, nbl tenta
crepuere . et ruina signum dédit ,- tune præœp. quisquo
se preripit , et pennies sues descrit , ac sa pnblico crcdit.
Quam Iatebram prespicirnns, quod auxilium , si orbi.
ipse ruinas aguet? si hoc, quod nos tuelnr ne sustinet,
supra quod urbes site: saut , quod fundamentum quidam
orbi: esse dixerunt, discedit ac titubat? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed solalii potest, ubi limer fugam per-
didit? Quid est , inquam , latin munilum r quid ad (malm.
alterlus ac sui flrmnm? Hostem mure repellam; præ-
ruptœ altitudinis castella vel magnes exercitus dimcultata
saltus morabuntur. A tempestale nos vindicant perms;
nimborum vim effusam, et sine fine endentes aqnas tecta
propellunt; fugientes non seqnitur incendium; advenus
tonitrua et minas anti . snbterraneæ doums, et del’ossi in
altum specua , remédia sunt. mais ille cœlestls non trans-
verberat terram , sed exigno ejus objecta retunditur. In
pestilenlia mutare stades licet. Nullum malum aine efl’ngio
est. Nunquam ratatina populos percuteront. Pestitens cœ-
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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 nul 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-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort a 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 fonde et se.

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 cortégé de peuples y tombe avec

moil Que gagnerais-je à 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-

gons plus ces émigrés de la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et qui jurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
le! ou tcl autre se! porte sur de plus solides tous

lum exhausit urbes, non abstulit. Hue malum latissîme
patet, inevilabile, avidum, publice noxium. Non enim
domos solum, eut familias,aut urnes singulets transit. sed
gentes lotes , regionesque subvertit; et mode ruiuis ope-
rit, mode in altam voragiuem condit; au ne id quidem
relinquit , ex quo apparait, quad non est q saltem fuisse;
sed supra nobilissiinas urites, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum extenditur. Net: desimt qui hoc genus
mortis mugis timeant, que in abruptum cum sedums suis
eunt , et e vivorum numero vivi auferunlur, tanguant non
omne fatum ad eumdem terminum veniat. floc babel in-
ter cetera justiliæ sua: nature præcipuum, quad quum
ad esilum ventum est. 0mnes in æquo sumus. Nibil ita-
que interest, utrum me lapis nous elidat, au monte toto
premar; utrum supra me doinas unius omis veniat, et
sub exiguo ejus tumulo ac pulsera empirera; un tutus
caput menin terrarum orbis abscoudat; in luce hune et
in aperte spiritum reddam, on in vaste terrerais: deltis-
ceutium sien; solus in illud profundum, au com magne
comitatu populorum coucidentium forer. Nihil interest
inca, quantus cires mortem menin tumultue sit ; ipso ubi-
que tautumdem est. Proiude magnum sumamus minium
adverses istam eladem, quæ nec evitari, nec provideri
putest. Destnamus andira tatoo. qui Campaniæ muant-w.
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dements? Soumis tous aux même: chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-p
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit ,

ou même avantla tin du jour. D’où savez-vous si
vous ne serez pas dans des conditions plus Rivera-
bles sur une terre où le destin a déjà épuise ses
rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de Ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et à couvert de ce Mv
ri]. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera an-
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. clase

que portion du globe penche vers sa ruine. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, l’Achaie et La Macédoine, comme tout il
l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. Ici ses attaques sont rares, la elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’éparu

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.
mêmes qui lui obéissent. Et nous nous promet.
tous de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité , qui de toutes les chosas humaines est la
plus prompte a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile l Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans tin, et ne songeons pas que

vere . quique post hune utrum emigraverunt ,-negautqne
se ipso: nuquam ipsum regiouem acœssurost Quis enim
illis promittet mclioribus fondameutis hoc ont illud salons
sure? 0mois ejusdem sortis sunt , et. si nondum meta.
tamen mobilia ; hune fortasse in que securius consistis le.-
cum, hæc nes, eut hic ante noctem dies sciudet. Unde
scies, au melior rorum locorum conditio rit, in quibus
jam vires suas fortuna consumsit , au que: in futur-am mais
nain suam fuita sont? Erratum enim . si ultam terrarum
partem exceptam immuuemque ab hoc periculo ucdimus.
0mnes sut) eadem jaœntlege. Nihil ite , ut ilulliobile canot,
nature concepit. Alia temporibus alii; ondant. Et quem-
admodum in urbibus magnin, nunc [me dentus, nunc
illa suspenditur; ite in hoc orbe terraruiu nunc hæe pars
tapit vitium, nunc illa. Tyros aliquando infamis minis
fuit. Asie duodecim urbes simul pardidit. Anne priera
Achaiam et Macedoniam quæeumque est ista vis mali,
que: incurrit, nunc Campaniam lasait. Circuit fatum, et
si quid dia mæteriit, repetit. Quædam rarius solicitat.
sæpius quædam. Nihil immune esse et innoxium sinit.
Non nomines tantum , qui braviset caduca res nueirnun
urbes oræque terrarum et litera, et ipsum mare in ses,
vitutem tati venit. Nos toman nabis permanant promit:
tinnes bons tatans? , et feltcitatem. cujus es omnium ro-
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raisonnements, que les eaux abondent là on sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans [inépuisable ré-
serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il

pas inévitable que quelquefoisl’un de ces fleuves
déborde, abandonne ses rives, et frappe d’un
choc violent ce qui lui un obstacle? Il 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 rasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfln , c’est être trop est-lave de

Ses yeux et ne pas porter au-dein sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre tonte une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
sussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant a une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peul-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-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et tonte espèce
d’air? il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souVent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

à peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas squss esse, ubi 0mnes sont. Neque enim autrice-
ret tellus ad lot domina edeuda, nisi ex reposito multa-
que funderet. Si hoc verum est, necesse est aliquando
illic munis excresoat, et relictis ripis violentus in obstau-
tin incurrat. Sic flet motus alicujus partis , in quem flu-
msu impetum dedit, et quam , douce deerescat. verbera-
bit. Potest fieri , ut aliquam regionem rivus aflluens exe-
dat, au secam trahat aliqusm molem; qua lapse , super-
posita quatiantur. Jam vero nimis oculis permittit, nec
ultra illos soit producere animum, qui non eredit esse in
absoondito terræ sinus maris vasti. Nec enim rideo, quid
prohibent sel obstet, que minus illis habeatur aliquod
eliam in abscondito litus, et per occultes aditus recep-
tusu mare. quad illic quoque tautumdem loci tenet, ont
ferlassls hoc amplius, quad superions eum tot animali-
bns orant dividenda; abstrusa enim; et sine possessore
deserIav liberius madis vacant. Quas quais valat illic fluc-
tuera, et ventis, quos omue inlervallum terrarum, et
munis nacrent, impelli? Potest ergo major solito exorta
tempestas sliquam parleur terrarum impulsant vehe-
mentiras movere. Nom apud nos quoque malta, que:
proenl a mari fueraut, subito cjus accessu vapulavere;
et vilhs in soupente collantes, fluents qui longe au-
diebatur, invaslt. Iliic quoque potest acœdere pelagos
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

Vlli. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps â admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraicnt ces eaux

qui montentjusqu’a nous, si la terre n’en renier-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course , se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien , où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphc’e , tant

célébré par les poètes, se perdre en Aeha’ie, et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspect de la fontaine Arélhuse? 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 in té-
rieures? J’ai entendu dire a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil ; qu’ayant par-
couru une longue route , 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 v sont en-
tremêles ’a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum usutrum fltsina motu superstantium.
VIII. Non quidem exislimo diu le bæsitalurum, au

credas esse subtermncos aulnes et mare absconditum.
Unde enim ista prorumpunt, unde ad nos veuiunt, niai
quad origo humoris incluse est? Age . quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris siccari, et non univer-
sum averti, sed paulatim , non apparentibus damnis , mi-
mai primum. deinde consumi; quo ilium putes sbire nisi
in obscurs terrerons; utique quum vidons emergereite-
rum, non minorem eo , qui prier fluxent? Quid quum
vides Alpheum , oeiebratum poetis, in Achaia met-gi, et
in Sicilia rursus transjccto mari eti’undere amenuisai-
mnm ioniem Arelhusam? Nescis autem . inter opiniones ,
quibus narratur Nili matira inundatio, et banc esse, a
terra ilium crumpere, et augeri non superois aquis , sed
ex intima redditis? Ego quidem centuriones duos , quos
Nero Cœur. ut aliarum virlutum, ita veritatls in pri-
mis amantissimus, ad investigandum caput Nili miserai,
andivi narrantes. longum illos iler peregisse. quum a
toge Æthiopiæ instruetl auxilio, eommendatique proxi-
mis regibus, panets-assent ad ulteriora. Equidem, aichant,
pervenimus ad immenses paludes, quorum exitum nec
indole noveront, nec sperare quisquam potest , ite impli-
cite aguis herba! sunt, et aquæ nec pediti eluctabiles ,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La ,
me ditl’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 endroitbeaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

1x. 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 vent
enfermé sous terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuages , aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux , .heurtant
tout ce qui s’offre à 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 disent que
ces feux , épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine , et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio, qnod niai parvum et unius capsa , llmosa et
obsita palus non ferat. Ibi , inquit, vidimus dans petras.
ex quibus ingens vis fluminis excidebat. Sed sire capot
illa , sivc aceessio est Nili , sire tune nascitur, slve in ter-
ras ex priora recepa cursu redit , nonne tu credis illam,
quidquid est, ex niaguo terramm taco amendera? Ha-
bcaut enim oportct pluribus locis sparsum humorem, et
in imo coactum, ut eruetare tanlo impetu possint.

1x. Ignem causant motus quidam. et quidem non cam-
dem judicant. Imprimis Anaxagore: , qui existimat, si-
mili pæue ex causa et acra concuti, et terrain , quum in
inferiorc parte spiritus crassum acra, et in nubes coactum,
eadem vi, qua apud nos quoque nubila frangi soient,
rumpit, et ignis ex hoc collisu nuhium curanue citai
aeris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitnm qua:-
reus ac divellit repugnantia; douce per auguste aut
tractus est vialu exeundi ad cœlum, ont vi atque injuria
fccit. Alii in igue causam quidem esse, sed non 0b hoc
judicaut; sed quia pluribus obvins locis ardent, et proxi-
ma quæque consonnai. Quæ si quaudo excsa oeciderint,
tune scqui molum utrum partium, que: subjectis admi-
niculis desti’utm lobant, donec corruere; nullo occur-
rente , quoi! (mua exciperet. Tune clmsmata, tune hiatus
vasti nperiuutur; ont quum diu dubitavernut, super en

vrcnt des gouffres béants, de vastes abîmes, ou ,

après avoir branlé longtemps , le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu, le faite s’anime après avoir balancé

longtemps; l’ébraulement, les oscillations ne ces-
ccnt que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne ro-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe , il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté , et d’é-

branler par leur chute ce qui est 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, quia superstrat stantque, componunt. Hou apud nos
quoque videmua acciderc , quoties incendio pars civitatia
iaborat ; quum exustæ trabes sont, ont corrupta qua: su-
perioribus flrmamentnm «lobant; mue din agitato fastigia
oonciduut, et tam dia differnntur nique incerta saut,
donec in solide resederunt.

X. Anaximenes ait, terrain ipsam sibiessecausam mo-
tus. nec extrinaecus incurrere quad illam impetlat; sed
intra ipsam et ex ipse quasdam partes ejns decidere , quos
sut humer solverit, sut ignis exederit, aut spiritus vio-
lentia circonscrit. Sed hia quoque cessantibua non deesse,
propler quod aliquid abscedat aut revellatur.Nam pri-
mum omnia vetustate tabuntur, nec quidquam tutum a
senectute est. Haro solida quoque et magnai roboris earplt.
haque quemadmodum in œdiflciis voteribns quædam non
percussa (amen decidunt, quum plus ponderis habuerc
quem virium ; ite in hoc universo terre œrpore eveuit.
ut partes ejus vetustate sotvantur, solutæ codant, et tre-
morem auperioribus ancrant; primum dom abscedunt,
nihil enim utique magnum sine molu ejus. ont hæsit, ab-
scinditur, deinde quum décideront, solîdo exceptæ resi-
liant, pilæ more, qua: quum cecidit , exsuitat , ac sæpius
pellitur , tours a solo in novum impetum misas. Si
vcro in stagnantihns nquis dclata saut, hic ipse cassas vi-
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cette terre même ou nous marchons n’est pas ses
lide. Car le sol de la Campanic, de Tvr, de l’A-
(thaïe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

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, et je signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans in 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 ç car enfin ,
des qu’un mal est inévitable, le craindre est une
folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité..

c’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adresse 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 nien plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que.
vous avez tout à craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il tout peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire , ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le

moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins, pour qu’il v ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la tormation soudaine des abîmes? (lest prendre
une liante idée de son être, que de craindre plus

bus hannais veinaisstma est teritals , habitai-am in aliquo
pondus ne mmm credtmus! Perpetua sibi omnia pro-
miuentibus in meulem non venit, id ipsum, supra quad
shmus, stabile non esse. Neque enim Campanlm istud,
negro Tyri, nec Aubaine, sed omnis soli vitium est,
male cohœrere . et ex cousis pluribus resolvî; et summa
titanes-e. partibus mon.

il. Quid ego? Solsttum adverses perleurs dure promi-
seram; ecce undique timeuda denuntîo. Negro quidqunm
esse quietis æternæ, quod perire posait, et perdcre. Ego
vero hoc ipsum solatfi loco pano, et quidem valentissimi,
quandoquidem sine remedio timor stultus est. Ratio ter-
rorem prudeulibus excutit; imperitis fit magna ex despe-
ratione securitas. floc haque generi humano dictum pute,
qaod illis subits captivitate inter igues et hostem stupeu-
tibus dicton: est.

Un alluviale. nullum marsouinent.
Si vultis nihil timere , cogitate omnia esse timenda; cire
cumspicîte quant levibus cousis discutiamur. Non cihus
nobts , non humer, non vigitin , non somnus , sine men-
sura quadam, salubriu sont. Jtm intelligitis nugatoria
nos esse corpuscule. et imbecilln, fluide, non magnums)-
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que tout le restois foudre , les secoueuse du globe
et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes , et minutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusement nés, nous au
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 tance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nes pas? Un mai a l’ou-

gle, je ne dis pas à 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! le tremblerais que la mer ne
sortit de son lit mon le flux , plus impétueux que
de coutume , ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous faire périr l La grande con-

solation de la mort est dans la nécessité même de

mourir , et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée .

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre soin. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre poursedérober a ses coups; que d’ap-
préhender l’ébranlement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptionsde la merrejetéc hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quantile plusimperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mômes plus terribles qu’une
tin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litions perdenda. Sine dubio id mmm perimli satis un.
quod tremunt terme.qu subite diuipantur. ne super.
posita diducunt. Magm se æstimat. qui fulmina et motus
terramm hiatusque formidat 3 vali ille imhecillitatis me
sibl coussins tintere pituitam? [tu Yideiicet Inti suinta,
tam feliein sortiti membra, et in hans magnitudinem cre-
vimus, et 0b hoc nisi mundî partibus matis. nisi embua
intonuerit, uisi terra suhsederit. paire empaumant
Unguicuii nos , et ne totius quidem doler. sed aligna a h-
tere ejus scissura confioit ; et ego timeam terras tremen.
tes , quem crassier saliva suffocat? Ego extiulescun emg.
tum sedibus suis mare . et ne æstus , majore quasi: 90H
cursu, plus aqunmm traheus superveniat; quum qua.
dam strangulaverit potto, male lapse per fonces! Quam
stultum est mare horrere, quum scias stitticidio me,
te posset Nullum est majas solatium mortis. quam ipsa
marmitas; nullum autem omnium ietoruut qats citrin.
œcus terrent, quum quod innumernbilia pericula in imo.
sin" suai. Quid enim dementius. quum ad tonitrua suo-
cidere. et sut) ter-ram correpere fulminum metu? Quid
stnltius, quum timere nutationem au: subites "toutim
lapsus, irruptiones maris extra litus ejecti, quum mon
ubique præsto sit, stannique ascari-et; W au tu.

51.



                                                                     

484

sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera , seyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. ll faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur me tête. Qu’importe donc
qu’en 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 in sa

surface? Qu’ai-je a me plaindre ,, si la nature ne
vent 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 à la mort,

c’estdc voir que la terre elle-même est périssable.

III. Il est ben 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 ln perniciem generis humani satis
valeat? Adeo non debent nos isla oenfundere. tanquam
plus in se malt haheant, quem vulgaris mers ; ut ceintra,
quum ait necessarîum e vite exire, et aliquando emittere
animant , majore perire rations juvct. Neeesse est mori
ubieumque, quandoque. Stet licet iota humus, et se te-
neat suis fluions, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandeque erit. Interest ergo, illam ego mihi, en ipse se
mihi impenat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali ; rumpitur, et me in immensam allitudinem abducit.
Quid porro f Mors levier in plane est? Quid habeo quod
querar, si rerum natura non vult me jacere in ignobili
loco? si mihi injicit sui partent? Egregie vero Vagcllius
meus in ille inclyto carmine :

st cadendum est,
lnquit,

mlhl, ceste cecldlsse vellm.

Idem lieet dicere: Si cadendum est, cadam orbe ceu-
cusso : non quia t’as est oplare publicam cladem , sed quia
ingens mertis solatium est, termm quoque videre mor-
talem.

III. Illnd quoque prodcrit præsumcre anime, nihil
horum deos facere, nec ira numinnm ont cœlum cou-
verti, au: terrant. Sous tua causas habent; nec ex lm-
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lorsqu’elle parait faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nes terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature
par d’autres yeux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non à ce que peut cette nature, mais à 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 scu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, en même la
lune, dent les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout on partie de leur disque 2’ c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-
sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la 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’en 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 à quoi l’esprit

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-

perio sæviunt . sed ex quibusdam vitiis. utcorpora neutre,
turbantur; et tune, quum facere videntur injuriam . oe-
cipiunt. Nobis autem ignorantibns Verum omnia terri-
bilia sunt, utpele quorum metum raritas auget. Levius
accident faniiliaria; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nabis inselilum est? quia naturanl ocu-
lis, non rations œmprehendimus g nec oogitamus. quid
illa facere pesait. sed tantum , quid feeerit. Damas itague
hujus negligentiæ pœnas, tanqnam noris territi, quum
illa non sint nova. sed insolite. Quid ergo? Non religio-
nem mentit Inenlibus, et quidem publiée. sive deflœre
sol visus est, sivc luna. cujus obscuralio frequentior, ont
parte sui, sut tota, delituit? Longeque mugis illæ acte in
transversnm faces , et cœli magna pars artiens, et crinita
sidéra , et plurcs solis orbes, et stellæ per dicm visa,
subitique trauscnrsus ignium . maltant post se lueem tra-
hentium? Nihil horum sine timars miramur; etqnum
limendi sit causa nescire , non est tanti noire, ne tinnes: P
Quauto salins est, causas inquirere, et quidem toto in
hoc intentnru anime? Neque enim ille quidquam inve-
niri dignins potest , chi senon tantum commodet , sed im-
pendat.

IV. Quæmmus ergo, quid sil qnod terrarn ab intima
novent, quid tanti moleta penderie impellat, quid si:
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saute que le globe, qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tau-
tüt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendant des siècles viennent à 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-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

’être approfondies. -- Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-Ml? Un avantage au-dcssus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs, ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons douc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’être initié, que bien qu’ayant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’eSSayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou
du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-mémé; d’autres

illa valentins . quid tautum omis vi sua labefactet ; sur
mode trémat. mode laxata subsidat, nunc in portes di-
visa discedat ; et alias intervalluni ruinas snæ diu servct,
alias cite comprimat; nunc amusa magnitudinis nota:
couvertat introrsus, nunc noves exprimat; aperiat ali-
quando aquarum calentium venas , aliquando refrigeret z
ignesque nenuunquam per aliquod iguotum antea mentis
sut rupia foramen emittat, aliquando notos et par accula
nubiles comprimai. Mille miracula movet , faciemquc mu-
tai locis, et detert montes , subrigit plana , vallon extube-
nt. novas in profuudo insultas erigit. Hæc ex quibus cau-
sis accident, digua res est excuti. Quod , inquis, erit
pret’nm operæ? quod nullum mains est, nasse naturam.
flaque enim quidqnam babel in se hujus materiæ tracta-
tie pulchrius , quum malta habeat futurs usui , quem
quod hominem magnificeatia sui detiuet , nec mercede,
sed miraculo colilur. Inspiciamus ergo , quid ait , propler
quod accident lisée; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio, ut quamvis aliquando de motu terrarum volumen ju-
veuls edidcrim , tameu tenture me volucrim , et experiri,
au actas aliquid nabis sut ad scientiam , aut carte ad dili-

gentiam adjcccrit. ’v. Causam, qua terra «infinitum alii in tiqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemmeut c’était l’une

d’elles : mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraient encore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; en a poli leurs

grossières idées, et si quelques découvertes ont
été faites par nous, c’est a 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 a ce qu’elle montre aux yeux,

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’explorations ’a faire; mais toujours et en quoique

ce soit lescommeucements sont loin dela 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’en peut appeler Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-

ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. il est superflu d’exposer les mo-

alii in iguibus, alii in ipsa terra , alii in spiritu putavere;
alii ln pluribns, alii in omnibus hia. Quidam liquere ipsis
aliquam ex intis causam esse dixeruut; sed non liqucre,
quia caret. Nuuc singula persequamur. Illud ante omnia
mihi diœudum est, epiuiones velcros parum exactes esse,
et rudes. Circa verum adhuc errabatur. Nova omnia
erant primo tentantibus, post eadem illa limera sunt; et
si quid inventum est, illis nihilomiuus referri débet ac-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum naturæ timbras di-
movcre, nec contentum exteriori ejus conspectu. intro-
spicera, et in deorum secréta descenderc. Plurimum ad
invenicudum coutulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusalione itaque veteres audiendi suai. Nulle res con-
summata est, dam incipit. Nec in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima , in qua etiam quum multum
acturn erit, omni: tamen ætas quod agat inveniet; sed in
omni alio negotio longe semper a perfecto fuere principia.

VI. In aqua causam esse , nec ab une dictum est. nec
une mode. Thales Mllesius totam terreur subjecto judicat
humera pertari et inuatare; sive illud Oceanum vocas.
sive magnum mare , sive alterius naturæ simplicem adhuc
aquam et humidum elementnm. nec, inquit, uuda sus-
tiuctur arbis, velut aliqued grande navigium et grave hia



                                                                     

un
tifs qui tout croire ’a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air: il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion , que presque toujours les grandes
secousses fontjaillir des sources nouvelles, comme
il arriva dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours, s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève a droite

et a gauche plus que de coutume. il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na»

vire qui est battue des flots. Or, nous voyous que
les tremblements de terre ne sont pas universels,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fut pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? -- Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? --
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite , si telle était la
cause de ces éruptions , elles n’auraient lieu qu’au-

tour des lianes du globe; ce que nous voyons ars
river sur les fleuves et en mer : l’exhausscment
de l’onde, à mesure que s’enlonce le navire, se un

voir surtout aux lianes du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis, que: premit. Supervacuum est reddere causas,
propler quai; existimat, gravissimam partent mundi non
posse spiritu tam tenui fugacique gestari ; non enim nunc
de situ terrarium, sed de matu agiter. Illud argumenti
loco punit. tiquas esse in causa , quibus hic orbi: agita-
tur; quod in omni majore matu erumpunt fare nori l’on-
tes z sicut in navigiis quoque evenit. ut si inclinais sunt
et abierc in lattis, aquam sorbes!!! , qua: in omni onere
00mm que: vehit, si immodiœ dcprrssa surit, aut super-
funditur, aut carte dextre sinistraque salite mugis surgit.
Banc opinioncm l’alsam essc, non est diu colligendum.
Nain si terrant aqua sustineret, ct en aliquando concute-
retur; sempcr movcretur, nec agitari illam niirsrcmur,
sed mancre. Tutu iota maculeretur, non ex parte; nun-
quam enim navis dimidia jactatur; nunc vero non terra-
rum universarum, sed ex patate motus est. Quomodo
ergo fieri potest, ut quad tntum vehitur, totum non agite-
tur, si eo quo rehitur, agitatum est? Atquare aquæ crum-
punt? Prinium omnium nope tremuit terra, et nihil humoris
nori fluait. Dcintle, si ex hao causa onda prorumperet , a la-
teribus terra circumluuderetur; aient in iluminibus ac
mari videmns accidere , ut inemmentum aquamm, queues
navigia desidunt, in luteribus maxime apparent. Ad ulti-
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comme une voie d’eau qui s’infiltre par une lente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée à 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
terre, disent-ils, est traversée en tous sans de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fieuVes constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. lei le
Nil , qui roule en été d’énormes mames d’eaux;

a, coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
sions du Sarmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-
que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, dcs étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent dcs fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , l’or»

més pour un moment , et dont le déploiement cet
d’autant plus prompt qu’il dure ’molns. 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 v en ait de stag-
nautes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigus lierai quum dlcit aruptio, nec relut
per rimant lamina subreperet , sed ilcrct introns inada-
tioi ut ex influito liquors , et tarente univers.»

VIL Quidam metum terramm tiquai imputavm; sed
non et eadem «une. l’or omuem , inquiunt, terrain motta
aquamm irruera decurrunt. Alicubi perpetui amusa. quo-
rum navigabilis etiam sine adjutorio imbrium magnitude
est. Bine Nilus per matatans ingenles tiquas invehit; bine
qui medius inter panais et hostilia liait, Danubiul se
Rhums , alter Sarmatiooa impetus oohibeus, et Europa:
Asiumque distcrminaus; alter Germanoa, avidam gente!!!
belli , repellens. Adjioe nunc patentissimos heus , enlaças
papotis inter se iguetis circumdatn, et ineluetabiles Ill-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias , quibus
incoluntur. Dcinde lol fontes, tut capita fluçiinIim. su-
bitos, et ex occulta ammis vomeutil. Tot deinde ad tem-
pos cimentes torrentiam impetus , quorum vires quem
repentiuæ. tam breves. 0mn’s hæc aquaruui. etiam inti-a
terrain , nature inciesque est. lliie quoque alun vnsto enim
deferuntur, et in princeps voluta: cadunt; alias langui-
diores in radis refunduntur, et Imiter se quiets fluant.
Qui! autem neget, manillas receptaculis concipi, et
ressue multis inertes loch? Non est diu probandum . il)I
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se rouie avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens, il
renverse, 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
peints ;les torrents en ont rongé d’autres ; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligne
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonoons 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 parie pas

primo inflndente se a une sera. Deiurle par truquera
rimam maligne rugit, et hou serins fertur,quo augustins.
1d sine pagne non potest fieri, nec pogna sine matu. M
si nec ribleur quidem per quem sillant invenit, conglo-
butus ille Mit; a bue saine iilu circumllut, aiiaqne
dejicit. sa: intentait; quum tennisslmus, idemqne for-
tissimos, et irrepar quemvlsin obstructa , et quidquid in-
lnvit . si sua dldneal et diulpet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vente locum disceditr sut quum dedit, ln
ipsum , que ilium emlsit , aramera fondemenlo spoliais
cousinât.

XV. Quidam ne existimant. Terra multi: lacis perfos
rata est, nec tentant primosilios aditus babel , quos veldt
spirlrnenta ab initie rai rompit, sed maltes illis ossus
imposait. Alicubi deduxit,quidquid superne terreni erat,
aqua; alia torreutes enduro , illa restions magnin dirupta
patuere. Par hæc intervalla luirai spiritn, quem si in-
clusit mare , et altius adegit , nec fluctus retro ahire per-
misit, tune ille, eritu simili rcdiluque pralcluso. volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tendcre, quad iili ne-
tarais est, in sublime se intendit, et terram premcntem
diverberat.

XVI. Etlamnunc diseudum est, quad plerisque sucio-
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seulement de cet air quila rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
lai , végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-
trement , comment pourrait-elle infuser la vie à
tant d’arbustes, à tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffirait-elle a l’en-

trelien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’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 et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore la que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et , sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui shrpasse 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 il des
corps si 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
pores. ll est impossible qu’il ne lei en reste pas
beaucoup, maigre l’immense déperdition qu’elle

éprouve, et il faut que ce qui sort d’elle se reproa
duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans fin à l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribes pissat, et in quad ferlasse net diseessio. Non esse
teneur sine spiritu . pelain est. Non tentura illodleo , quo
se teuet, se partes sui irruait, qui inest etiam saris mors
tuisqnc corporibus; sed filo dico vitsli, et vegcto, et
sicule aurais. [lune aisi haberet, qnomodo lot arbustis
spiritain infondent. non allunde viveullbns, et lot satis?
Quemadmodum tam diverses redises . aliter utque aliter
in se morses lavaret, qussdaur summa receptes parte.
qua-dam attins tractas, niai multum haberet animæ, tam
malts, tam varia genersntis, et haustu nique alimente
sue edueantls? Lemme adhue argumentis ego. Totem
bue metum, quad igneus amer, mundi summa pars,
claudit, 0mnes ha: stellæ,quarum iniri non potest nu-
merus. omnis hic «alestium eœtus, et, ut alla præler-
eam, hic tam prope a richis agone cursum sol, omni ter-
rarum ambitu non semel major, alimeutum ex terrent)
trahuut, et. inter se partiuntur. nec ullo alio scilicet, quum
balilu ierrarum sustincntur. line illis alirncnlum , hic pus-
sus est. Non possct autem tain nrnlta. lantaquo.et seipsa
majora , terra nutrire , nisi pierra csset animœ , quant per
dicm et noctem ah omnibus partibus suis fondit. Fieri enim
non potest, ut non multum illi superait. ex qua tentura
petitur ac sumitur; et ad tempus quidem, quod exeat,
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cet air abonde dans la terre , qu’elle on 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 loute pleine de ce qu’il v a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
posé ’a l’agitation.

XVII. il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêta se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvementée qui l’avoisine. thuaud?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; ou peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage ,.

et qui, tant que son litest libre et ouvert, développe
paisiblement ses 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-
cèlc sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientune massedestructivequi se précipite
au loin avec ses digues entraînées. il en est deméme

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

nescitur. Née enim esset perchais illi copia suffecturi in
lot «nicette spirites, nisi inviœm ista excurrerent, et in
aliud alia solverentnr. Sed lumen necesse est abundet se
plana lit , et ex condito proferat. Non est ergo duhium,
quiu multum spiritus interlateat, et caca sub terra spa-
tis aer latus obtineat. Quod si verum est , accense est id
sæpe moveatur, quod re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubiunr esse potest cuiquam , quiu uihilsit tam
inquictum quum aer, et tam versabile et agitations gau-
dans?

XVII. Sequitur ergo, ut naturam sueur exerceat, et
quod ramper moveri vult, aliquando et aila moveat. Id
quando fit? Quando illi cursus interdictusest. Nain quem-
diu non impeditur, placide iluir; quum oll’enditur et reti-
uetur, insanit. et morus sans abrumpit, non aliter quum
ille

...... . . . Ponton lndignatus Anses.
Quamdlu illi lucilie et liber est sirens , primas quasque
aquas explicat. Ubi saxe manu vel casa illuta pressere ve-
uientem, tune impetum mon quærit; et quo plura op-
posite surit, plus inveuit virium. Ornais enim illa unda
(une a tergo supervrnit , clin se crescit, quum onus snum
sustinere non potuit , vint ruina parut, et prona cum
lysis quæ objaccbant fugit. Idem spiritu lit: qui quo va-
len ior ngiliorque est, se citius rapitur, et veltentcntius
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avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :

de la un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. Ce 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
échappent pendant plusieurs jours , comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote , disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la 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’

terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il

reste dans un espace libre, il yrcpose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts ,
Et mugit furieux dans 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

septus 0mnes disturbst. Ex quo motus fit scilicet ejus
partis, sub que pugnaturn est. Quod dicitur. vcrum esse
ex illo probatur; sæpe enim quum terrai motus fuit, SI
mode pars ejus aligna dimpta est, inde ventus par mullos
dies fluxit; ut traditur factum en terræ matu, quo Chal-
cis laboravit; quod apud Asclepiodotum inverties, audi-
torem Posidouii , in bis ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. Inveuies et apud alios auctores, hiasse une loco ler-
ram . et inde non exiguo tempore mirasse veutum; qui
scilicet illud iter ipse sibi feeerat. per quod ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propler quem terra
moveatur, spiritus nature citus . et locum c loco ululons.
Hic quamdiu non inrpellitur. et in vacanti spatio inlet,
jacet innoxius, nec circumjectis molestus esl. Ubi ilium
extrinsecus supervenicns causa sollicitai, compeilitque et
in arctum agit, scilicet adhuc cedit tantum, et vagalur.
Ubi erepta discedendi incultes est, et undique obsistitur,
tune

. . . . . . magne cumrnurmurernonlls
circuru claustra lremit. ....... .

quædiu puisais couveilit ac jactai; en sérier, quorum
valentiore more luctatus est. Deinde quum circa perlu-
stravit omne quo lcncbatur, nec potuit evaderc, inde
quo maxime inrpactus est, resiiit; et aut per occulta di-
viditur, ipso tcrræ rnotu raritate fauta, ont pcr n tvum
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, ricane pcutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières , il emporte
tous les fardeaux , il se glisse dans d’étroites lis-
snres, 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 chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne son: le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans dentela 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 veut, et que ce
qui est veut ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge, ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
lièvre. Tantqu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnnl emicuit. [tu ejus vis tenta non potest cohiberi , nec
ventum tenet ulla coupages; solvit enim quodcumque
vinculum. et omne anus fert secum, infususque par
minima laxamentum supent, indomita naturæ potentia
liber, utîque coneitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
1ere invictn res est; nihil enim erit quod

Luctantea ventes . tempestatesqua nouons
lmperlo prenant. ac vinette et camera hanet.

Sine dubio poetæ hune volucrant videri carcerem, in
quo sub terra clausi laurent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id qnod clausum cst.eue adhuc ventum; nec id quad
ventas est, pesse jam claudt. Nam qnod in clause est,
quiescit, et aeris Italie est; omnis in fuga ventus est.
Etiamnunc et illud accedit hia argumentis . per quod ap-
parent , metum efflei spiritu, quod corpora quoque nos-
tra non aliter tremunt. quam si spiritain aliqua causa
conturhat; cam timore contractas est, cum senectute
languescit . et venis torpentibna mamet, cum frigore in-
hibetur, aut sub acœssionem curlu suo dejieitur. Nam
quamdiu aine injuria perlluit, et ex more procedit , nullua
est tremor corperi g quum aliquid oocurrit quod inhibent
du: omcium, tune parum potens perferendis hia quæ sue
vigore tenebat, deflcieus concutit quidquid integer tu-
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XIX. Écoulons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chie énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point z il est plus sage de les exposer
tontes , 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 del’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 à la fois
ton les les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois a l’air, quelquefois à l’eau, quel-

quefois a. tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il y a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux ; de ces eaux , les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout à l’heure

(le l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium neeesse est audiamus, quod
vult sententiœ loco dicentem. Non enim permitto mihi
nec cas quidem opiniones præterire , qua: improbe; quum
satins sit omnium œpiam fieri , et quœ improhamua , dam-
nare potine, quam præterire. Quid ergo dieit? Quo-
modo in dolio cantanti: vox illa per totum cam quadnm
discussione percurrit ac resonat, et tam léviter meta, ta-
men circuit, non aine taetu ejus tumultuque, quo inclusa
est; sic speluncarum sub terra pendentium vastitas hahet
acra mum; quem sima! alius superne incident percussit,
agita! non aliter quem illa , de quibus paqu ante retuli ,
inania indito elamore sonnerunt.

XX. Veniamna nunc ad eos . qui omnis ista quæ retuli ,
in causa esse dixerunt, nul ex hia plura. Democritus
plut-a putat. Ait enim, metum aliquando apiritu fieri, I
aliquando aqua , aliquando utroque; et id hoc mode pro-
sequilur. Aliqua pars terrœ concave est, et in liane aquæ
magna vis conflnit. Ex hac est aliquid tenue. et ceteris
tiquidins. Hoe quum superveniente gravitate rejectum
est , terris illiditur, et illa: movet. Nec enim fluctuari po-
test sine motu ejus, in quod impingitur. Etiamnuucquod
mode de apiritn diœhamul, de aqua quoque (licendum
est. Ubi in unnm locum nougats est, et mpere se desiit.
aliquoincumbit, et primo viam pondere aperit, deinde
impetu, Nec enim extra nid pet devexum potest, dia in
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tant par son poids que par son impétuosité; long-

temps captive, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties à
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commence a fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
memc, elle est rebroussée vers la terre qu’elle
rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-
nétrée par l’eau et que ses fondements mèmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie. de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engoullré dans les canaux inté-

rieurs du globe, d’où il cherche h fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes , et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut’ébranler la terre, en la dé-

trempant cl en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur , dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directum cadere moderate , ant sine concus-
sione eerum, per gum et in quæ cadit. Si vero. quum
jam rapt cœperit , aliqno loco substitit , et illa vis flami-
nis in se revolata est. in occurrentem terrain repellitur,
et ilium, qua parte maxime pendet, exagitat. Pra-terea
aliquando madelacta telles , liquore pannus accepte altius
sidit, et fundus ipse vitiatur; tune sa pars premitur. in
quum maxime aquarum vergentium pondus inclinat. Spi-
ritus vero noununquamimpetlitundas; et si vehemeutius
institit, cam scilicet terræ partem muret, in quum coac-
tas aquas intulit.Nonnunquam in terreau itinera conjectus,
et exitnm quærens, movet omnis; terra autem penetra-
bilis ventis est, et spiritus subtilior est, quem ut posait
excludi , et vehemeutiur. quum u! sustinefl coneilalus ac
rapidus. 0mnes tatas esse pusse causas Epicurus ait, plu-
resque alias tentai; et alios ,quialiquidunnm ex istis esse
afiirmaverunt. corripit, quum sitarduum. de iis quæ
conjectura sequenda suut. aliquid cet-ti promittere. Ergo,
ut ait, potesttcrram movere aqua. si pertes aliquas eluit,
et ahrasit, quibus desiit pusse cxtcnuatls sustineri, quod
integris fcrehatnr. Potcst terrant movçre impressio spi-
ritus. Fortesse enim aer extrinsecus alio intrants acre
agitatur. Fortasse aligna parte subito deeidente percuti-
tar, et inde metum calait. Forum aligna parte terræ ve-
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être l’écroulement de quelque masse venant a reg

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peutétre le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui, entamés et fléchissants,

fontehanceier la masse qu’ils supportent. Peut-
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre par leur choc ou par l’agita-

tion de l’airque ce mouvement accroît et porte de

bas en haut. Au reste, il n’estaueune de ces cau-
ses qui paraisse à Épicure pluseffieace quelevent,

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts; cari] n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. C’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur tous
gué qu’a l’impulsion de ce souffle, qui emporte

de grands espaces déterre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré , Therasia, et

cette ile contemporaine que nous avons vue nai-
trc dans la mer Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a. la lu-
mière? ll y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agile la terre par endu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdain ac ptits sustinetnr; quibus vitia-
tis ac reeedentibus, tremit pondus impositum. Forum;
ealida vis spiritus in ignem versa, et fulmini similis, cam
magna airage obstantium fertur. Fortasse palustres et ja-
cenles aquas aliquis fleins impellit, et inde ant ictus ter-
ram quatit, sut spiritus agitatio, ipso motu erescens, et
se lncitana, ab imo in somma asque perfertnr : nullam
tamen illi placet cannant motus esse majorent, quem spi-
ritum.

XXI. Notas quoque placet. hune spiritum esse, qui
tenta possit canari. que nihil est in rerum nature patch
tins, nihil serins, sine que nec illa quidem, qua: vene-
mentissima sunt, valent. lgnem spiritus comitat g aqua! .
si ventum detrabas . inertes sont. Tune demum impetum
aumunt , quum illas agit flatus ; qui potest disamare magna
spatia terrarum, et noves montes subjectoa extollero . et
iusulas non ante visas in media mari nouure. Therca, et
Therasialn, et banc nostræ ætatis insulam, spectantibus
nabis in Ægæn mari enatam , quia dubitat quin in lu-
cem spiritus vexerit? Duo genera saut, ut Posidonio pla-
cet. quibus niovetur terra : utrique numen est propriam.
Altera suceussio est , quum terra quatitnr. et surnom au
deorsnm movetnr : afters inclinatio , qua in tatan nutat
navigii more. Ego et tertium illud existimo, quod neutre
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu, qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière , ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. 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 a 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’agite, parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

cina concutit llaetn,quem subltum vastamqne illlsnm ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibus quidem assignant hune tremorem ,
sed aliter. Nam quum plnrlbus tacts ferveant, necesse
est ingentem vaporem sine exila veltant, qui vi sua spi-
rltum intendit, et si serins institit, opposita diffundit;
si veto remissiur fait, nihil amplius quant movet. Vide-
mus aquam spumare, igue subjecto. Quod in bac aqua
facitintlasa et angasta , malte magis ilium faucre creda-
mus, quum violentas ac rastas iugcntes aquas excitat.
Tune ille vaporelionc inundantium aquarum , quidquid
palun-rit, agitat.

XII. Spiritum esse qui moveat , et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
lta c Venli in concava ternrum deferuntur; deinde ahi
jam omnla spatia plena saut, et in quantum aer potait ,
densatus est, is qui supervenit spiritus, priorem premit
et elidit . ac frequentibus plagia primo cogit, deinde per-
turbat. Tune ille qnærcna locum . 0mnes angustias dimo-
vi-t, ct claustra sua conatur cffringerc. Sic cvcnit, ut
terra: , spiritu luctnntc , ct fugam qtiærcnte , moveantur.
[laque quum terra! motus futurus est, præccdit acris
Iranqulllitas et quics; vldelicet, 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, fat constamment tranquille. Qu’est-ce
a dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent à 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?
Xlll. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sentpoint le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : li 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-
mèmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet, in interna sade detinetur. Nana
quique quum hic motus in Campania mn. quamvis hi-
berne tempera , tamen quietus par superions dise a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam liante vento terra con-
cassa est? Admodum raro duo llavere aimai venti. Fieri
tamen et potest, et solet z quod si recipimus, et constat
duos ventes rem sima] gorets. qutdni accidere possit , ut
alter mperiorem sera aguet. alter infernal?

XIII. In bac sententia licet panas Aristotelem, et disci-
puium ejus Tbeophrastam, non, ut Gracia visum est,
divini , tamen et dulcis eloqaii virant , et nitidi sine labore,
Quid utrlque placent, exponam.iSemper aliqua evapo-
ratio est e terra, qua! mode arida est, mode humide
mixta. Bec ab intime edita . et in quantum potait, clam ,
quum ulterlorem locum in quem exeat non habet. retro
fertur, atque in se revolvitur; dumqne rixa apiritus reci-
procantis jactat obstantia, et sive interclnsus, sive per
angula enisus est, metum ac tumultum ciet. Strato ex
eadem schola est, qui banc partent philosopbia: maxime
coluit, et rcrum naturæ inquisitor fait. llujus tale de-
cr.tum est: frigidum et cniidum semper in contraria
abcunt , et nua 1’530 non possunt : en frigidum confiait,
unde vis calida discessit , et imiccm ibi calidum est, ulule
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quant a l’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 chands, 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 à la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance , ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environne; voilà 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 monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois tout sertir le veut, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigus expalsam est. Hue quad dico verum est; sed utrum-
que in contrarinrn agi, ex hoc tibi appareat. Hiberno
tempera , quum supra tcrram frigas est, calent pntei,
nec minus specus , atqne 0mnes sub terra recessus; quia
en se caler contant. superiora possidenti frigori cedens;
qui quum in inferiora pervenit , eteo se quantum poterat
ingessit, quo densior, hoc validior est; hnic alias super-
venit, cni necessario congregatns ille jam et in angustnm
pressas, loco cedit. Idem e contrarie cronit, quum vis
major frigidi illuta in caverais est. Quidquid iltic calidi
latet, frigori cedens abit in augustats], et magne impetu
agita"; quia non patitur ntriusque nature concordiam,
inca in une moram. Fugiens ergo, et omni mode cnpiens
excédere, proxima qnæqne remotitnr ne jactai. ldeoqne
antequam terra moveatnr, solet mugitus audiri, ventis
in abdito tumultuantibus; nec enim aliter posset, ntait
noater Virgilius :

Sub pedibus mugira salam . et jugà celsa moverl .

nisi hoc assit ventornm opus. Vices dcinde hujns pagure
saut; desinit calidi congregalio, ac rnrsns eruptio. Tune
frigida compescuntur et saccadant, mox future potentiora.
Dum ergo alterna vis cnrsat, ct ultra citroque spiritns
comment, concntitur.

XIV. Snnt qui existiment, spiritu quidem, et nulla
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duit ces commotions, mais qu’il les produit antre-

ment que ne le vent Aristote. Voici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
antres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et:

de la se répand dans les antres parties. De même
la terre , ce vaste corps, est pénétrée parles eaux
qui lui tiennent lien 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 , resto 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 parié ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait égaiement dans tonte 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’inliltrcr dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie, il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alia ratione tremere terrain, sed ex alia causa, quum
Aristoteli plaouit. Quid ait quod ab bis dicatur. audi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatnr, et spiritu, qui
per sua itinera discnrrit. Habemus autem quædam an-
gusliora animæ recepiacula , per quæ nihil amplius quam
meut; quædam patentiora. in quibus coiligitnr, et undc
dividitnr in partes. Sic hoc totnm terrarum omnium cor-
pus, et aquis, quæ viccm sanguinis tenent, et ventis,
quos nihil aliud quis , quum animant vocaverit, pervinm
est. Ham duo sticubi concurrunt, alicnbi consistunt. Sed
quemadmodnm in corporé nostro, dnm bons vaietudo
est, venarum quoque imperturbata mobilitas modnm
servat; nbi aliquid ndversi est , misai crebrius , et suspiria
atqne anhelitus laborantis ac ferai signa snnt; ira terrai
quoque, dam illis positio naturalis est, inconcassæ ma-
nent. Quum aliquid peecatur, tune velut ægri corporis
motus est, spiritu ilio , qui modestius perliuebat, icto ve-
hementins, et quassantc venas suas; nec. ut illi paillu
ante dicebaut . quibus animal placet. esse terrant; nam si
hoc est quematimodnm animal, tolu vexationein parrm
sentict. Neque enim in nabis labris allas partes moratius
impetlit, sed per 0mnes pari æqualitate diseur-rit. Vide
ergo, numqnid intrct in ilium spiritus ex circumfnso acre ;
qui qaamdiu habet exitnm, sine injuria labitur; si offen-
dit aliquid, et incidit qnod viam claudat, tune oneralur
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diffère des deux autres. car alors il n’y a ni son
cousse étendue! ni inclinaison; il v a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, comme aussi la sc-
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 mouves:

ments diffèrent entre eux, en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombent lour-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Asclépiodotc 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 à sa masse et a son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
doit trembler tout entière. Vraisemblablement la
chute de ces rochers est déterminée d’abord par

leur poids, et ensuite par les fleuves qui roulent
au-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 frottement minent le
racher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebou-

voeebnlo algonkin: est; non enim line «un tremere!!!
terra diners majores, qui utrique dissimilis est; nem nec
suecniiuntur tune omnia , nec inclinentur, sed vibrentur.
ne: minime in hujnsmodi «tu noria . sicut longe perni-
ciosior est ineliuatio concussions. Nain nui celeriter et ex
site" perte noperabit motus, qui inclineta restituat,
ruina mammo sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint . cam quoque coran diverse sunt.

XXII. Prius ergo damoit: quetiente dieemus. Si quendo
magne mon peu vines vehicutorum platinai tracta snnt,
et rota majore mon in salabras inciderunt, tel-nm con-
euti senties. Alclepiodetm tradit. quum petn e latere
montie ebrupta cecidisset, ædifloie vloina tramera cel-
lapsa surit. Idem sub terris fieri potest, ntex hie quia
impendent rupibus cliqua reteint-i, magne pondere ne
sono in subjecentem envernam cadet, en vehementins,
quo eut plus ponderis vernit, eut eltius. Et ale common-
tnr 0mm lectum cavale valus. Nee tantum pandore sue
abscindi saxe credibile est, sed quum [lamina supra t’e-
mntur, essidnus humer malteurs: lepidis extenuet, et
quotidie hie ad que rengaine est enfeu , et ilium, ut in
diam, autem que contineiur, ebredit. Deinde longe par
81mn diminutio nuque no infirmai ille, qu. quotidie at-
unttrivi, ut detteuse onsrl fonndo.Tunc me veut
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dissant après sa chuteI ébranle. tout ce qu’il frappe.

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.
I XXlll. La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Celte cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. c’est aussi l’opinion de Callis-

thène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée , et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque lois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
tliène aussi. Chaque lois qu’on dira : il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi,
répondract-on. Chaque lois 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 de la Thrace
aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué

Callisthène. Eût-il surpassé en renommée tous les
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthènc. Callis-

theue , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’Hélice et de Boris, la catastrophe qui jeta ces

penderie deoidunt, tune illa prænipitetu rapa. quidquid
ab imo repeecussii, non panure consistera,

. . . sonitu venit. et ruai-e omnia visa repente...

ut ait Virgîlins nestor. Hujus motus meeutientis terres
hæe erit causa. Ad alterem lumen.

XXIII. Rare terræ nature est, multumque halions
vaeui; per bas raritnles splritus fertur: qui ubi major
inüuxit, nec amittitur, ennoutit tel-ram. Hæc placet et
alii: , ut pante ente retuli , causa , si quid apud te profec-
tura testium turbe est. liane etiam Callislheues probit.
non contamina vie. Fuit enim illi nubile ingenium , et lu-
ribundi regis impatiens. une est Alexandri crimen aner-
nnm , quod nulle virtus. nulla bellorum folicitae redimpt.
Nom quoties quis dixerit: Occidit Panama] multe milita;
opponelur, et Callisthenem. Quotiee dictum erit : Occîdit
Darium , pence quem tune magnum regnum ont; oppo.
netur, et Cellisthenem. Queues dictum erit : Omnia
Oceono tenus vicit; ipsum quoque tentuvit novis classi-
bus, et imperium ex angule Tunisie asque ad Orientis
tel-minos protulit; dicetur. sed Callisthenem oncidit. 0m-
nia liset antique ducum regumque exemple transierit, en
hi: quæ fuit, nihil un magnum erit, quem socius Gal,
liements. Hic (intiment in lundi, quibus MM



                                                                     

496

villes dans la mer au la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-
suite les conduits par où il est descendu viennent
il se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ç’a et a, et,

dans ses luttes contre lui-même, ilébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus sn-
jets aux commotions; et de la fut attribué a Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
senties premiers élémentsde la littérature grecque,

savent que ce dieu y est surnommé Sisz’chthon.
XXlV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; mais je contesterai sur son made d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pares déliés et invisibles, au 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. Ca 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 douta par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum Heliae Burisque mersæ sont. quisillas
casas in mare, val initias mare immiscrit, dicit id quad
in priera parte dictum est. Spiritus intrat terrant par oc-
culta tarentine, quemadmodnm ubique, ita et sub mari.
Deiude quum est obstructus illa trames. par quem de-
scendent, radinant autem illi a targe resisteus aqua abs-
tulit, hue et illuc fertur. et sibi ipse acumens terrain
latiefaclat. ldeo frequeutissime mari opposite vexantur,
et inde Neptuno hæc assignats est maris movendi paten-
tia. Quisqnis primas literas Græeorum didicit , scit ilium
apud eos minium vocari.

XXIV. Spiritum esse hujus mali cansam , et ipse eau-
sentit); de illa disputabo, quomodo inlret hic spiriius:
utnim par lenuio foramina . nec oculis comprahensibilia;
au par majora ac potentiore; et utrum ab imo. au etiam
par summa terrarum. une ineredibile est. Nain in nos-
iris quoque oorporibus cutis spiritum respuit ; nec est illl
introilus , uisi par quem trahltnr ; nec consistera quidem
n nabis receptus potest, nisi in laxiore corpus-ta parte.
Non enim inter nervas pulpssve . sed in viscaribus et pa-
tulo interioris partis reœssu commoratnr. Idem de terra
suspicari licol, vel ex hoc, quad motus non in summo
terrir. circavc comme est , sed subter et ab imo. un."
lndicium est . quod altitudinis profundœ maria jactautur,
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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 sans l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chase d’analogue a ce
qui arrive a l’homme , mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée à une plus grande profondeur; et l’ar-

gainent le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

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.,.le vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et ’a chercher une issue, il frappe ’a maintes

reprises les parois qui la tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés a la surface du sol en sont renversés;
souvent , plus puissantes encore, elles font crouler

matis scilicet hia. supra que: fusa sunt. Ergo verisimile
est. terrain ex alto moveri, et inie spiritual in caves-nia
ingentibus mucipi. lmma. inquit. can quum frison in-
horruimus, tramar sequitnr, sic terras quoque spiritus
extrinsecus accident; quassat. Quod nuita modo potest
fieri. itinera enim débet, ut idem illi aœidat , quad nabis .
quos externe musa in borrarem agit. Accidera autem
terræ simile quiddam nostras affectinnis , sed non ex si-
mili causa, oancesserim. lllam intarior et altier injuria
débet impeitere; cujus rei argumentum vel maximum hao
potest esse. quad quum vehemauti matu adaperium in-
genti ruina salam est, total nonnnuquam orbes et reci-
pit hiatus ille, et sbScaudit. Thucydide! ait, ciron Pelo-
ponesiaci belli tempus, Atalantam insolant eut totem.
ant carta maxima ex parte suppresseur]. Idem Sidoni acci-
disse, Pasidouio crade. Nec ad hoc testibus apus est. ne
minimus enim terris interna matu divulsis , loua dbjeetl
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Qunmvspiritus magnum et natrum terrarum
locum penitus applevit, cœpitque rixnri , et de exitu oa-
gitare. lutera ipso intra quæ latet, sæpius permtit, su-
pra que: orbes interdnm situa sont : bien nanunuquam
sdeo coneutiuntur, ut salifiais superposas macumba ut;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense
voûte , et av ce elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Péuée, 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 Elis et Mcga-
lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces laits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
vent a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.
Mais elles ne se t’ont sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-deta de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que , quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium élaitbou-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Buris s’arrêta en-deça d’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 eu en Égypte de tremble-

nonnunquam in tantum. ut parietes quibus fertur omna
tegimen cari, decîdant in ilium subtervaeantem locum,
totæque urbes in immensam altitudinem versant. Si velu
credere, sium. aliquando Oasam Olympo cohœsisse,
deinde terrarum matu recensisse , et scissam unius mag-
nitudinem montia in duas partes; tune etfugisse Peneum ,
qui paludes quibus laborabat Thessalia , siœavit, abduc-
tis in se qua: sine exitu atagnaverant aquis. Ladon numen
inter Elim et Megalopolin medius est, quem terrarum
motus affadit. Per hoc quid probe? In taxes specus, quid
enim aliud appellem loca vacua sub terris? spiritain con-
venire. Quod nisi esset. magna terrarum spatia commo-
verentur, et une multa titubarent. Nunc extguæ partes
laborant , nec unquam par ducenta milliaria motus exten-
ditur. Eece hic qui implevit fabulis orbem , non transcen-
dit Campsniam. Quid dicam, quum Chalcil tremnit,
Thebas atetisse? quum laboravit Ægium, tam propin-
que: illi Fatras de motu solum andine? illa vasta con-
cussio , quæ dans suppressit orbes llelieeu et Burin Ï cl-
tra Ægium constitit. Apparet ergo . in tantum spatium
metum protendere, quantum illa sub terris vacautts loci
inanitas patent.

XXVI. Poteram ad hoc probandum abuti auctoriiate
magnorum virorum , qui Ægyptum nnnqnam tremuisse
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menls 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 l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguantà pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil , chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le. sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte a. mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massifpar l’agglutiuation de ses m0-
léculcs , sans qu’aucun vide s’y pût former , puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant "Égypte
tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-

gile, qui veut IQu’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-
listh’cne parle d’une autre secousse a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il,
qui annoncèrent la destruction d’llélice et de Bu-

ris , les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile 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 hujua rei banc reddunt. quad
ex lime tota concreverit. Tanlum enim , si Homero
tides est. aberat a continenti Phares, quantum navis
diurne cursu metiri plenis lata velta potest; sed contî-
nenti admota est. Turbidus enim defluens Nilus . multum-
que secam limum trabeae, eteum subindeapponens prio-
ribns terris . Ægyptum annuo ineremento semper ultra
tulit. Inde piuguis et limosi soli est, nec ulla intervalla in
se habet, sed crevit in solidnm areseente lime; cujus
pressa erat et sedens structura . quum partes glutinaren-
tur, nec quidquam inane intervenire poterat, quum so-
lide liquidum ac molle semper accederet. Sed movetur et
Ægyptns et Delos, quum Virgitius stare jussit ,

Immotamqne coli dedlt. et comtemnere ventes.

Hanc philosophi quoque, credula natio. dixeruut non
moveri, auctore Pindare. Thucydides ait, antan quidem
iminotam fuisse, sed cires Peloponesiacum’ bellum tre-
muisse. Callisthenes et allo tempore ait hoc aeeidisse.
Inter mulle. inquit, prodigla, quibus denuutiata est dua-
ram urbium IIelices et Boris eversio, lucre maxime no-
tabilia, columna ignis immensi, elDeIos agitata. Quam
idco stabile-m vldcri vult, quia mari imposita , habeat
concavas rupes et saxe pervia , que dent deprebenso set-i
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des iles est plus
assuré , et les villes d’autant plus ’a l’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-

sertiou fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompeî. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblcmcnls de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pottr 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. Pompeî. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, 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 (les feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

reditum. 0b hoc etiam insulas esse certioris soli, urites-
que eo tutiorcs, quo propius ad mare accesscruut. Falsa
lime esse Pompeii et Herculaneum sensere. Adjice nunc
quad omnis ora maris obuoxia est motibns. Sic Paphos
non semé! rorruit; sic nobilis et huic jam familiaris male
Nicopolis. Cyprum ambit altutn mare , etagitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluitur. - Hæ fere causæ
redduntur, propler quos trentit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Campano motu
aceidissc narrantur , quorum ratio reddenda est. Ainnt
enim sescentarum ovium gregem exanImatum in Pom-
peiana régions. Non est quare hoc putes oribus illis ti-
moré auidissc. Diximus solcre post magnes terrarum
motus pt-stilentiam fieri. Née id mirum est, multa enim
mortifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarium
culpa vel pigriiia, et ætcrna becte torpescit, gravis hau-
rientibns est; vel corruptus internorum igninm vitio,
quum est longo situ emissus, puruin hune quuidnmque
maculai ac polluit, insuelumque ducentibus spiritum
affert nova généra morborum. Quid , quod aquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent, ut quas nunquam
unes exerceat, uuuquam aura liberior everberet? Gram:
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libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con.
tiennent que des miasmes contagieux et funestes h
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
boiventde 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 tout un fréquent usage
de l’eau , plus malfaisante alors que l’air lui-mème.

Les meulette, 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 a son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance
des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle aen elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’Ilalie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilen tielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impunéo

ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avaut qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne à tuer ceux qui bais-

itaque, étym caligine sempiternaquc tacite, nihil niai pss-
tiferum in se et œrporibus nostris contrariutn babent. Aer
quoque qui admixtus est illis , quique inter illas paludes ja-
cet, quum emersit, late vitium suum spargit. et baurieutes
necat. Facilius autem pecora sentiuut, in quæ pestilentis
incurrere soiet, que avidiora suut; aperte unie plut-imam
uluntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris naturæ , quo propiora terris fe-
runt capita , correptas esse non mirer. quum atllatus diri
noris circa ipsam bumum exceperiut. Nocuisset ille et bo-
miuibns. si major exiisset; sed ilium copia aeris sineeri
exstinxit, antequam ut ab homiue posset trahi , surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifera, veI ex
hoc intelligc, quad lot renoua nascuutur, non manu
sparsa, sed sponte; solo scilicet babente. ut boni, ite
mali semina. Quid , quod pluribus Italiæ locis per qua:-
dam foramina pestilens exhalatur saper, quem non ho-
mini ducere , non fera: tutum est ? Aven quoque si in ilium
incideriut, autequam cœlo meliure leniatur , in ipso vo-
Iatu cadunt, Iiventque corporal , et non aliter quam par
vim elisæ fatwas tuaient. Hic spiritus quamdiu terris
continetur , tentai foraminé titien: , non plus poteutiæ ba-
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sent la tête sur la source ou qui l’approchont 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-t-clle
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. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol, faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur ct l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un pointdc terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et ultro sibi illata conficiat.
Ubi per secula conditis tenebris ac tristitia loci crevit in
vitium . ipse ingravescit mon ; pejor , que segnior. Quum
autem exitnm nactus est, æternumillud umbrosl frigoris
malum, et infernam noctem solvit. ac regionis nostras
acra infuscat. Vincentur enim meliora pejoribus. Tune
etiam ille spiritus purior transit in noxium. Inde subitæ
continuæque mortes, et monstrosa genera morborum. ut
et novis ort: canais. Brevis ont longs clades est. prout
vitia vaincre. Née prins pestilentia desinit, quam spiritual
illum gravent oses-cuit laxitas eœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nam quod aliquot, insanis attenilisque similes,
discnrrere fecit matus, qui excutit mentes, ubi privatus
ac modicus est; qui, ubi publies terret, ubi cadunt ur-
bes . populi opprimuntur , terra concutitur, quid mimm
est animes inter dolorem et metum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna male non desipere. [taque
lenissimn fers ingénia in tantum venere formidiuis, ut
sibi eseiderent. Nemo quidem sine aliqua jactura sanitatis
expavit; similisque furenli , quisquis timet; sed alios cito
timor sibi reddit, alios vehementius perturbot, et in de-
mentiam transfert. Inde inter botta erravere li mphatici;
nec muant plut-a exemple vaticinantium inverties, quam
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Viennent bientôt il aux , 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’montagnes, comme je l’ai dit, se sépa.

rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée , a 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 resserres
Les villes et les champs désormais sépares.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases , etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’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 (le voir éclater

nbi formide mentes religione mixte pereusslt. Stafuam
divisam non mirer, quum diserim montes a montions
recessisse, et ipsum diruptum esse ab lmo solum.

"me tocs, vi quondam et vasta convulsa ruina ,
Tantum ævi louglnqna valet mutare vctustas .
Disslluisse feront, quum protinus utraque tellus
Una foret, venit media si pontils , et undis
llesperium sicule lalos abscldit. arvaque et urbes
Litore diductes , angusto interlult este.

Vides iotas regiones a suis sedibns revelli , et tram mare
jacere, quod in confinio fuerat; vides et erbium fieri
gentinmque discidium . quum pars unturæ concile esth
se, sel aliquo mare, ignis. spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte sœriat,
mnndi tamen viribus sævit. Sic et liispanias a contenu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam pools,
mm maximi celebrnnt, ab ltalia Sicilia resecta est. Ali-
quanto autem plus impetus habent, quæ es infime ve-
niunt. Acriora enim sunt, quibus nisus est per auguste.
Quanta: res ii terrarum tremores , quemque mira spec-
iacula ediderint, satis dictum est.

XXX. Cui- ergo aliquis ad boc stupet, quad a tanins

52.



                                                                     

500

une statue dont le bronze n’était point massif,

mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur:
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance, se sont raffermis? Que si alors
des murs, des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la 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 déj’a 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;

statuæ , ne solidnm quidem , sed eoncavum ac tenue, dt-
ruptum est, quum fortasse in illud se spiritus , quærens
fugam, incluserit? Illud vero quia nescit? Diductis ædill-
cia angulis vidimus moveri , iterumque eomponi. Quæ-
dam vero parum aplata positn suc, et a l’abri: negligcn-
tins solutiusque composita, terne motus sæpiun agitata
compegit. Quod si totos parietes et tatas flndit domos ,
et talera magnarum turrium , quæ solida surit, seindit ,
et pilas operibus subditas dissipat ; quid est, quare quis-
quam dignum adnotari putet, sectam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dual statuam? Quare tamen per
plurcs nies motus fuit i’ Non desiit enim assidue tremere
Campania , clemcntius quidem , sed ingenti damne, quia
pressa et quassa quattebat; quibus ad cadendum male
stantibus . non erat impelli , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis niera! , sed adbuc omisse parte ma-
ore oberrabat.

XXXl. Inter argumenta quibus probalur splritu ista
fieri, non est quad dubitea et hoc panera. Quum maxi-
mus editus tremer est, quo in nrbes terrasque sævitum
est, non potest par illi subseqni alias, sed post maxi-
mum leves motus sunt, quia vehementins exitnm ventis
luctantibus fecit. Reliquia: deinde reaidui Ipiritus non
idem possnnt, nec illis pugna opus est; quum jam viam
inveuerint, sequanturque cam qua prima vis ac maxima

sassons.
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 affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation, puis se relou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. l’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a l’homme de
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme , en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les 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. Portous a. la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous les jours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortége
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. H00 quoque dignum mentoria judico, ab crudi-
tissimo et gravissime viro cognitnm ; forte enim quum
hoc evenit. lavabatur. Vidisse se nifirmahatin balneo tes-
sellas, quibus solum erat stratum, alteram ab alter: se-
parari, iterumque committi; et aquam mode recipi la
eommissuras, pavimento recedente; mode , compresso,
bullire et elidi. Eumdem andivi narrantem, vidisseæ,
molles materiaa mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. Hart: , Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc quæ ad confirmationem animorum
pertinent, quos mugis refert nostra fortiores fieri. quam
docliorest Sed alterum sine altero non fit. Non enim
aliunde animo venit robur. quam a bonis artibus, quam
a contemplatione naturæ. Quem enim non hic ipse casas
advenus 0mnes firmaverit et eruerit? Quid est enim .
car ego hominem au! feram , quid’est, cur sagittam ont
Inneeam tremam? majora me perieula aspectant. Ful-
minibus et terris . et magots naturœ partibus petimur. In-
genti itaque anime mon provoeanda est, live nos æquo
vastoquc impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgari
exila : nihil refert, quam mina: veniat, quantumque ait.
quod in nos trollai; quod a noble petit, minimum est.
floc seneetns a noble ablatura est, hoc auricule doler.
hoc in nabis humoris corrupti abundantia, boc eilms pa-
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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 méprisc 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 découvrit-il a ses veux , sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;

peut-être même, puisqu’il v devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-môme n’est

pas si grand’chose. si donc nous voulons vivre
heureux et n’elre en proie ni à la crainte des
dieux, ni a 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 obscqncns stomacho, hoc pes leviter offensas. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est contamina
animæ. liane qui contemserit , securus videhitmaria tur-
bari g ctiamsi illa 0mnes excitaverint venti , etiamsi æstus,
aliqua perturbatione mnndi , totum in terras verterit
oœanum. Securns adspîciet fulminantis cœli truccm et
borridam faciem; frangatur licet cœlnm , et igues suos
in exitium omnium, in primis mum, miseeat. Securus
sdspiciet ruptis compagihns dehiscens solum. Illa licet in-
ferorum regua retegantur, stabit super illam voraginem
iutrepidus; et fenasse quo debet cadere. desiliet. Quid
ad me, quam sint magna quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse l’elices , si nec hoc
minum , nec deorum . nec rerum timars vexari , si despi-
cere Fortltnam supervacua promitlentem , levis minitnn-
tem , si volumns tranquille degere , et ipsis Diis de latici-
lale controversiam lacera , anima in expedilo est trabendo.
Sive illam insidiæ , sive morhi pctent, sive hoslium gla-
dii, siveinsularum cadentinm fragor, sive ipsarnm ruina
terrarum. sive vasta vis igninm, orbes agrosqne pari
clade complexa . qui volet , illam aecipiat. Quid aliud de-
beo. quam cxenntem bortsri, et ouin bonis ominibns
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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 z N’hésite point à payer la
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent relenv
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’armées où, suivant des dra-
peaux contraires, des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elleméme 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

emitlere: Vade fortiter, vade féliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re, sed de tempera est quæstio. Fa.
cis quad quandoque faciendnm est. Nee rogaveris , nec
timueris, nec te velut in aliqnod metum exiturum tuleris
retro. Rerum natnra te, quæ genuit, exspectat, et lo-
eus melior ac tutior. Illic non tremunt terræ, nec inter
se venti cum magno nubium fragore concurrunt , non in-
cendia regiones urbesque vastant , non naufragiorum to-
tas classes sorbentium melos est, non arma eontrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes pupula cadentibus rugi. Istud leve est : quid lime-
must Grave est : potins semel incidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
pereat, quum ista quatiantur que: quntiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veniunti’ Heliœn Burinque
iotas mare accepit; ego de une corpuscule timeam l Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem , qua: novimus,
qua: in nastram notitiam memoria literis servata per-
duxit. Quum multa alia aliis tocis mersa sunl? quot po-
pulos ant terra , aut intra se mare incluait T Ego recusem
met fluera, quum miam me sine tine non esse? immo
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je sais que tout a sa (in! ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’elfraieraitl Fertifiez-veus

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui , pour ménager notre vie, la trouble et
l’empeisonne, 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 au-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive eu non il 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 peint mobile dela durée :
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

à l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-

lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravens dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais-
ses n tout le reste, et appliquez-vous uniquement
à ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

quum miam omuia esse flnita? Ego ultimum suspiriuni
timeam? Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili, contra metum mortis. Hic est qui nos humiles facit ;
hic est qui ipsum vltam, cui parcit, inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilata! , terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnis fores eonstauter, si cegitaveris nihil interesse in.
ter exignnm tempus et longum. flora: sunt quas perdi-
mus. Pute dies esse, pute menses, puta aunes ; perdi-
mus illos nempe perituros. Quid . ore te, refert, nunc
perveniam ad illos? duit tempus , et avidissimos sui desc-
rit. Nec quad futurum est meum est, nec quod fuit. ln
pnneto fugientis temporis pendeo; et magni est, medi-
cum fuisse. tilt-ganter Lælius ille sapiens dicenti cuidam,
Sexagluta aunes habeo : lies, inquit. dieis maginta,
quos non bubes? Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ cenditionem et sertem temperis semper
alieni , quod aunes unnumeramus omisses Hoealfiga-
mus anime. hoc nohis sub’nde dieamus : Meriendum est.
Quando? Quid tua? Mers naturæ les est. mors trihutum
efficiumque mortalium , malornmque omnium remedium
est. Optabît illam , quisquis timet. Omnibus emissis, hoc
uaum , Lucili , meditare, ne morus neume refermides;

la familière à force d’y penser, de’sorte qu’au

besoin vous seyez prêt a courir au-devaut d’elle.

LIVRE samiens.

l. Il n’est point de mortel siapatbique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dent l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparaît dans les cieux. Car, lantque

les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents,
des qu’ils sortent de l’ordre accoutumé , le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont lisés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient à s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment ou 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 autant de degrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui , dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décrot-

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

emœillam tibi cegitutione malta familiarem. ut, si in
tulerit. possis illi vel ebvinm exire.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo nsque ce lardus , et hebcs , et demissus in ter-

ram est, ut ad divins non erigatur , ac tolu mente con-
surgat ; utique ubi novum aliquod e cœlo miraculum ful-
sit. Nom quamdiu oolite deeurrunt , magnitudinem re-
rum cousuetudo subducit. IIa enim compesitl mmm, ut
nos quotidiens , etiamsi admiratione digua sunt , trans-
cant; contra minimarum quoque remm, si insolite pue»
dierunt , spectaculum dulce flat. llic itaque crottas astro-
rum . quibus immensi cerporie pulchritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid en more muta-
tum est. omnium vultus in eœle est. Sol spectaterem,
nisi quum delicit, non habet. Nome observat lunam, niai
laborantem. Tune urbes conelamant, tune pro se quis-
quc superstitione vena trepidat. Quanta illa majore sunt,
quod sol totidem, ut ita dicam, gradus, quot (lies babel.
et annum circuitn sue claudit; quad a selslitio ad mi-
nueudes die: vertitur, quod a solstitio statum inclinat ,
et dut spatium noctibun quad lidem Ml; quod
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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 u’illu-
mine au n’ebscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfaeel Et tout cela n’est peint

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Snrvient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, en 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 ferme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
Venu ; ou ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
en ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayauts présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. il n’est peint, selon moi ,
de recherche plus nable, de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; v a. t-il la , comme nous devons;en croire
nos veux , une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en jreçeivent une
couleur d’emprunt, une clarté dent le foyer n’est

pas en en: ? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule, disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras. quum tante major ait illis , nan erit, sed calorem
sunna intentiouibus se remissionihus temperando foret;
quad iunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
obscurat. mec tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est, aut præter censuetudinem
emicnit, spectamus, interragamus, ostendimus. Adeo na-
turale est. mugis nova, quam magna mirari. Idem in
(amatis ilt. Si rams et inselitæ liguræ ignis apparait,
nama non raire quid ait, cupil; et ablitus aliorum, de
adventitio quærit; iguarus, utrum debeatmirari, au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant, qui significationes
ejus graves prædieent. Sciscitaniur itaque, et eagnoscere
volant, prodigium ait, au sidas. At mehercules non aliud
quia sut magnidœntius quæsierit. aut didicerit utiiiua ,
quam de steliarum siderumque nature; utrum flamme
contracta. quad et visus nestor affirmai , et ipsum ab aliis
fluons lumen, etcaler inde descendens; au non sint flam-
mei orbes , sed solide quædam terrenaque cerpera , quæ
per igneas tractus labeutia inde spiendorem trahant, celo-
remque, non de sua clam. In qua opinions magni fuere
viri , qui aidera crediderunt ex dura oencreta, et iguem
aliennrn penauds. Nain par se , inquiunt, flamme diffu-
garet, nisi aliquid haberet quad teueret, et a que tene-
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qui u’adhérerait pas a un corps stable par lui-
méme serait bientôt dispersé par le tourbillon du

mande.
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 mais
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. il ne sera pas hors de propos
nan plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de 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 ceu-
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. il faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la lei 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 réa

retur; cenglabatamque nec stabiii inditam cerpari pro-
feeto jam mundus turbine sua dissipasset.

II. Ad hæc investiganda proderit quærere, num m-
metæ ejus conditionis sint, cujus superiera. Videntur
enim cum illis quædam habere communia, ortus et oe-
casus, ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
exeant, faciem; æque enim iguei spiendidique sunt. Ita-
que si omnis terrena aidera sont, hia quoque eadem sors
erit. Si vero nihil aliud sont quam parus ignis, manant-
que mensibus senis , nec illos conversio mundi solvit et
velocitas; illa quoque passant et tenui œnstare materia ,
nec hoc discuti assidue cœli circumactu. Ille quoque per-
tinehit bec excussisse , ut sciamus , utrum muudus terra
stants circumeat, an mundo stante terra vertatur. Fue-
runt enim qui dicerent, nos esse, quos rerum natura
nescientes ferat, nec cœli matu fieri ortus et occasus, ip-
so: oriri et occidere. Digne res est contemplatione, ut
sciamus , in que rerum statu simus ; pigerrimam sertiti ,
an velecissimam sedem; circa nos Dans omnia, an nos
agat. Necessarium est autem, veteres orins cometarum
haltera collectes. Deprehendi enim propler rariiatem ea-
rum cursus adhuc non potest . nec explorari, au vices
servent, et illos ad mum dicm certes ordo producat,
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conte et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit z mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’É-

gyple dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mêmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard, Canon, observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fitaucuue 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, Épigène et Apollonius de Myndes, ce der-

nier si habile astrologue , diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène, au contraire , dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes , mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’euflamme un tourbillon d’air violemment

roulé sur lui-même.

lV. Commençons, si vous le voulez bien, par
exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la plauèle 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 hæc eœlestium observatio est, et uuper in Grarciam
iuveeta.

III. Democritus quoque, subtilissimus autiquorum om-
nium, suspicari ait se . pliures stellas esse, quæ curraut;
sed nec numerum illorum posuit, nec nomina, nouclum
œmpreheusis quinque siderum cursibus. Endoxns pri-
mus ah Ægypto bos motus in Græciam translulit. Hic
tamen de commis nihil dicit. Ex que apparet, ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fuit, hune
partem elaboratam. Couou postes diligeus et ipse inqui-
sitor, defecliones quidem solis servalas ab Ægyptiis col-
legit, nullum autem mentionem iroit cometarum; uou
prætermissurus , si quid explorati apud "les eomperisset.
Duo écrie, qui apud Chaldæos studuisse se dicunt . Epi-
geues et Apollonius Myudius, perilissimus inspicieudo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait , comatas
in numero stellarum errantium poni a Chaldæis. tene-
rique cursus rerum. Epigenes contra ait , Chaldœos nihil
(le comelis hahere comprehensl , sed viderl illos accendi
turbine quodam aeris concilati et intorti.

IV. Primum ergo , si tibi videtur , opiniones hujus po-
namus, ac refellamns. Huic videtur plurimum virium
habere sd 0mnes sublimium motus stella Saturui. Have

SÉNEQUE.

lion 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
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres, Ics 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 et 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. Réfulons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produiles par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terri : aussi déracine-HI les arbustes
et dépouille-Ml le sol partout où il se jette , em-
portant quelquefois les forets et les maisons; pres-
que loujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève tau-dessus. c’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proüma signa Marti premit , sut in lume vicinism
transit, sut in salis iucidit radies, natura veutosa et fri-
gida conlrahit pluribus locis sera, conglobatque. Deiude
si radios Solis assumait, touat. fulguralque. Si Martem
quoque consentieuiem babel, fulminat. Prteterea,iuquit.
aliam materiam babeut fulmina , aliam fulguratioues.
Aquarum enim et omnis humidi evaporalio splendores
tantum cmli citra ictum minaees movet: illa autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trubes vero et faces , quæ uullo slio inter se quam mag-
nitudiue distant , hoc mode fiant. Quum bumida ter-rena-
que in se glohus aliquîs saris clausit , quem turbinem di-
cimus. quucunque fertur, præbet speciem iguis exteuli ,
que: tam diu dural, quamdiu mausit aeris illa eomplexio,
humidi luira se terrenique multum vehens.

V. Ut a proximis meudaciis incipiam . falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turin enim cires terras
concipitur ac fertur. Ideoque arbuste radicitus vellit , et
qnocunque incubnit , solum nudnt; silves interim et tecta .
eorripiens. iufcrior fore nubibus , utique nunquam ltior.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. lta nunquam
nubibus obstiterunt. Præterea turbo omni nube velocior
rapitur, et in orbem verlitur. Super ista velociter desi-
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fiu , 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. Charimau-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire, de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthèue , précéda la submersion d’Hélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dent 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-
mitre ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villœ. 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 oen-
tiuue, et cette des comètes éparpillée. Les poutres

brillent d’une flamme égale, sans solution de ceu-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus ceu-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthèue, celle dent je viens de parler.
VI. Il y a, dit Ëpigène , deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place ; les autres ne
jettent que d’un côté une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit, et ipse se sua vi rompit. Trabes autem non trans-
curruut, nec prœtervelant, ut faces, sed cemmoraulur,
et in eadem parte eœli collucent. Charimandcr quoque,
in calibre quem de cometis campesuit , ait, Anaxagoræ
viaum grande iusolitumque cade lumen magnitudiue am-
plæ trahis, et id per mulles dies fulsisse. Talent efflgiem
iguis leugi fuisse Callistbeues tradit, antequam Burin et
Helieen mare absconderet. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed œmetam fuisse; ceterum 0b uimium ardorem
non apparaisse spanum iguem , sed procedeute tcmpere,
quum jam minus flagraret, redditam suam comme fa-
ciem. In que igue multa quidem fueruut digua qnæ ue-
tareutur ; nihil tamen mugis, quam quod, ut ille fulsit
in ort-le, statim supra Burin et Helicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tanlum , sed 0mnes tra-
bes cometas esse credebat? flanc babel is différentiam ,
quad iis continuas ignis est, céleris sparsus. Trabes enim
flammam æqualem habent, nec ullo loco intermissam
sut languidam, in ultimis vere partibus condom, qualem
fuisse illam , quam mode retuli , Callisthenes tradit.

VI. Duo, ,iuquit Epigenes. cometarum genera sont.
Alii ardorem undique effundunt. nec locum mutant;
alii in unam partent iguem vsgum , in modum com.
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leur conteur 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 veut , 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’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jeursde suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un met, pour énonccrsomtuairement
la théorie d’Epigène, il croit ces comètes fermées

d’une manière analogue ’a l’explosion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régions supérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mômes régions.

Vil. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,

il venterait toujours a l’apparition des comètes ;
or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le veut leur donnait naissance , elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroitraieut de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le veut agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

perrlgunt. et niellas prætermeant; qualea duo relate nes-
ira visi suut. Illi priores criniti undique et immoti , hu-
miles fore sont, et cisdem cousis quibus trabes facesque
eouflantur, et ex intempérie aeris turbidi , multa seeum
arida humidaque terris exhalata versantis. Potest enim
spiritus per auguste elisus aeceudere supra se positum ae-
ra, plenum alimentis ideneis igui; deinde propellere ex
nitide , ne ex aliqua causa refluat rursus, ac remittatur ;
deinde iterum proximo die ac œqueutibus cousurgere .
et eumdem lecuminllammare. Videmus enim ventes fer
œmplurcs dies ad coustitutum redire. Pluvier quoque , et
alia tempestatum genera. ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem veloutatem ejus exprimant, earlem
fera ratiene hes fleri comatas cxislimat, qua fiunt igues
turbine ejecti. nec uuum interest, quod illi turbines ex
superieri parte in terras deprimuntur, hi de terra in su-
periora élevantur.

VII. Adversus bire multa dieuutur. Primnm si ventus
in causa esset, nunquam connotes aine vente appareret;
nunc autem et quietissimo acre apparet. Deindc si vente
flet-ct. cum vente caderet; et si vente inciperet, cresce-
rct vente; coque esset ardeutior, que ille incitation Bis
acœdit illud quoque. Ventes maltas aeris partes impet.
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région; ’a une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-delii du de-
maiue des vents. Épigène passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il, ressemblent plus spéciale-
ment aux e’teiles, qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures, ’a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement à s’élever, et sont poussées
par l’aquilen vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilen les poussait, elles iraient teu-
jours vers le midi, qui est la direction de ce veut.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient, les autres au couchant, teu-
tcs suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilen qui les fit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraieutjamais par d’autres vents; etc’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epig’cne 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 ceurseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe des qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir cem-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceuxoci, dans leur rapide violence , sont
plus impétueux que les vents mèmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière à nous

lit, comeles in une loco apparet g ventas in sublime non
pervenit, connota: autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certierem habere
steliarum speciem, qui et proeeduut. etsigun prætereuut.
Boa ait ex iisdem causis fleri, quibus illos, quos dixit
huniiileres; hoc tantum intéresse, quod terrorum exha-
latieurs inuits secum arida ferenfcs , celsiorcm pétant par-
tem , et in editiera cœli aquilene peliautur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper agerrutur, que
ventas hie nititur. Atqui varie coucurruut , alii in ortum,
alii in occasum, 0mnes in flexum; quod iter non daret
veutus. Deinde si aquilonis illoa impetus a terris in altum
lavaret , aiiis ventis non orirentur comeiæ; atqui oriuutur.

V11]. Illam nunc rationem ejus, utraque enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra cfllavit ,
quum in unum ceit, ipsa discerdia corporum, spiritum
versat in turbinem. Tune illa vis vcnticircumeuntis quid-
quid intra se comprehendit, eursu sue accendit , et levat
in altum; ac tam diu manet splender ignis expressi,
quamdiu alimenta sufficiunl ; quibus desineutibus , et ipse
subsidit. Qui hoc dicit, non notat, qualis sil turbinum
cursus . et qualis cemetarum. lllerum rapidus ac violen-

SÈNÈQUE.

dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estvagabonde, sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; celle des comè-
tes est régulière et suit une route bien précise.
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sent pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. [lieu de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incen-
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. li n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienuejusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend à s’affaisser.

lx. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera’ plus prompt a se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes 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 treu-
vaient plus d’aliments. Je disais tout ’a l’heure

per dicm et uoctem quantum tramieriut, abscoudat.
Deinde turbinum motus vagns est et disjectus, et, ut
Sallustii utar verbe , verticosus; comatant!!! autem cem-
positns, et destinafum iter carpens. Nom quia nestrum
crederet , sut lunam, aut quinqua aidera rapi vente. aut
turbine rotari? Non, ut pute. Quarc? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuese euut. ut aliquis
credat illos causis turbulentis et inceusfaufibua pelli.
Deinde etiamai verlices isti cemprebenderc terrena humi-
daqne, et ex humili in altum exprimera passent: non
tamen supra lunam efferrenf. Omuis illis usque in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus per
superions latieutes. Ergo verisimile non est, in tautum
spatium perseverare furbincm; qui que major est, ma-
turius corrumpitnr.

IX. Utrumlibetitaquc eligat; ont vis levis tam atte per-
venire non poterit, aut magna et coucitata citius ipsa se
franget. Prætcrea bumiliores illi comata: eb hoc. ut pu-
tant, non exeunt attins , quia plus terreni habent. Gravi-
tas illos sua ln proximo feuet. Alqui necesse est , bis ce-
ntetis dluturnioribus et celsieribus plénier materia sit.

tus . et ipsis ventis citatior est; cemctamm lents , et qui , Neque enim diutlus spparerent. niai majorihus nutrimen-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. c’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction 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 toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément à s’éteindre. Aussi ,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchentet se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle 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 meme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , ctl’ether est
soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

th sustinerentar. Dicebam mode, non pesse dia vorticem
permanera. nec supra lunam . sut asque la stellarum
locum cramera. Nempe effieit turbineur plurium venta-
rum inter ipsos luetanio. Hæc diu non potest esse. Nam
quum vagua et incertus Ipiritus eauvolutatus est, navis-
sime uni vis omnium œdit. Nulla autem tempestas magna
perdurat. Procellæ quanta plus habeut virium, tante mi-
nus temporis. Ventl quum ad summum venerunt , remit-
tuntur omni violeutia. Necesse est ista coneilatione in exi-
tium sui tendant. Nemo itaque turbinem toto die vidit.
ne hara quidem. Mira velocilas ejus , et mira brevitss est.
Præterea violentiusecleriusque in terra eircaque eam val-
vitur; que celsior, ce solutior, taxiarque est, et ab bac
diffuuditur. Adjice nunc , quad etiamsi in summum per-
tcuderet. ubi sidcribus iter est. utique ab ce matu, qui
universum trahit, salveretur. Quid enim est illa conver-
sions mundi eitalius 1 hue omnium ventorum la unum cou-
jecta si: dissiparetur , et terræ solida fartisque comptages,
nedum particule aeris tarti.

X. Præterea in alto manere non patent iguis turbine
illatus, niai ipse quoque permaneret turbo. Quid porra
tout incredibile est, quam in turbine lougiar mara i Uti-
que motus matu contraria vincitur; habet enim snam lo-
ces ille remaillent . qua tapit metum ,
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequclque durée aux tourbillons,
cantre toute possibilité, que dira-t-on des comètes

qui se montrent six mais de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau , acci-
dentel, imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
meut ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des plau’clcs 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. llïu’cst pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

à-dire le plus violent, le plus désordonné des ara-

ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se rue à
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puissc naître du feu, et que ce feu, lancé

jusque dans les cieux, nous affre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble, avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et

nullement cylindrique.
XI. Laissons Épigcnc , 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

Slderaque alta trahit , cclerlqne volumlue torquet.

Et ut det eis aliquam advocationem, quad fleri nulle made
potest; quid de hie cometis dicetur, qui senis mensibua
apparuerunt ? Deinde duo debent esse matus mdem loco;
alter ille divinus et assiduus, suum sine intermissions per-
agens opus; alter uovus et recens, et turbine illutas.
Neeesse est ergo alter alteri impedimenta ait. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterarumque supra lunam mcantium
motus irrevaeabilis est; nec hæsitat usquam , nec resistit,
nec dat ullam nabis suspieiauem objeetæ sibi morte. Fi-
dem nan habet , turbinem , violeutissimum et perturba-
lissimum tempestatis genus. in medios aiderum ordines
pervertira , et inter disposita ac tranquille versari. Gre-
dumus iguem cireumaeêo turbine aecendi , et hune expul-
sum in sublime, præbere nabis opinionem speeicmque
sideris longi? At , puto, tale esse debet, quale est id quad
iguem cillait. Turbiuis nulem rotunda facies est. In et»
dam enim vcstigio versatur, et ealumuœ mado circuma-
gentis se volvilur. Ergo iguem quoque qui inelusus est,
similem esse illi oportet. Atqui tangua est, et disjectua ,
minimeque similis in orbem caneta.

XI. Epigenem relinquamus , etaliorum opiniones per-
sequamur. Quas autequam exportera inelpiam. illud in
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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-
micro; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a 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 sur les 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-
rétés à 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 etenflammé par toutes deux,
doit figurer une longue traînée de feu.

XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendum est . cometas non in uns parte coati
adspiei, nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in accasu, frequentissime tamen cirez septentrio-
nem. Forma eis non est uns. Quamvis enim Græci dis-
crimina feeerint earum quibus in morem barbue flamme
dependct, et earum qui undique cires se veluteomam
spargunt, et earum quibus insus quidem est ignis, sed in
verticem tandem; tamen 0mnes isti ejusdem natte surit,
cometzrque reste dicnntur. Quorum quum post Iongum
tempus appareant formæ , inter se ces comparare difficile
est. lllo ipso tempera , quo apparent, inter speclantes de
habita illorum nan convenir; sed proutcuique acrior saies
sut hebetiar, ita dicit ont lueidiorem esse ont rubicon-
diorem , et erines sut in interiora dedactos , aut in lutera
divisas. Sed sive sint aliquæ difforentiæ illorum , sive non
siut. esdcm fiant rations neeesse est carnelas. Illud unum
constare débet, præter solitum adspicî navam sideris fa-
eiem, cires se dissipatum iguem trahentis. Quibusdam
antiqnarum hase placet ratio: Quum ex slellis errantibus
altera se nlteri spplicuit, confuse in unum duarum lu-
mine, faciem Iongiaris sideris reddi. Ncc hoc tune tan-
tum evcnit, quum siclla stellam attigit , sed etiam quum
lpprapinquavit. Intervallum enim , quad inter duss est,
illustratur ab utraque. inflammsturque, et longumig-
nem effleit.

SÉNEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé , et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre :
il est dans manifeste que ce n’est pasteur jonction
qui produit cet astre , lequel a son existence pra-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sans l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sans Satunie, Vénus ou Mer-
cure sous Mars , qui est alors perpendiculairement
tin-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une ca-
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 sa
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 ’a 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 a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Bis illud respondebimus , certum esse numerum
stellarum mobilium. Solere autem eadem tempare et has
apparem, et cometen. Ex qua manifestum fit, non illa-
rum eaitu fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
Etianmune fréquenter stella sub altiaris stellæ vestigium
venit; et Saturnus atiquanda supra Javcm est, et Mars
Veuerem ont Mercurium recta linea despicit ; nec tamen
propler hune cursum , quum alter alterum subit, come-
tes fit; slicquin nuais omnibus tleret; omnibus enim ali-
quæ stellæ in codem signa simul sunt. Si cometam face-
ret stella stellæ superveniens, mamenta esse desinerct.
Somme enim veloeitas transeuntium est. ldeo omnis si-
derum dcfectia hrevis est; quia cita illa: idem cursus . qui
admoverat, abstrahit. Videmus salent et lunam intra exi-
guum tempus , quum obscurari cœperint, liberari; quanta
calerior échet fieri in stellis digressio, tante minoribus?
Atqui enmetæ senis mensibua marient; quad nan accide-
ret, si duarum stellarum conventu pignereutur. Illæ enim
dia cohærere non possunt , et ueœssc est , ut illas les ce-
leritatis sua: semper agui. Præterea ista nabis vicias vi-
dentur, ceterum intervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest altéra stellu risque ad alteram stellam
iguem mittere , ita ut utraque junctu videalur, quum sint
ingeuti regiaue diduclæ’t Stellarum . inquis, duaruln lu-
men miseetur. et pra-bat nains speciem. Rampe sic .
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paco qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence , de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris , en présence du même astre,

réfléchit tour à tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord, tous ces effets sont dus a une cause trés-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’altère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée , il disparaîtraitbien vite, comme ces cou-

ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arccen-

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 à se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus fixe que les limites tracées

à leur orbite.
Xlll. 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. ll intervient donc, se-

qnemzdmodum rubicunda lit nubes salis incursn , quem-
ndmadum respertina sut matutiua flavescunt. quemad-
modum arcus alterne nec niai sole pingitur. Hæc omnis
primum magna si effleiuntur. Sol enim est, qui ista suc-
condit. Stellnrum non est endem potentia. Deinde nihil
harum, niai infra lunam in terrarum viciois noscitur.
Superiora purs et rincera sont, et coloris sui semper.
Prœterca si quid tale accideret , nan haberet morem , sed
exstingueretur cita; aient coronæ, quæ solem lunamve
cingunt, intra brcrissimnm spatium exolescunt. Nec ar-
ena quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter dans stelluspatlum confunderetur , æque cita
diluberetur. Utique non in tantum nianeret, quantum
meurt cometæ salent. Stellis intra signifernm cursus est,
banc gyrons premunt: st cornette ubique cernuntur. Non
magis certum est illis tempua que appareant , quam locus
ullus, ultra quem non exeant.

XIII. Adrersus boc ab Artemidora illa dicnntur. non
has tantum stalles quinqua discurrere, sed salas obser-
vatas esse. Ceterum innumerabiles terri per aceultum,
au! propter obscuritatem luminis nabis iguotas , aut prop-
ter eirculernm pasitionem 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’estune voûte profonde etépaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure, de. laquelle ils re-
montent ail-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
centre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’eserimer contre les vents.

XlV. Je voudrais pourtant que ce philosophe ,
quia fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quâtpourquoi nous devons croire à l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, et les y retient? Des élé-
ments si massifs sont nécessairement d’un grand

poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire. que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore , demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema earum renere, visantur. Erga intercurrunt
quædarn slellæ, ut ait, nabis novæ. que: lumen suum
cum stantihus misceant , et majorem quam stellis mes est.
parrigant iguem. lIoc ex hia quæ mentitur, leviasimuln
est; tata ejus narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimus, stimula cœli ora solidissima est, in
modum tecli durale , et alti crassique corporis, quad atemi
congeslæ coacervatæque fccerunt. Haie praxima super-
ficies est lgnea , ila compacta , ut salvi vitiarique non
posait. Rabot tamen spiramentl quædam et quasi fenes-
tras, per quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora oonturbent. Humus ex modo
in exteriora labuntur. haque hæc que: præter consuetu-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jacenti
materia. Solvere ista quid aliud est, quam mauum exer-
cere, et in rentum jactare Machin?

XIV. Velim tamen mihi dicat ista, qui mundo tam flr-
ma lacunaria imposuit , quid ait quart: credamus illi tau-
tam esse crassitudinem oœli. Quid fuit, quad illa tam
solide corpora adducerel , et ibi detineret? Deinde quad
tantæ crassitudinis est, neeesse est et langui penderie ait.
Quomodo ergo in summo miment gravis P Quamodo illa
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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 pésent et s’étaient. On u’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 où elle puisse aboutir. C’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite ’a con-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ; qu’il y en a une foule d’autres, et sur une.

foule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-en
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres sc-
rent 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 Démélrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’AnIiochus, peu de temps

avant la guerre d’Achaîe, brilla une comète aussi

grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit , et se ancre sua frangit? Fieri enim
non potest, ut tante vis ponderis, quantam ille substituit,
pendent, et levibus innixa sit. Net: illud quidem potest
dici , extriusecus aliqua esse relinueula , quibus codera
prohibeatur. Née rursus de media aliquid esse oppositi .
quad imminens corpus exeipiat ac fulciat. Illud etiamuunc
nemo dicere audehit , muudum terri per immensum, et
cadere quidem , sed nan apparcre, au cadet; quia præ-
cipilatio ejus interna est, nihil habens uovissimum, in
quad incurrat. floe quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullum invenirent . propler quam pondus in acre
staret. Fer-lur, inquiunt, semper; sed non apparet, au
cadat, quia infinitum est in quad eadit. Quid est deinde
quo probes , non quinque tantum stellas moveri , sed
mulles esse, et in multis mundi regienibus? Aut si hoc
sine ullo probabili argumenta; licet respondcre,quid est,
quare non aliquis aut 0mnes slellas moveri, aut nullum
dicat? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nom quo plures fuerint, sar-pins in alias
incident; rari autem Conietæ, et 0b hoc mirabiles suut.
Quid , quad testimonium dicet contra le omnis attes, quæ
talium stellarum exortus et annotavit, et pesteris tradidit?

XV. Post mortem Demetrii Syriæ regis, cujus Deme-
trius et Antiochus liberi fuere, paolo ante Achaicum bel-
lum , Cometes effulsit non miner sole. Primo iguem ne
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réa.

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 peint 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 qn’bistorien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent à se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et , comme leur lec-
leur 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 la 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. Épborus, 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’Hélice et de Boris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

rubicuudus arbis fuit, clarumque lumen smitteus, quanta
vinceret uoctem. Deinde paulatim magnitude ejus dis-
tricts est, et evanuit claritas. Novissime autem tatas in-
tercidit. Quot ergo cuire stellas oporlet, ut tentura corpus
efllciant? Mille in unum licet congreges, nunquam hello
habitum salis requabunt. Attalo régnante, initia Cometes ’
apparait modicus. Deinde sustulit se diffuditque, et asque
in æquinoctialem circulum venit, ita ut illam plus!!!)
cœli, cui lactea uomen est, in immensutn extentus requa-
ret. Quat ergo conveniSse debent erraticæ, ut tam lou-
gum cœli tractum accaparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; centra testes
dicendum est. Née magna molitioue detrabeuda est auc-
taritas Ephoro: historiens est. Quidam incredibilium re-
latu cemmcndationem parant , et lectorem aliud aclurnm.
si per quotidiens duceretur, miracula excitant. Quidam
creduli , quidam negligentes suul; quibusdam mendacium
ebrepit , quibusdam placet. llli non évitant, hi appetuat.
Et hoc in cemmune de tata natioue; quæ approbari apus
mum, et fleri populare non putet pesse, uisi illud men-
dacio aspersit. Ephorus vero non. religiosissimæ fldei.
sæpe decipilur, sæpe decipit. Sicul hic Comclen, qui
omnium morlalium oculis custoditus est, quia ingénus
rei traxlt eventus, quum Helicem et Burin ortu sua mer.
serit. ait illum dlscessisse in dues stellaa z 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 Ëphorus n’a-l-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes 7
XVII. Apollonius de Myndes est d’une antre

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, nique celle qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comèîes,

ait ressemblé à celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

ilium nemo tradidit. Quis enim passet observera illud
momentum, quo Cometen solutus, et in dans partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dnas dirimi, nemo vidittleri ex duabns? Quare autem
non adjecit, in quas stellita divisas sit. quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinions est. Ait
enim, Cometen non unum ex multis erraticis effici , sed
maltes Cometas erraticos esse. Non est. inquit, species
talas, nec duarum stellarum confluio ignis extentas;
sed et proprium sidas Cometes est. sicat salis sut lame.
Tslis forma est, non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in longum producta. Celerum non est illi palam
cursus: altiers mundi secat; et tune demnm apparet,
quum in imam cursus sui venit. Nec est quad putemns,
eumdem visum esse sub Claudio , quem sub Auguste vi-
dimus; nec hune qui sub Nerone Cæsare apparait, et
Cometis detraxit infamiam, illi similem fuisse, qui post
necem divi Jutii . Veneris ludis Genitricis, circa undeci-
mam haram dici emersit. Multi variique sont, dispersa
magnitudine, dissimiles colore; aliis rubor est sine alla
luce; aliis candor, et purum liquidnmque tamen; sliis
flamme, et htec non sineera, nec tenais, sed multum
cires se velvets: fumidi ardons. Cruenti quidam, mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des an-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesa re qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-

gradent et s’éloignent. I
XVIII. On répond facilement a tout cela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premierjoar où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas. jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres font leur révolution.
Jamais étoile ne parait au travers d’une autre, et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir an-delà quelque astre plus élevé.
Or, on découvre a travers les comètes , comme a
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Parlant de la, quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post se futuri sanguinis forant ; hi mimant
augentque lumen suam . quentadmodum aIia sidéra ,
que: clariora, quum descendere, saut, majorsque ex
loco propiore visuntur; minora, quum redeunt, et ob-
scuriora, quia abducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc pralinas respondetur, non idem
accidere in (Ioniens , quod in ceteris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint. maximi sont. Atqnideberent
ercsccre. quo propius accederent. Nüllc autem manet
illis prima facies , douce incipiant esstingui. Deinde quod
adrersus prieras, etiam adversus hune dicilur : si erra-
ret cometes. essetque sidas. intra signiferi termines mo-
verelur, intra quos omne sidas cursus sues colligit. Nan-
quam apparat stella per stellam. Acies nostra non potest
per medium sidas exire, ut per illud superions prospi-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cernuntur; ex que apparet. illam non esse si-
das, sed levem iguem ne tumultuarium.

XIX. Zeno nester in illa sententia est : congrnere ju-
dicat niellas, et radios inter se commutera; hue societate
lnminis exsistere imaginem stellæ longioris. Ergo quidam
nulles esse Cometss existimant. sed species illorum par
repercussionem vieinorum siderum , aut per conjnnctio-
nem cohærentium reddi. Quidam tuant me quidem. sed



                                                                     

elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres

catin, qui sur le premier point pensent de même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-

alpent, ne durent que peu de temps et s’évaporeat
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

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même, malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse. d’être ’a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidoaius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, ct d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde ,
si ce n’étaitaulant d’exceptions ’a l’ordre et à la

lol de la nature. Chacun s’étonne a ces appari-
tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il
prenne une consistance dont on s’émerveille. Et

enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus sues , et post carta lustra in conspectum
mortaliutn extra. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum uomen imponas; quia dilahuntur, nec dia du-
rant , et cxigui temporis moro dissipantur.

XX. In hac sententia saut plerique nostrorum; nec id
patent veritati repuguare. Vidcmns enim , in sublimî va-
ria ignium concipi genera . et modo cœlum ardere , mode

Longes a tergo tlammaram slbescere tractus .

molo faces cam igue vaste rapi. Jam ipse fulmina . etsi
velocitate mira , aimai et persiringunt aciem, et remit-
tunt. igues snnt aeris triti, et impetu inter se majore
coltisi. Ideo non résistant quidem , sed expressl fluant, et
protinus pereunt. Alii vero ignés dia lutinent; nec ante
disccdunt, quam conxutntum estomac , que pasccbanlur,
alimentnm. 110c loco saut illa a Posidonio scripta mira-
cula , columnæ, clypeique flagrantes, aliteqne insigni no-
vitate flemma.- ; quæ non adrerterent animes, si ex cou-
suetudine et lege decarrerent. Ad hæc stupent 0mnes,
quæ repentinum iguem ex alto effarant . sive emicuit ali-
quid et fugit. site compresse acre et in ardorem coacto,
loco miracull stellt. Quid ergo? Non aliquando lacuna

- SÉNÈQUE. refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela ?

Je rois les cieux tout a coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent il un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisihles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidoaius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre en a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

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 stag-

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-
limcnte; 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’incline point a droite ou in

gauche, car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro ætheris patait, et rastum in concave lumen P
Exclamare pesses t Quid est hoc t

. . . . . medium video discedera cœium .
Palantcsque polo stellas. . . . . . .

quæ aliquando non exspectata nocte fulserunt, et per
medium eraperant diem. Sed alia hujus rei ratio est,
quare alieno tempera apparent in acre , quas esse, eiiam
latentes, constat. Malles Cometas non vîdemus. quod
obscurantur radiis sofis ; que deficiente, quemdam Co-
meten apparaisse, quem sol vicinus obtexerat, Posido-
aius tradit. Scepe autem quum occitlitsol, sparsi igues
non procul ab ce videntnr. Videlicet ipse stella sole per-
fnnditur, et ideo adspici non potest ; comas autem radios
sofis etiagiunt.

XXI. Placet ergo nostris, Cometas, sicut faces , sicut
tubas, trabesque, etalia ostenta cœli , dense acre cresri.
Ideo circa septentrionem frequentissime apparent. quia
lille plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stal Co-
metes. sed procedit? Dicam. Ignium mode alimentum
suum sequitur; quamvis enim illi ad superiora nisus est.
tamen déficiente materia retreiens ipse descendit. In acre
quoque non dexteram lævamqne premit pattern. Nulle
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six mais 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 sons Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresà 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

il gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

il 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 à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourraitpil naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est : sed que ilium vena pabulisuiduxit,
lllo répit, nec ut stella procedit, sed ut ignis pascitur.
Quare ergo par longum tempus apparet, et non site ex-
stinguitur? Sex enim mensibus hic, quem nos Neronis
principAu Iætissimo vidimus, spectandum se præbuit, in
diversumilli Claudiano circumactus. llle enim a Septen-
trione in verticem surgelas , Orientem petiit semper ob-
scurior ; hic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tendons, ad meridiem Ilexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlicet ille humidiora habuit. et aptiora ignibus, qnæ
prosecntus est; huic rursns uberior fuitet pieuter réglo.
une itaque descendunt, invitante materia, non itinera.
Quod appui-et duobns, quos spectavimus. fuisse diver-
sum ; quum hic in dextrum motus ait, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in eamdem partem cursus est, id
est, contrarins mumie. Hic enim ab ortu volviIur in oc-
casum; illæ ab occasu in ortum eunt. Et 0b hoc duplex
hia motus est : ille quo eunt, et hic que auferuntur.

XXII. Ego nostris non assentior. Non enim existimo
Cometen subitaneum iguem, sed inter ælerna opéra
naturæ. Primum quæcumqne aer creaI, brevia sunt.
Nascnntur enim in re fugaci et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem diu permanere, quum ipse sar
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état a un autre : tantôt pluvieux , tan-
tôt serein, tantôt a l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie, tantôt
s’agglomèrent , tantôt se diæéminent , 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’approchent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-

a-dire en haut; on bien il se porte où l’entraîne la
matière a laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXII]. Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres

de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-mème; 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, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour à l’autre on les verrait croître

nunquam Idem meneau Finit semper, et brevis illi quiet
est. lutta exignum momentum in alium, quam in quo
fuerat, statum vertitur. Nunc pluvina, nunc serenus,
nunc inter utrumque varius; nnbesque illi familiarlsslmæ.
in quas cuit, et ex quibus solvitur, mode congregantur,
mode digeruntur, nunquam immotæ jacent. Fieri non
potest, ut ignis certus in corpore vago sedeat, et ita per-
tinaciter hæreat, quam quem nature, ne unquam excu-
teretur. aptavit. Deinde si alimenta suc hæreret, semper
descenderet. En enim crassier ler est, quo terris pro-
pior: nunquam Cometes in imum usqne demittitur, ne-
que appropinqnat solo. Etiamnunc ignia aut it que ilium
nature sua ducit , id est, sursnm ; eut eo quo trahit ma.
teria , cui adhæsit, et quam depascitnr.

XXIiI. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibus iter
flexum est. Sideris proprium est, duoere orbem. Atqui
hoc an Cometæ alii fecerint, nescio; duo nostra mate
feeerunt. Deinde omne quad causa temporalis nœendit,
cite intercidit. Sic faces ardent, dom transeunt : sic ful-
mina in unum valent ictum ; sic quæ transversæ dicnntur
stellæ et cadentes, pærtervolant et sécant acra. Nullis
ignibus niai in sue mura est; illis dico divinis, que. tu-
bel mundus æternos, quia partes 0qu sunt, et open. 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, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos veux. si c’était une planète , dira-t-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

mêmes, qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour y
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire, mais possible.

XXIV. Voyez s’il n’est pas plus digue de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul

sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croircz-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agunt, et vadunt, et tenorem suum ser-
vant , paresque saut. Nain altérais diebus majores mino-
resre flet-eut, si ignis esset collectitius, et ex aliqua causa
repentinus. Miner enim esset ac major, prout plenius
aleretur aut malignius. Dicebam modo, nihil diuturnum
esse, quod exrnrsit aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari ac stare nullo mode potest. Nain et fax et fulmen et
stella Iranscurrens, et quisquis alias est iguis ex acre ex-
pressus. in fuga est; nec apparat, nisi dam eadit. Co-
metes habet suam scdem; et ideo non cita expellitar, sed
emctitur spatiuru sunm; nec exstinguitur, sed excedit. Si
erratica, inquit, stella esset, in signifero esset. Quis
uuum stellis limitem ponit? Quis in angustum dit’ina com-
peliil? Nempe hare ipse aidera , qnæ sole moveri credis,
alios et alios circulos habent. Quare ergo non aliqua sint,
que: in proprium iter et ab istis remotum seccsserint?
Quid est, quare in aliqua parte cœlum pervium non ait?
Quod si judicas, non pesse ullam steiiam nisi signiferum
attingere. Cometes potest sic latum habere circulum, ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
neœssarium, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc magis deceat magnitudinem mundi,
ut in malta itinera divisas sit , nec banc imam deterat se-
mitam, ceteris partibus torpeat. Gredis autem in hoc
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qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, tandis que les autres restent a , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenanti’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous l’expiiquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siège. L’un dit : C’est

un souffle ; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-la l’appelle un air éminem-
ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.

il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qtii
en eSt encore a se chercher elle-mêmef

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes , ne soient point en-
core pour nous astreintes a des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni ou s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’à
d’immenses intervalles? il ne s’est pas écoulé
quinze siècles depuis que

La Grecs par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’hui encore, que de peuples ne connaissent

maxime et puicherrimo corporé, inter innumérabiies
stellas, quæ uoctem décore varie distinguant, que acra
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinque soles
esse , quibus exercere se liceat, ceteras stars, fixant et
immobilem populum P Si quia hoc loco me interrogaverit z
quare ergo non quemadmudum quinque stellarum. ita .
haram observatns est cursus? haie ego respondebo. Malta
sunt que: esse concedimus; qualia sint, ignoramus. Ha-
bere nos animum, cujus imperio et impellinmr, et revo-
camur, 0mnes fatebuntur; quid tamen sit animus ille
rector dominusqtte nostri, non magis tibi quisquatn ex-
pediet, quam ubi sit. Alias ilium dicet esse spiritain,
alias conceutum quemdam , alias vim divinaxn et Dei par-
tem. alias tenuissimum aerem, alias incorporalem po-
tentiam. Non deerit qui sanguinem dicet, qui colorent.
Adeo anime non potest liqnere de céleris rebus , ut Idhuc

ipse se quærat. .XXV. Quid ergo miramur, Cometas . tam rai-am
mundi spectaculum, nondum teneri legibus certis; nec
initia illorum finesqne noteseere, quorum ex ingentibus
intervallis recursus est? Noudum sunt anni mille quin-
gentî, ex quo Græcia

. . . . . stellisnatnerosetnominafecit.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mômes

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
éludes accumulées des siècles. Pour de si grandes

recherches, la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute 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 il 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 assiégeut 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
vonten avant, tous obéissent a leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création estsoumise 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 v a-t-ii des astres qui

Multæqne hodie saut gentes , quæ tantum tacle uoverint
cœlum . quæ nondum sciant car luna deficiat, quare ob-
umbretur. floc apud nos quoque nupcr ratio ad certain
perduxit. Veniet teuipus, quo ista quæ nunc latent, in
lucem dies extrahat. et longioris ævi diligentia. Ad in-
quisitionem tantorum ætas ana non sufficit , ut lote cœlo
vacet. Quid, quod tam paucos aunes inter studia ac vitia
non æqua portioue dividimus? itaque per successiones
istss longes explicabuntur. Veniet tempus quo posteri
unau-i tam aperte nos uescisse mireutur. Harum quinque
stellarutu. quæ se ingérant nobis, quæ alio atqne alio
occurrentes loco , curiosos nos esse cognat. qui matutini
vespertinique ortas sint. quæ stationes , quando in rec-
tum ferantnr, quare agantur retro , mode cœpimus scire.
Utrum emergeret Jupiter, au occideret. au rétrogradas
esset, nain hoc illi nomen imposnere cedentl , ante pau-
cos auuos didicimus. Inventi saut qui nobis dicerent:
Errstis, qui ullam stellam autsupprimere cursum judi-
catis. sut vertere. Non licet stare cœlestibus, nec averti;
prodeunt omnia; ut semai missa suai , vadunt. idem erit
illis cursus, Qui saillais. Opus boc æternum irrevoca-
biles babel motus; qui si quando constiterint, alia ex ad-
verse incident, que nunc tenor et æqualitas servan

SIS

semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles , semblent in]:
mobiles. Il naîtra quelque 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 étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point a travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est a travers la 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 alongée? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous apparaît plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo, car aliqua redire videautur?
Solis occursus speciem illis tarditatis impartit, et natura
visrum cireuiorumque sic positorum, ut certo tempore
intueutes fallant. Sic naves, qusmvis plenis veiis cant.
videntur tamen store. Erit qui demonstret aliquando, in
quibus Comcta- partibus errent, cur tam seducti a cete-
ris cant, quanti qualesque sint. Contenu simus inventis:
aliquid veritati et posteri conférant. Per stellss, inquit .
ulteriora non cernimus, per Cometas aciem transmitli-
mus. Primnm si fit istud , non in en parte lit, qua sidus
ipsum est spiss’t ac solidi ignis, sed qua ranis splendor
excurrit, et in crines dispergitur. Per Intervaila ignium.
non peripsos vides. Steilæ, inquit, 0mnes rotundæ saut,
Cometæ porrecti; ex quo apparet , stellas non esse. Quis
enim tibi conccdet, Cometas longes esse P Quorum nature
quidem, ut ceterorum siderum, globus est, ceteruui
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios sans longe
laleque dimittit, œterum ipsi alla est forma, alla ei quot!
ex ipso fiait lumini; sic Comctarum corpus ipsum œr-
rotundatur, splendor autem longior quam ceterorum
siderum apparet.

XXVII. Quare ? inquis. ch tu mihi prias, quare luna
dîssimillimum soli lumen accipiat. quum accipiat a sole?
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la
différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
à le bien considérer, ne se compose-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 cf-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu à celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme ; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare mode rubeat, mode palléal? quare Iivîdus illi et
ater color sil, quum a conspcctu salis excluditur? Bic
mihi , quare 0mnes stellæ inter se dissimilent habeant ali-
quatenus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
hibet, ista sidera esse, quamvis similia non sint; ita nihil
prohibet, Cometas æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi faciem illis non tubent similcm. Quid
porro? mundus ipse, si considérés illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardeat, et terras æslibus torrent; in Aquario adstrin-
gal hiemen , flumina gelu elaudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditiouis est, quum effectu et nature
dissimile sil. Inlra brevissimum tempos Aries exwllitur,
Libre lardissime jungitur; et tamen hoc sidus et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tempera adscen-
(lat, hoc diu proferatur. Non vides , quam contraria inter
se elementa sint? gravis et levia suut , frigide et calida,
humide et sicca. Toto hujus mundi concordia ex discor-
dions constat. Negas Cometen stellam esse , quia forma
ejus non respondcat ad exemplar, nec sit céleris similis.
Vides enim, quam simillima sil illa, quæ tricesimo anno
revertitur ad locum auum , huis quæ intra annum revisît
sedem suam! Non ad unam nature formam opus suum
præstat, sed ipso varietate se jactat. Alto majora, alita
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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 à leur dimension, soit qu’on

s’arrête a 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 a 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 (les mers

Parcourt 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

velociora aliis feeit; alia validiora, alia temperatiora .
quædam autem eduxit a turbe, ut singula et conspicua
procederent; qnzedam in gregem misit. Ignorat naturæ
potentiam, qui illi non putatalzquando Iicere nisi quod
sæpius faeit. Cometas non frequenler ostendit, attribult
illis alium locum, alia tempera , dissimiles ceteris motus.
Voluit et his magnitudinem operis sui coléré, quorum
formesior facies est, quam ut fortuitam putes, sive am-
plitudinem corum consideres, sive fulgorem, qui major
est nrdentiorqne quam coterie. Facies rero habet insigne
quiddam et singulare, non in anguslum conjecta et arc-
tafa , sed dimissa liberius, et multarum stell mm ample:

regionem. *XXVIII. Aristotele; ait, Cometas significare tempes.
tatem , et ventorum intemperantiam atqne imbrium. Quid
ergo?nanjudicas sidas esse , quad futurs denuntiat? Non
enim sic hoc tempestatis signant est, quomodo Mura!
pluviæ,

Scintillare olcum . et patres concrescere tangos a

eut quomodo indicium est sævituri maris , si marinæ
In sicco ludunt IuIIcæ; nolasque palude:
Descrit , atqne aluni supra valat ardes nubem 3

sed sic, quomodo æqulnoctium in calorem Mgusqne nec.
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on 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 pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaie 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 polos.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Itéfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de tontes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est douc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vons, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leurmarche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tenus anni, quomodo illa quæ Chaldæicanunt, quid stalle
nascentibus triste lætumve constituat. floc ut scias ite esse,
non statim Cometes ortus ventes et pluvian minatur, ut
Aristoleles ait , sed annum totum suspectum facit. Ex que
apparet, ilium non ex proximo, quæ in proximum duret,
signa traxisse, sed habere reposita et compressa legibus
mundi. Fecit il Cometes, qui Paterculo et Vopisœ con-
sulibus apparait. quæ ab Aristotcle Theophrastoque
sont prædicta. Fuernnt enim maxima: et continuæ tem-
pestatea ubique. At in Achaia, Macédoninque, urbes ter-
rarum motibus promise sunt. Tarditas, inquit, illorum
argumentum est, graviores esse, multumque in se ha-
bere terreni ; ipsi præterca cursus; fera enim compét-
luntur in cardines.

XXIX. Utrnmque falsum est. De priera dicam prins.
Quid? quæ tardius feruntur. gravis sont? Quid ergo?
Stella Soturni, quæ ex omnibus iter seum lentissime ef-
fleit, gravis est. Atqui levitatis argumentum habet, quod
super ceteras est. Sed majore, inquis. ambitu circuit,
nec lardius il. quam cetera: , sed longius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis passe diacre. etiamsi segnior illis
cursus ait. Sed meudacium est, ire ces tardius. Nain in-
tra altum meum dimidiam cœli partent transcurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel ; la pré-
cédente a mis moins de temps ’a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord, ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-
dent vers le midi , et c’est ’a 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. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est in ceux qui le connais-

sent a enjuger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher à 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 veux baissés et la toge ramenée sur la
poitrine, si tout alors, dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres, les planètes, la nature des dieux , pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévércncieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
à la vérité que l’on saitl Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panælius 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

hic proximus; prier intra pauciores menses recepit se.
Sed quia graves sont , inferius delernntur. Primum non
defertur, quod circumfertur. Deinde hic proximus a
Septentrione motus sui initium fccit , et per Occidentem
in Meridiana pervenit , erigemque suum cursum oblituit.
Alter ille Claudianus a Septentrione primum visus, non
desiit in rectum assidue celsior terri , douce cxcessit.
Hæc sunt quæ aut alios movere ad Cometas pertineutia ,
aut me. Que: an vera sint , discutiant , quibus est scientia
vari. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulte tantum
licet. nec cnm flducia inveniendi . nec sine spe.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos vérécun-
diores esse debere . quam quum de diis agitur. Si intra-
mus temple oompositi , si ad sacrificium accessuri vultum
submittimus, togam adducimus , si in omne argumentum
modestiæ flugimur ; quante hoc mugis lacera debemus,
quum de sideribus , de stellis , de deorum nature disputa-
mus, ne quid temere, ne quid impudenter, sut ignoran-
tes allirmemns, ont scientes mentiamur? Née miremur
tam tarde crut , quæ tam tilte jacent. Panætio , et his qui
videri volunt Cometen non esse ordinariuln sidus , ard
falsam sideris faciem , diligenter tractatum est , au æquo
omnis pars anni edendis Cometis satis apte si’ ’
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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 où elles peuvent se porter, et
autres questions. qui s’évanouissent. toutes, si,
comme je le dis, les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges, le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la ’plus belle’et la plus no-’

ble partie de son ouvrage , se dérobe lai-mémea
nos veux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXI.’Bien d’autres puissances, voisines de

l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont indonnues, au peut-être , merveille en-
core plus grande , échappent a nos veux à force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles à la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’ést-ii-dire elles-mômes, et ne laisser
d’accès qu’à l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitement

quelques points lumineux , nous à qui échappe ce
dieu qui ,’ dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres ,hincon-

cœli regio ldonea , in qua creeninr; au quacumque ire,
ibi etiam conctpi passim ; et cetera, quæ unirai-sa toilon-
tnr, quum dicoillos forinitos non esse igues, sed ihtextos
monda , quos non h-equenter’ educit. sed in occulta mo-
vet. Quam’ multa præter hosper secretnm etint , nunquam
humanis oculis orientia’.’ Neque enim omnis Deus homini
fecit.Quota’rars’operis ianti nabis committitur? ipse
qui en tractai, qui condidit; qui ictum hoc fundavit, de-
ditqne cirea se, majorque est pars aperts sui, ac melior,
effugit oculus Ç cagitnlione risendns est. "

XXXI. mon. præterea cognata numini somma, et vi-
cinam’ sortita potmiam,’ obscure ’sunt. Aut fartasse,

quad mauls mireris, "doulos nostras ’et implent et et".
fugiunt : sive illis tenta sublimas est, quantum consequi
scies humana non possit; sive in sanctiore secessu majes-
tns tanin tielltuit, et regnnm mum. id est , se , me: , nec
ulli nditum dut, nisi anima. Quid sit hoc, sine quo m1
est, scire non passnrnus; et miramur. si quos igniculos
parnm novimns, quum maxima pars mundi Dens lateat?
Quamxnulta animalia hoc primum cagnovimuv seculo,
et quidem multa venientis ævi populus ignota nabis sciet.
Nuits moulin tune futuris, quum memoria noslri exoleverit,

nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges à venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde enlier doit chercher? il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui
la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous cravans
initiés , et nous sommes encore aux portes du tem-
pie. Ses merveilles nase découvrent pas indi-
stinclement età tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge. qui va

nous remplacer. Quand donc ceslconnaiSSances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décou-
vertes sont lentes , surtout lorsque le’s’efforts lan-
guissent. il n’est’qu’une choSe. où nous’tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve a se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux’outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouvea enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-
bitudes mâles disparaît sans le luisant et le poli
de nos corps. Nana avons vaincu les femmes en
toilette; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous ,’ Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une

allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reservsntur. l’usilla res mundus est, nisi in illo quad quæ-
rat omnis mundus habeat. Non semel quædam sacra tra-
dontur. Eleusin’servat, quad ostendat revisentlbus. Re-
rum na lurs sacra sua non simul tradit. Initiales nos ore-
diams; in vestibule ejus hæremus. [lia areana non pro-
miscue nec omnibus patent z redncta et in inieriore sacrarlo
clama mut. Ex quibus aliud haie ætss,’ aliud que past
nos subihit, dispiciet. Quando ergo ista in notitiam nos-
trum perdueenturr Tarde magna proveniunt: utique si
lober oessat. in quod unnm toto agiteur anima , nondum
perteeimus, utpessimi essemns. Adhnc ln processu vitia
sont. Invenit luxuria aliquid ’novi, ln’quod insaniat. In-
venitimpudicltia novum contnmeliam sibi. Invenit deli-
ciarum dissolutio et tabes aliquid tenerius ’molliusque ,
quo pereat. Nondum satis tabar omne projecinius. Adhuc
quidquid est boni maris , exstinguimus Invitaie et’politura
oorporum. Mnliebres munditias antecessimnl. colores
meretricios, matronis quidem non induendo’s, viri su-
mimus. Tenero et molli ingressn suspendimus gradum;
non amliniamus, sed incedlmus. Exornatnus annulis dl-
gitos ; in omni articula gemma disponitur. Quotidle com-
minisaimur, per quæ virilitsti flat injuria ,suttraducatnr,
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : 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 font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux , quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laissel’intervalle des jeux ou une journée
pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi , les branches dela 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 exni. Allus genitalia excidit, alius in abaca:-
nam partem ludi lugit , et locatus ad morlem , infamiaa ar-
matur. Egenua etiam, in quo morbnm mum exerceat, legit.

XXXII. Miraris, al nondnm aapientia omne opus suum
implevit? Nondum tata se nequitia protulit. Adhue nas-
citur, et huic omne: operam damus; huic oculi nostn’ ,
huic manus serviunt. Ad aapientlam quis accedit? quis
(figulin indical, niai quam in transita noverit? Quis phi-
losophlam, autulium liberale respicit studinm, niai quum
ludi intercalanmr. quum aliquis pluvina intervenit diea ,
quem perdent licet? Itaque lot familiæ philosophorum
sine successore deficiunt. Academici et veteres et minores
nullum antistitem reiiquerunt. Qui: est qui tradat præ-
cepta Pyrrhonla? Pythagorica illa invidiosa turbæ schola
præceptorem non invenit. Sexfiorum nova et Romani ra-

519

mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur loute 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 Pvlade et de Bathvlle ; 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’cnasouci.
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 v vouerions
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 arriverionsonous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’a la surface du sol.

boris secta, inter initia sua , quum magno impetu empis-
Iel, exslincta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslibet
pantomimi nomen intercidat 1’ Stat per successores Pyladis

et Bathylli damna; harum artium multi discipuli sunt.
multique doctores. Privatiui urhe tata sonat pulpilum. In
hoc viri . in hoc feminæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt, uter dei talus illis. Deinde sub per-
sona quum diu trita irons est, transiiur ad ganeam. Phi-
losophiæ nulla cura est. Itaque adeo nihil invenihn- ex
his que parum investigata antiqni reliquernnt, ut malta
quæ inventa erant, obliterentur. At mehercules si hoc tatis
membria premeremus, si in hoc juventus sobria incum-
beret, hoc majores docerent, hoc minores addiscerent,
vix ad fundum veniretur , in quo veritas posita est, quam
nunc in aumma terra et levi manu quærimus.


