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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf, mais a notre ma-
nière, c’est-h-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

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

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

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

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

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

il a 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 a ces

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce la distingue , c’est peut-être que le tour
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

"il 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’Apokolokyntose 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 a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de 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 yrien

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 ou
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

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

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

hardi, a 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 un ouvrage si considérable.

fifi
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DES ÉDITEURS. u
Nous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

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

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

nos volumes. Le vrai sans 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-Cent 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 à oublier. Qui veut juger Sénèque le

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

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

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner a.
ce mot, une nouveauté littéraire ct une nouveauté typographique.

.40?»-



                                                                     



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

senseur: le Philosophe (Lucius Ameus Sauces)
usquità Cordoue, la troisième aunée de Père chré-
timue, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amiens Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Julius Galliou, son père adoptif, et L. Amus
les, pte de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vît "tome son père Sénèque le Rhénan, lequel y

professa la rhétorique et y ouvrit une école de de»
dilution. Caleçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa saute que de son instruc-
tim.Très-faible de constitution, d’un corps grele et

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

flânerait d’affaiblir une saute si frèle z elle s’amé-

ioratoutefois,grlee ide grands soins etàune
nourriture frugale.

neutre, prleeœseildesonpère,dans lacer-
ritre du barreau, etses débuts eurent tant de re-
mmenant que Caligula, importuné du bruit de
surarmée, perla delelairemourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcubine

du prusco. Dèslorsil ne cherchaplus qu’àse faire
oublia, s’adoma tout entier a la philosophie, em-
brassala secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des sauciers. il renonça aux plaisirs de
latable,ll’usageduvinetdesparmms, et nese
nom-rit, pendant une année entière, que de végé-

taux-,ille ditdu moinsdaus seséaits. Son père,
craignantqu’il nesefermatainsi le charria dola
fortune,lepresslderentrer dansla viedes affaires:

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

guernent de la philosophie . et,il ouvrit, à Rome ,
une école où se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arrache bientôt a son nombreux auditoire.
Ennemle 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’île de

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

mer , il flattaitpar les plus basses adulations la au-
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 nommer préteur , et lui confia l’éducation de son
fils Néron, adopté par Claude.

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

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. J asque-là, la empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut à l’éloquence

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

a son avènement a l’empire, fut composé par Sé-
nèque, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
i I



                                                                     

XII

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 l ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome , les testaments , et circon-
venir les vieillards sans enfants -, qu’il accablaitl’ltalie

et la provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lies Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas, il sollicita, sans l’obtir, l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper a l’horrible genre de

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

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

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

nèque, plus fertile en expédients, fractales 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

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

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

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

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

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

donna ad’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome, a effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il deruanda 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 cortège. Il vécut solitaire a la
œmpagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

VIE DE SENÈQUE.

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

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

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

ner a Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecorn-

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’ai’franchi Natalis , lui attribuait avec Pison

une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranclii ; Néron

l’avait condanmé; 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. a) Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont 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? a il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui fit

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

selitporterdans un bain chaud ; iljeta, enyen-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il .
à Jupiter libérateur; a puis il s’y plongea, et mou’



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE. sur
rat, canine il conversait a l’auteur des 12mm a
facilita,l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, a peine informé de la résolution de Pan.
line, envoya vers elle du soldats chargés d’arrêter

lesangdesesblessures; maislapaleurdesonv’nage
et sonextreme maigreur témoignèrent, tout lereste
desa vie, combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abréqa de l’histoire romaine , dont

Pions est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les puâtes lutina, M. Nisard établit, par

des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose etdes tirades des

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, Seuecunnut opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sopheaur’ait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque, et qu’on ait

prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe etl’a-

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pasparvennsjusqu’a nous.
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QUESTIONS NATUÉELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

PRÉFACE.

Alliant il v a de distance, vertueux Lueilius,
entre la philosophie et le reste des sciences bu-
mairies, autant j’en trouve, dans la philosophie
même , entre la partiequi s’occupe de l’homme et

celle 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’otl’rc a

notre vue; elle a pressenti que lu nature avait
placé alu-delà du monde visible quelque chose de

plus grand et de plus beau. En un mot, il y a de
d’une ’a l’autre philosol)bie tout l’intervalle de

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

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

LlBElt PRIMES.

rusma.

Quantum iutrr philosophium inlet-est, Lucili virurum
optime, et cetera: orles; tantum lnteresse existimoiu ipsa
philosophie , inter illam partem quæ ad humines, et banc
que: ad deos spectat. Altior est bæc, et animosior ; mul-
tum permisit’ sibi; non fuit oculis contenta; nmjus esse
quiddsm suspicata est. ne pulchrius,quod extra con-
spectum natura posuisset. bouique tantuminter dues iu-
terest. quantum inter Deum et hominem. Alter! docet,

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

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

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

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

partie du monde, ou s’il est le monde même; si
aujourd’hui encore il peut rendre de nouveaux
décrets et modifier les lois du destin , ou s’il lui
est impossible de retoucher son œuvre sans des-
cendre de sa majesté et reconnaître qu’il s’est

trompé. Il doit en effet aimer toujours les mêmes

quid in terris agendant nit; allers . quid agatur in cœlu.
Allera errores nostros discutlt, et lumen Idmovet, quo
disoernantur ambigus vitæ; allers molto supra banc es-
liginem in qua volutamur exoedit , et e tenebris ereptos
illo perdncit, unde lucet. Equiilem tune natum rerqu
gratins age, quum illam non ab bac parte video, quæ
publics est, sed quum sacrenom ejus intravi ; quum dis-
ce, quæ unirenimateria sit , quis auctor sit, sut castes;
quid sit Deus; lotus in se intendat, au ad nos aliquando
respieial; facial quotidie aliquid . au sexuel fecerit; pars
mundi sit , en mundus ; liceat illl bodieque decernere , et
ex lego faturum aliquid derogare; en majestatis deminu

’ lie sil, et conlcssio errerois, mutanda feeissc: necesse es
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parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est ’a lui-môme sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, à

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

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

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? Oies-moi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuisc pour elle de fatigues et de sueursPOh !
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

au-dessus des choses de la terre! Tout le temps
qu’il lutte contre ses passions, que fait-il de si
admirable? Sa victoire même, s’il l’obtient, a-
t-clle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
mirer lui-môme, 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. [l y a loin de cet état à 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 en-
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 a vous-même. si cette vertu

enim ei eadem placers . cui nisi optima placere non poc-
sunt; nec oh hoc minus liber et poteur est. Ipse enim est
nécessitas sua. Nisi ad broc admitterer, non fuerat nasci.
Quid enim erat, cur in numero virentîum me positiun
esse gauderem .9 Au ut cibo: et potiones peroolarem? ut
hoc corpus causarium ac fluidum , periturumque nisi sub-
lnde implestur, sart-irem, et viverem ægri minister’! ut
mortem timercm, cui omncs naseiniur? Detrahe hoc
iuæitimabile bonum, non est vils tanti, ut sudem. ut
æslucm. O quam contemna res est homo , nisi supra hu-
mana surreserit! Quamdiu rum affectibus colluctamur,
quid magniflci l’acimus? etiamsi superiores sumus, por-
tenta viueimus? Quid est, cur suspicinmus nosmctipsos ,
quia dissimiles detrrrimis sunms? non video quare sibi
placent , qui robinetier est valetudiuario. Multum interest
inter vires et bonam valetudinem. Effugisti vitia animi;
non est tibi frons fiola , nec in aliénant voluntatem sermo
compositus, nec cor involutum, nec avaritia , quæ quid-
quid omnibus nlistulit, sibi ipsi negat; nec luxuria pocu-
niam lurpiter smillons, quam lurpius reparct; nec am-
bitio, qua: le ad dignilatem nisi per indigna non duret:
Nihil adhuc consecutus es; multa effugisti . le nondum.
Vlrtus enim ista quam affeclamus, magnifies est; n°0

SÉNÈQUE. .choses celuiqui ne saurait aimer que les choses- à laquelle nons aspirons est digne d’envie , ce
n’est pas que ce soit proprement un bien d’être
exempt de tout vice, mais c’est que cela agrandit
l’âme, la prépare a la connaissance des choses
célestes, et la rend digne d’ctre associée à Dieu
même.

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

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

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

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

jardins, ces fleuves contraints de traverser des
palais, il faut avoir embrassé le cercle de l’uni-
vers, et laissé tomber d’en haut un regard sur ce

globe étroit, dont la plus grande partie est sub-
mergée, tandis que celle qui surnage, brûlante
ou glacée , présente au loin d’affreuses solitudes.

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

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

quia per se beatum est male caruisse , sed quia aninmm
laxal, ac præparat ad cognitionem cœlestium, dignum-
que efflcit . qui in consortium Dei veniat. Tune censum-
matum habet plenumque bonum sortis humante, quum,
calcato omni male , petit alium , et in interiorem natura:
sinum venil. Tune juvat inter aidera ipse vagantem . di-
vitnm pavimenta ridcre , et totem cum aure suo terrant;
non illo tantum, dico, qued cgcssit, et signandum mo-
netæ dedit. sed et illo , qued in occulta servait poeterornm
avaritiæ. Net: potest ante contemnerc portions. et lacu-
naria ebore fulgentin,’et tousiles silvas, et dériveta in
domos llumina, quam totum circumrat mnndum , et ter-
rarum orhcni super ne despiciens , angustum , et magna
ex parte (mortuo) mari , ctiam qua exstat, lale squalidum.
et aut nstum nul rigentem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum . quod inter lot genles ferro et igni dividiturl
0 quam ridiculi sunt mortalium tcrmiui l Ultra istrum
Dacus non exeat; Slrymo Thraces includat; Parthis ob-
stet Enphrates; Danuhius Sarmatica ac Romans diner-
minet; Rheuus Germanie: modum facial; Pyrenæus me
dium inter Gallien et llispanias jugum extollat; inter
Ægyplum et Æthiopias areuarum touilla vastitas jacent!
Si quis fomiicis det intelleetum hannais. nonne et illæ
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s’étendront de l’Égypte a l’Éthiopie! 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 aces choses vraiment grandes , dont je par-
le , chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseiguesdéploye’es, et comme si tout cela
était chose sérieuse, des cavaliers tantôt voler il
la découverte , tantôt se développer sur les ailes,
vous serez tenté de dire :

La noire légion sous les herbes chemine.

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

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

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

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

qu’il soit pour elle un monde étranger, elle y re-
connaît sa patrie. Elle voit avec sécurité le cou-

cher, le lever des astres, les routes si diverses
qu’ils suivent sans désordre. Elle observe le point
d’où chaque planète commence a nous luire, son

uuam eream in multas provincias divident? Quum le in
illa vers magna sustuleris; quoties videbis exercitus sub-
reetis ire vesillis, et, quasi magnum aliquid agatur, équi-
tem modo,ulteriora explorautem , modo a latex-ibus affu-
sum, libebit dicere :

ltnlgrnm sampis agmen. . . . . . . . .

Formicarum iste diseursus est . in nngusto laborantium.
Quid illis et nabis interest, nisi exigui mensura corpus-
coli? Punctum est istud in quo navigatis, in quo bellatis,
in quo régna disponilis; minima , etinmquum illis ulrin-
que Oceanus oceurrit. Sursum ingentia spatia sunt . in
quorum possessionem animus admittitur; at ila, si mini-
munrsecum ex corpore tulit, si sordidum omne detcrsit,
et expéditus levisque ac eontentus medico emicuit. Quum
illa tetigit , nlitur , crescit; ac velut vinculis liberatus, in
originetn redit. Et boc habet argumentum divinilatis suie,
qued illum divins délectant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Secure spectat occases siderum alque ortus, et
tam diverses œnœrdantium vins. Observat, ubi qua:un
stella primum terris lumen ostendat . ubi culmen ejus
summum , qua cursus lit, queusque descendat. Curiosus
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plus haut degré d’élévation , le cercle qu’elle par-

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

latries, 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 I’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 toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arrêter, va constamment de la même vi-
tesse! La enfin l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché; la il apprend a connaître
Dieu? Qu’estoce 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-

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

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

spectator excutit singula , et quærit. Quidni quærat? Soit
ille ad se pertincre. Tune eontemnit domicilii prioris an-
gustias. Quantum enim est , qued ab ultimis lltoribus
Hispaniœ usquc ad Indus jacot? Paucissimorum dierum
spatium , si navcm suus ventus implevit. At illa regio
cœlostis per lriginta annos velocissimo siderl viani præ-
stat, nuSquam resistenti , sed æqualiler cite. Illic domum
disoit , qued diu quæsivit; illic incipit Deum nasse. Quid
est Deus? Mens universi. Quid est Dents? Quod vides to-

- tum , et quod non vides ictum. Si demum magnitude
sua illî reddilur, qua nihil majus exeogitnri potest, si
solus est omnia . opus suam et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturaln Dei et nostram? Nostri me- i
lier pars animus est; in illo nuita pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim tanins errer mortalia te-
neat, ut hoc, quo neque formosius est quidquam. nec
dispositius. nec in proposilo eonslantius , existiment ho-
mines forluitum et casu volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina, aubes, tempestatcs, et cetera quibus ter-
ræ ac terris vicina pulsanlur. Nec ligie-intra vulaum de-
mentia est, sapientiam quoque professes eontigit. Sunt
qui putent, sibi ipsis animum esse, et quidem providutn
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce i
qui les touche eux et les autres, refusent au grand ’
tout, dont ils tout partie, toute espèce d’intelli-
genre, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-moi, n’importe-
t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

puissance de Dieu; fonne-t-il la matière dont il a
besoin, ou ne fait-il que la mettre en œuvre;
l’idée est-elle préexistante il la matière, ou la
matière a l’idée: Dieu accomplit-il tout ce qu’il

V veut, ou trop souventle sujet nemanuc-t-il pas
’a 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 moins que tout est borné, lorsque j’au-
rai voulu mesurer Dieu. Mais ces réflexions vien-
dront plus lard.

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

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

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

ac dispensaufcm singula, et sua, et aliens; hoc autem
universunt . in quo nos quoque sunnas, expers esse con-
silii, étant ferri temerilate quadam, aulnatura nesciente
quid facial. Quam utile existimas ista cognoscere, et re-
bus terminas panera? quantum nous rassit t? materiam
ipse sibi format . an data utatnr? utrum ides meteriæ
prins superveniat. an mate-ria idem? Dans quidquid vult
emciat. an in multis rebus illum tractanda destiluant;
et a maguo artifice prate- formentnr malta, non quia res-
sat ars. sed qui» id in que crereetur , sæpe inobsequens
arti est? --- "me inspicere , hæc disrcre , his inculture,
nonne lransilirc est mortalitntem mon], et in meliorem
lranscrilii sortent? Quid tibi , inquis, ista proderunl? Si
nihil aliud. hoc certe sciant , omnia angus"! esse. men-
sus Deum. Scd hit-e deinde.

I. Nunc ail proposituni veniam opus. Audi quid de igni-
. hits philOsophia veld, quos aer transverses agit. Magna

vi illos ucuti argumcutum est, quod obliqni feruntur.
ct protrapida ceterilate. Apparet illos non ire. sed pr0jici.
Ignium multte variâeque facies sont. Aristoteles quoddam
graus illorum Capram vocal. Si me interrogaicris,

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

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’à nous étonner de ce qn’Aristole

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mômes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastr0plie 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 mon, et qu’il soit rien d’as-

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

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

par des signes certains quels seront les effets. En
attendant, j’estime que les feus 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-mème. Celte réaction fait jaillir-

quai-e? prier mihi rationem redxlasoportet. quare Hardi
voccntur. Si antent, quod commodissimum est: conve-
nerit inter une. ne aller alter-nm interrogat; quid dicit
ille? responde; satins erit de re ipse quærerej, quam mi-
rari, quid ita Aristotcles glohnm iguis appellaverit Ca-
prarn. Tous fuit forma ejus , qui . bellum advenus Per-
seum l’aullo gcrcnte. lunari rimgnitudiae. apparuit. Nos
quoque vidimus non scmcl Hammam ingentis pilæ spe-
cie, quæ tamen in.ipso cursu sue dissipais est. Vidiiuus
circa divi Augustiexecssum similé p’rodigium; vidimus
quum de Scjano aclnm est; nec Germaniei mors sine
deuuntiatiune tati fuit Dicos mihi: Ergo tu in tanti: er-
rorilius es. ut existimes Deos martin") signa prientltterr.
et quidquam esse in terris tam magnum. quod perirr
mundus sciai? Erit aliud isti rei tempus. Vidt-blinus. un
cet-tus omnium rerum ordo ducatur, et alin aliis ila com-
plexa sint, ut qued antecedit, sut causa sil sequentium ,
sut signuni. Yidebimus, au diis humana sintcuræ; an
berles ipso , quid factura sil, certis rerum notis uuutiet.
Intérim illud existimo. hujusmodi igues exsistere , acre
vehementius frite. quum inclinatio ejus in alteram par-
tem tacla est , et non rosait, sed intrn se pugnaw’t. Ex hai:
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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’eflleuré, 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 : ainsi, un léger choc des nuages produit
l’éclair; un choc plus violent, la fondre. Voici l’ex-

plication d’Aristote z « Le globe terrestre exhale

quantité de vapeurs de tout genre , les unes sé-
chas, les antres humides, quelques-unes glacées,
d’autres inflammables. a ll 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 sans la même cou-
leur. La canicule est d’un ronge 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 à distance du feu. Il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

. taxations uascuntur trabes, et globi , et faces, et ardo-
1’83. At quum levius œllisus. et, ut ita dicam, strictns
est, minora lamina excutiunlur . trimarans volantée
sidem dictant. Tune igues tennissinii iter exile designant,
etcœlo producnnt. ldeo nulle sine bujusniodi spectaculis
uox est; non enim opus est ad efflcieuda ista magna neris
motu. Denique, ut brevitcr (limant, eadem ratione final
ista , qua fulmina , sed vi minore. Qnemadinodum aubes
mediocriter rollisœ. fulgurations: efflcinnt; majore im-
petn pulsa: , fulmina. Aristoteles ejusmodl rationem red-
dit: s Varia et mulla terrsrum arbis clspirat . qun’dam
humide , quatdam sicca , qua-dam algcntia , qnœdum con-
cipiendis ignihns idonea. n Net: mirum est, si lerræ
omnis generis et varia evaporatio est; quum in cœlo
quoque non nous apparent celer rerum, sed acrior sit
caniculœ ruhor. Mania remisslor , Jovis nullus , in lucem
purarn nitore perduclo. Necessc est ergo in magna copia
eorpusculorum, quœ terra: siestant, et in superiorem
agunt partcm, aliqua in nubss pervenire alimenta ig-
uium. qum non tanlum collisa passim ardera, sed ctiam
ablata radiis solin. Nain apud nos quoque , slramenta sul-
pbure aspersa. igneiu es intervalle trabunt. Veri ergo
similé est, talent materiavn infra nnbes congregatam 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 (le nuit ou

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entrai-
nés en sens divers. Or, chaque étoile se retrouve
a sa place, et leur grandeur ne varie point. Il suit
de la que ces feux naissent tin-dessous d’elles , et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siège assuré. - Mais
pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère
pendant le jour? - Que répondrait-on, si je di-
sais que de jour il n’y a pas d’étoiles parce qu’on

ne les voit pas? Elles disparaissent, effacées par
l’éclat du soleil : de même alors des feux par-
courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soit assez distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceux-l’a 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 antres dans le sens contraire. Les
gens de mer voient un signe de gros temps dans
le grand nombre des étoiles filantes : si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents, c’estJa-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 sans la protection de Castor et de Pollux,

aile succendi , cl. majores ininoresveignes exsistere, prout
illis fuit plus aut minus virium. Illud enim stullissimum
est existlmaro. aut slellas decidere. lut transilire, ont
aliquid illis anferri et nbradi ; nain si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulla enim nos est, qua non plurimm ire , et in
diversum videantur abduci. Atqui, que soient , qnæque
inveniunlur loco; magnitudo sua singulis comtal. Sequi-
lur ergo utiufra illas ista naseantur, et site intercidant ,
quia sine fundamento snnt et sedc carta. Quare ergo ctiam
non interdiu transferuulur? Quid. si dicam stellas inter-
diu non esse. quia non apparent P Qucmadlnoduin ille:
latent, et salis fulgore obumbranlur; sic f ers quoque
transcurrnnt ctiam interdiu , sed abat-0mm cas diurni lu-
minis elaritas. Si quando tannen fauta vis clairoit. ut
ctiam advenus dicm vindicare sibi suum fulgorem pos-
sint. apparent. Nostra carte tatas non sente! vidit diur-
nas faces, alias ab oriente in accidentent sersas, alias ab
occasu in orlnm. Argumentnln tcmpestalis nautæ pulsai,
quum mnltæ tmnsvolant slellæ. quad si signum vente»
rum est. ibi est. ubi ienti sont , id est, in acre. qui inc-
dius inter Iunam et terrain est. ln magna tcmpcstate
apparent quasi strike tel0 insidentcs. Adjuvari se tune
periclitantes existimant Pollucis et Castor-i: numine. Causa

a



                                                                     

ses ’sEN nous.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, ct qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et lom-
ber mollemettt, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-

cipcs inflammables. Et même ne lonnc-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 la 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 fortuent les
cercles lumineux qui entourent quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie a Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-cn-
ciel. c’est ce que les Grecs nomntent Halo et que
nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici connue on en expliquela formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, on voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

autem melioris spei est, qued jam apparet frangi tem-
pestatem , et desinere ventas. Aliquando feruntur igues,
non sedent. Gylippo Syracnsas polenti visa est stella
super ipsam lanccam constitisse. In Romanorum castris
visa snnt ardera pifa , ignibus scilicet in illa drlapsis; qui
salpe, fulminum more , animaiia ferire soient et arbusta.
Scd si minore vi mittnnlur, dcllunnt tantum et insidcnt ,
non feriunt, nec vulnérant. Alii inter nubes clidnntnr,
alii sereno, si aerad exprimendum igncm aplus fuit. Nom
sereno quoque cmlo aliquanvlo tonal , ex eadem causa,
qua nubilo, acre inter se colliso. Qui etiamsi est lucidior
ac siccior, coirc tamen et farcera, corpora quosdam sinti-
lia nubiltus potest, quæ percussa reddam soumit. Quan-
doqnc igiiur fioul trabes, quandoqnc clypei, et vanto-
runt imagines igninm, tibi in talent materium incidit si-
milis causa, sed major.

Il. Viilcamns nunc quemadmodum fiat is fulgor, qui
aidera circumueclil. Mentnritn prodiinm est, quo die
divas Angustus nrbcm, ex Apollonia reversns , inlravit ,
cirer solettt visant coloris varii circnlnm, qualis esse in
arcu sole! : hune (iræci Halo vocant, nos dicerc Coro-
natn uptissint.n possumns. Qucmadmodnm fieri dicatur,
exportant. Quum in piscittattt lapis ntissus est, videtuus
in maltes orbes aquam discederc, et fieri printum angu-

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

effet, comme l’eau , comme tout ce qui reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend celle du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
riqne; donc l’air qui en sera frappé prendra la
forme ronde. De la le nom d’Aires donné par les
Grecs ’a ces météores, parce que les lieux destinés

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

leur servir de couronne. c’est près de la terre que
se dessinent ces apparitions; et l’œil dcl’homme,

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

ther le plus subtil. Car les formes ne peuvent ab-
solument s’imprimer que sur une matière dense et
compacte; sur des corps subtils elles n’auraient ni
prise ni consistance. Dans nos bains mômes, on
observe un effet semblable autour des lantpes , 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

stissimum orbem , deinde latiorem , ac deinde alios ma-
jores, douce evancscat impetus , et in planitiem immola-
rum aquarnm solvatur. Tale quiddam cogitemus fieri
ctiam in acre, quum spissior factns, plagam sentira po-
test; lux salis ont lnnæ vel cnjuslibet sideris incurrens
recedere illum in circulos cogit. Nain humer, et ser, et
omneqnod ex ictu formam accipit, in talem habitum im-
prllitnr, qualis est ejus quad impellit. Omne autem lumen
rotundum est : (T20 et ner in hune modum, pet-clissas
lutttine, evibit. 0b boc talés splendores Græci Areas vo-

,cavcre, quia fore tercndis frugibus lOCil destinale sunt
rotunda. Non est autem quod existimcmus. istas, sive
areau sive cotionæ sint, in vicinia siderum fieri. Pluri-
mnnt enim absunl, quamvis tangara ce et coronare vi-
dcanlur. Non longe a trrra sil lalis effigies , quam visus
nester soliia imbecillitate deceptus, circa ipsum sidas putat
rosilam. in vicinia autem soirs et stellarum nihil tale pn-
test fieri , quia illic æthcr tennis est. Nom formæ crassis
domum spissisqnc corporibus intprimi soient ; in subtili-
l)ns non haltent ubi consistant, nul hœttcanl. In balneis
quoque circa lncernam talc quiddam adspici solet. oh
acris densi obscuritatcm ; l’reqnenlissimc autem austro,
quum crrlnm utaxitne grave et spissum est. Nonnunqnam
naulatirn diluantur et desinunt, nonnunquam ab aliqua
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

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

et stagnant : le contraire ne se voit pas. En effet,
un air tranquille peut recevoir une impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un air agitéscdérobca
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 ligue de
la lumière qui la frappe circulairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout la
l’heure. Une pierre’jotée dans un bassin, dans un

lac, dans toute eau dormante, y produit des cer-
des sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une
eau courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fuit
empêche toute figure de se former. ll en est de
même pour l’air: tranquille, il peutreccvoirtIne
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de
prise et brouille tontes 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. Sc
rompent-elles d’un côté seulement, le vent souf-

purte rumpuntur ; et inde ventum nautici empestant,
unde contestus corons perlt. Si enim a septemtrione dis-
cesserit, Aquilo erit ; si et) occidents, Favonius.,Quod ar-
gumentum est, infra cam partem cœli has tieri coronas,
intra quam venti quoque solent. Superiora autem non
habent coronal, quin ne ventos quidem. [lis argumentis
et illud sdjice, nunquam coronam colligi, nisi stabili
acre et pigro vente. Aliter non solet adspiet: uam qui stat
Ier, impelli et deduci, et in aliqnem faciem flngi potest:
is autem qui (luit, ne feritur quidem lumine. Non enim
formatur, nec resistit; quia prima quisque pars ejus dis-
sipatur. Nunquam ergo ullum sidus lalem sibi emgiem
circumdahit, nisi quum ner erit densus alque immotus ,
et 0b hoc custodiens incidentem in se rotundi liueam lu-
minis; nec sine causa. Repcte enim exemplnm, qued
punie ante proposui. Lapillun in piscinam aut lacum ct
aliquam alligatam aquam missus, circulas facit innume-
rabiles; et hoc idem non facit in flumine. Quare? quia
omnem figuram fugiens nqua disturbat. Idem ergo in
acre evenit, ut ille qui manet, possit figurerai, at ille qui
rapilur et currit, non det sui potestatem, et omnem ic-
tum venienlemque formam exturhet. Hic , de quibus dixi,
coronæ quum dtlapsæ sunt trqualiter, et in scmetipsis
"annulai, significalur aeris quies ; est omnium tran-
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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 cc 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 la

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

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

tant il y en a (les preuves dans l’histoire. La cause
de cette rareté, c’est que le soleil, ayant trop de
force, agite, échauffe et volatilise trop l’air :
l’action de 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 œn-

quillilas, et tune aquam exspecta.Quum ab une parte
cessernnt, illinc ventns est undc flnduntur. Si ruptæ plu-
ribus lacis snnt , tempestas slt. Quare id accidat , en his
quin jam exposui , intelligi potest. Nain si facies universa
subsedit , apparct temperatum esse nera , et sic placidum.
Si ah nua parte Inti-rebu est, apparct inde nera incum.
berc, et ideo illa regio ventum dahit. At quum undique
et concerpta et lacerata est , manifestum est a plurihus
partibus in illam impetum fieri. et inquietum acra hinc
etque illinc asslllrc. itaque C! bac inconstantia cœli tam
mulle tcntantis , et undique laborantls; future tempcstas ’
ventorum plurium apparet. "æ comme noctihus ferc
circa lunam et alias stellas notanlur, interdiu ram ; adco
ut quidam ex Grœcis negaverint ces omnino fieri, quum
illos historiæ cosignant. Causa autem raritatis hæc est,
quod solis fortins lumen est, et ner ipse agitatus ab illo,
calefactusquc, s.»lnlicr est; luna: autem incrtior vis est,
et bien quia facilis a circumposiln acre facilius sustinc-
lur; æquo sldcrn cetera infirma mm. nec perrumpere
acra vi sua possunt. Excipitur itaque illorum imago, et
in mazeria solidiurc ac minus cedente versatur. Dellet enim
ner nec tam spissus esse, ut excludat ne suhmoveat a se
lumen immissum, nec tam tennis ct solntus , ut nullam
venientibus radiis moram puchent. llœc noctibus tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

lll. L’arc-en-ciel, au contraire, n’a paslieu de
nuit, si ce n’est très-rarement, parce que la lune
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages
et v répandre ces teintes qu’ils reçoivent qttand 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 ’a l’œil les couleurs de
l’iris, si elle est frappée obliquement par le soleil.

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

rosée tine etcomme un nuage humide, où parais-
senLtoutes les couleurs de l’arcven-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 (les 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 , tandis que l’autre la repousse

ratura contingit, quum aidera collectntn acra luce levi
non pugnaciter nec nspere feriunt, spissioremque. quam
solet esse interdiu , infit-iunt.

lit. At contra arcus il) uocte non sil, nisi admodum
raro, quia luna non habet tantum virium, ut aubes trans-
eot, et illis colorent suffuudat, qualem accipiunt sole per-
strictæ. Sic enim formant arcus discoloris efficiunt, quia
alize vertes in nubihus tumidiores suet, nliæ submissiores;
quædztm crassiores, quant ut salent transmittant; alias int.
heeilliures, quam ut excludant. Hæc inæquali as tilterois
lucem umbramque permiscet, et exprimit illant mirabi-
letn arcus varietatem. Altera causa ejusccmodi arcus red-
ditur. Videmus , quumfistula otique loco rupia est , aquam
per tortue foramen elidi; quæ sporta contra solcm obli-
que positum . facicm arcus repræsentat. [dem videbis ae-
cidrre , si quando volucris observare fullonem : quum os
nqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta levit--r as-
pergit, appui-et varios edi colorcsin illo acre asperso,
quales in urctt fulgore soient. llujns rei causant in bu.
more esse ne dubitaveris Non sil enim unquam (trous,
nisi nubile. Scd quærnlnus quomodo fiat. Quidam aiunt
esse aliqua stillicidia , qtne sultan transntiltant, quantum
tuants caneta, quam ut transluceant; itaque ab illis ful-
gurent reddi , al) his umbram . et sic utriusque iu’ercurstt
elfici arcum, in quo pars fulgcat, quin soient recipit,

SÈNEQDE. t
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 ntille couleurs, abusant l’œil séduit,
ltlêlent le ton qui cesse à la teinte qui suit :
La nuance c’est plus, et semble encor la même.

Cc tt’est qu’aux deux bords qu’est le contraste.

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

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

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

’a i’intiqi, se confondent dans leur chute préci-
pitée, et l’arc-en-cicl naît de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sil, quæ exclusit, et ex se umbram proxi-
tnis fccit. Hue ila esse quidam negant. Poterat enim nm
bre et lux causa tideri , si arcus duos tantum halteret ru-
lorés, et sic ex luntine umbraque constaret.

Scd nunc diversi niteant quam mille colores .
Transttus ipse tamen spectantta tumlna falllt :
[laque adeo quod tangit ldcnt est, tamen ultlma distant.

Videmus in cc aliquid ilztntmei , aliquid lutei. aliquid eau
rulei, et alia in. picturæ modum Subtilibus lincis ducla .
ut ait posta, ut au dissimiles colores sint, soit-e non pos-
sis , nisi rum primis extremis contuleris. Nain commissur-
decipit; usqne adeo mira arte natura: , qued a simillimis
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colores
facinnt luminis alque unthræ, quum innuntcrabilium ru-
tio rettdcuda sit? Quidam ila existimant arcum fieri z dt-
cnnt in en parte . in qua plnit, singula stillicidia pluvian
cadentia singnla specula esse ; a siugnlis ergo imaginent
reddi solis; deinde mullas imagines, imuto innumcralti-
les . et devexas, et in pt-œL-eps transmutes confundi : im-
que et arcum esse ntultarum intaginum salis confusionem.
lire s’c colligunt. Poires , ittquiunt , mille die sereno
pour, et omncs ltabebunt imaginent sofis; itt singulis fu-
liis dispone singulas guttes; singultc hultchnut imaginent
salis. At contra iugens Magnum non habebit nisi lutant-
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

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

image unique. 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 à l’autre s’efface par le lointain. De la, au

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

brouillard formé de tontes 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 vous les rayons qui en sont
partis. Nos veux sont-ils faibles et souffrants, la
moindre répercussion de l’air les trouble. Il est
des malades dont l’affection consiste à se figurer
que partout c’est en face d’eux-mêmes qu’ils ar-

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

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem unnm. Quare? quia omnis circumscripta lævitu et
circumdata suis lluihus, speenlum est. neque piscinam
ingentis magnitudinis, insertis parletibus, in plut-es di-
vide; totidem me habet imagines salis, quot lacus ha-
nner". Relinqne illam sicut est diffusa; semel tibi ima-
ginera reddet. Nibil refert, quam exiguus sit humer eut
locus. St circumseptus est, speculum est. Ergo stillicidia
fila influita, quæ imber cadens defert, lotidem Ipecula
surit, totidem salis facies bobeur. Hæc contra intuenti
perturbafæ apparent : nec dispiciuntur intervalla ,quibus
singula distant, spatio prohibente diseerni. Deinde pro
aingulis apparet une facies turbide ex omnibus. Aristo-
felel idem judicat. a Ah omni, inquit, lirvitate acîes ra-
dios sucs replient. Nihil autem larvius nqua et acre. Ergo
ctiam ab acre spisso visus noster in nes redit. Ubi ver-o
riches et infirma est aeies, quolibet aeris ictu delicit. Qui-
dam boc generc valetodinis Iaborant , ut ipsi sibi videan-
tm- oecurrere . ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculorum non potest ne proximuni qui-
dem sibi aerem perrumpere, sed résistif. haque qued
in alita cilloit densus ner, in his facit omnis. Satis enim
valet qualise’umque ad imbecillem aciem repellendam :
longe autem mugis visu"! nostrnm nobis remittit. qui
ramier est, et pervinct non potest. sed radios lmnlnum
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pointde départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs, mais tellement petits qu’ils ré-

fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or, ces goattes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la

même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes , mais une seule
image longue et continue. Comment, direz- vous,
supposer des millions d’images ou je n’en vois au-

cune? Et pourquoi, quand le soleil n’a qu’une
couleur, ses images ont-elles des teintes si diver-
ses? Pour répondre a 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’ap-

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 ’a l’extrémité d’un long portique; et, pour re-

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

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

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

nostrorum montur, et eo unde exierint. reflectit. Ergo
quum malta stillicidia sint, totidem specula surit. Scd
quia pana surit, sofis oolorem sine figura exprimunt.
Deinde quum in atilllcidiis innumerabilibus, et sine in?
tervallo cadentibns, reddatur idem color, incipit facies
esse non muitorum imaginum intermissarum , red union
longea etque continuæ. Quomodo, inquis,,tu mihi malta
millia istic imaginum esse dicis, ubi nullam vider)? Et
quare quum solis eolor unua sit, imaginum diversus est?
ut et hæe quæ prop0suisti, refellani, et alia quæ non
minus refellcnda saut, illud dicam oportet: nihil noie
nos’ra fallacius, non tantum in his, a quibus subtiliter
pervidendis illam colorum divertîtes summovet , sed et in
his quoque . que: ad manum ocroit. Remus integer in te-
nui nqua fracti speciem reddit. Puma per ritrum adapt-
cïenlibus mulle majora surit. Columnarum intervalle por-
tions longions jungunt. au ipsum solex" revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probatlratio, actes
nostra sic contraxit, ut sapientes viri pedalem esse ron-
tenderint. Quam velocissimunt omnium esse scimus , ne-
mo nostram videt moveri; nec ire crederemus, nisi ap-
pareret isse. Mundum ipsum præcipiti velocltate labeu.
tem , et orins occastisque intra momentnm temporis re
votvcntem, nemo nostrum sentit procedere. 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-cicl est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave ct

gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre
toujours ’a l’apposite du soleil , au haut du ciel ou
à l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse ou s’élève,

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

quillage ne donne pas toujours 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.
ll n’est donc pas étrange que le soleil et un nuage,

c’est-a-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 peuvcnttse diversifier en
mille nuances plus fortes ou plus douces. Car,
autre est la couleur que produit un rayon igné,
antre celle d’un rayon pâle et effacé. Partout ail-

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

miraris. si oculi nostri imbrium slillicidia non séparant,
etingcnli spolia intuentibus minutarum imaginum dis-
crimen interitl Illud esse dubium aulli potest, quin ar-
cus imago solis nit, roscida et cava aube concepts. Quad
ex hoc tibi apparct. Nunqnam non adverse soli est, sub-
limis ont humilis, prout ille se submisit, ont sustulit,
contrario motu. Illo enim descendente allior est, alto de-
prcssior. Sæpe talis aubes a latere colis est, nec arcum
efficil, quia non ex recto imagincm trahit. Variclas au-
tem non 0b aliam causam sif , quam quia pars. coloris a
sole est , pars a nulle illa; humor- autcm modo cairuleas
lineas, modo virides, modo purpuræ similcs, et lutons
au! igneas durit, duolius coloribus liane varietatcm effl-
cicntibus, remisse et intenta. Sic enim et purpura eodcm
conchylio non in unnm modum exit. Intercsf, quamdin
maccralà ait, crassius medicamentum , au aquilins traxe-
rit; schius mersa sil et excocla, au semel tincta. Non
est ergo mirum. quum duæ res s’nt, sol et aubes, id
est, corpus et speculum, si lm malta gencra colorum
expriniuntur, quin in multis gencribus passant aut inci-
fari , mit relangnrsccre. Alias enim est rotor ex ignco lu-
minc . alias ex obtuse ct leniore. In aliis rebus vaga inqui-
silio est. ubi non liabcmus qued manu tcnere possimus,
et late conjectura mitlcnda est : hic apparet dans causas

SÊNÈQUE.

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

à fait pur ou assez couvert pour cacher le soleil,
il est donc l’effet de ces deux causes, puisque
l’une manquant, il n’existe pas.

lV. ll suitde a, chose non moins évidente, qu’ici
l’image est renvoyée comme par un miroir, car elle

ne l’est jamais que par opposition, c’est-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;ct il ne reste douteux pour personnequesi l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du

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

ficullé. tecompte, 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 ’a vos côtés, plus près de vous

que du miroir. Même chose arrive quand nous
voyons par le flanc un nuage rond et concave :
l’image du soleil s’en détache, se rapproche de

nous et se tourne de notre côté. La couleur de

esse areas, solem , nubemque, quia nec sereno unquam
sit, nec ila nubile, ut sol latent. Ergo utique ex bis est ,
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud accedit, qued nique manifeslum
est, spccnli ratione imaginem reddi , quia nunquam nisi
e contraria redditur ; id est, nisi ex tiltera parte steterit
qnod apparait, ex ailera qued ostendit. Rationes, quæ
non persuadent, sed cognat . a geometris afferuntur.
Net: dubium cuiquam relinquitur, quin areas imago salis
male cxpressi sit,ob vitium figuramque speculi. Nos infe-
rim repctamus alias probationcs , qnæ de plano lcgi pos-
sint. Inter argumenta sic nasœnlis arena pono, quod
ceterrime naseitur : ingens enim varinmque corpus cœlo
intra momentum subtexitur, et taque celerlter abolclur;
nihil autem tam cito redditur, quam a specqu imago;
non enim facit quidquam , sed ostendit. Parianus Arle-
midorus adjicit, ct quale genus nabis esse debeat, quod
talcm sofis imagincm reddit. «Sispeculum, inquit, conca-
vum feccris, qued sit sccfæ pilæ pars. si extra medium
constitcrish quicumque juxta le stetcrint, universi a te
videbuntur, propiores tibi quam sptculo. Idem , inquit.
cvcnit, quum rotuadam et cavant nubem intuemur ala-
tcre, ut salis imago a aube discedaf , propiorque nabis
sif, et in nos mugis conversa. Color igitur igneus a sole
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leu vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

toutes les autres; n
V. A ces raisonnements on répond : Il v a sur

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

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

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

Qu’y a-t-il de si peu ressemblant que le soleil et
un arc où, ni la couleur, ni la ligure, 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, etle reste pré-

sente des couleurs tout autres que celles de l’astre.
Et pour comparer l’air à un miroir, il faudrait
me montrer une surface aussi lisse , aussi plane,

aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble à
un miroir; nous traversons souvent les 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, cærnleus a nuhe; eeteri utrtusque mixturæ. s
V. Contra [une illa dieuntur: De speculls duæ opinio-

nes sunt : ahi enim in his simulacra cerni putant, id est
eorporum nostrorum figuras, a nostris corporibus omis-
sas se separstas .ttlii imagines attint non esse in speculo;
sed ipsa adspici corpora, retorta oculomm acte, et in se
rursus retiens. Nunc nihil ad rem pertiuet, quomodo
videamus quodeumque videmus , sed quomodoimago si-
milis debeat, ut speeulo, reddi. Quidunm est tam dissimile.
quam sol, et arcus, in que neque coter, neque figura
salis, neque magnitude npparet ? arcus enim longior am-
pliorque est. lougeque ea parte, qua fulget. rubicundior
quam sol: ceteris vero eoloribus divcrsus. Deinde quum
valis speculum aeri comparare, des oportet mihi eamdem
lævitatem corporis, eamdem æqualitatcm, eumdem ni-
torem. Atqui nullæ nubrs habent similitudinem speculi :
per media: sæpe transimus , nec in illis vos cernimus. Qui
montium summa conscendunt. spectaut nubem, nec ta-
men imagincm suam in illa cernant. --Singula stillieidïa
singula specula sunt. - Goncedo : sed illud nage, ex s:il-
lieidiis constarc nubem. [label enim quaedam, ex quibus
tleristillicldia possunt, non ipse. N80 aqusm quidem ha-
beut trabes, sed matcriam futurs: aquæ. Concedam ctiam

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.

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

on en terme un seul : placez un homme visa-vis ,
il vous semble voir tout un peuple, parce que
chaque fragment renvoie une figure distincte. On
a eu beau joindre et adapter ensemble ces frag-
ments, ils n’en reproduisent pas moins à part
leurs tableaux, et 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-belle pas quelque chose de
pareil aux couleurs (le l’arc-en-cicl? - 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’etupreindre 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
tort élégamment l’empereur Néron :

Le cou des oiseaux de Cypris
Brille en se balançant des couleurs de l’iris :

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tihi et guttes innunterabiles in nubibus esse , et illns tacieiu
reddere; non tamen omncs unnm reddunt, sed singulæ
siugulas. Deinde inter se specula conjunge ; in unnm ima-
gine-m non mibuut; sed quasque particule in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quædam specula ex multis minu-
tisque composita; quibus si unnm ostenderis hominem ,
poputus apparet , unaquaque parte faeiem suam expri-
mente. tiare quum sint eonjuncta et simul colloeata , ni-
hilominus sedueunt imagines suas, et ex une turbam et-
tleiuut. Ceterum catervam illam non eonfunduut. sed
diremtam in facies singulet: distrahunt : arena une circum-
scriptus est duetti; uua totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et nqua , rupta tlstula , sparsa . et reine excuses,
hahere quiddam limite his quos videmus in arcu colo-
ribus solrt? Verum est z sed non ex hao causa, ex que. tu
videri vis , quia unaquteque stilla recipit imaginent salis.
Citius enim cadunt stilla: , quam ut concipere imaginem
possint. Standum est , ut id qued imitanlur excipient. Quid
ergo sil? Colorem, non imaginem dncuut. Alioquin . ut
ait Nero Causer disertissime ,

Cella Cythertacæ splendcnt agitata eolumbm :

et variis coloribus pavonum cervix, quottes altquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-bit donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux
reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle, que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eux-mêmes, quand la
colère ou le désir les enflamme, et que l’humeur,

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

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

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

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

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

jets qu’il a devant lui; ce principe est aussi le
nôtre. Car, comme il faut opposer au miroir ce
dont ou 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 z l’effet

tlectitur, nitet. Numquid ergo dicemus specuta ejusmodi
plumas, quarum omnis inclinatioin colores noves transit 2’
Non minus aubes diversnm speculis naturam haltent,
quam aves quas retuli, et chamæleontes, et relique ani-
malia . quorum color sut ex ipsis mulatur, quum ira vel
cupidine accense cuti-m suam variant humore sulfuso,
aut positioae tuais , quam prout rectum vel obliquam re-
ceperiut, ila colorantur. Quid enim simile speeulis ha-
bent aubes, quum illa non perluceant , ha: transmutant
lurent? llla dansa et eoacta, hæ rafle sint? illa ejusdem
materne tels. hæ e diversis temerc composilæ. et 0b
boc discordes, nec din cohæsuræ’.’ Prættrea videmus
ortu solis paru-m quamdam cœli rubere; videmus aubes
aliqusndo iguei coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
hune colorem unnm aecipiuatsotis oecursu. sic maltes
ab illis trahi , quamvis non, habeant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, semptr arcum
contra solem excitari , quia nec a spécule quidem imago
redderetur, nisi adverse. Hoe, inquit, commune nabis est.
Nam quemadmodum opponendum est speculo id, cujus
imaginem in se transferat; sic, ut aubes inflei possiat,
ite sot ad boc apte pousadas z non enim idem facit, si

stzuiloutc.
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 a

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

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

Cependant, quoique inaperçu, il existe; par cen-
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, telles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’a distance. Plus la pourpreÇde Tyr est

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

undique effulsit, et ad hoc opus est radiomm idoaea lo-
catio. litre dicuntur ab iis qui videri volant nubem colo-
rari. Posidonius, et hi qui speeulari ratione efflci judi-
caat risum . hoc respoudeat : Si ullus esset in areu coter.
permanent, et viseretur ce manifestius, que propius.
None image arcus ex longinquo clam est; interit. quum
e vicino est ventura. lluic œutradictioni non masculin ,
quum ipsamsentcnliam probem. Quare? dicam. Quin
coloratur quidem aubes; sed ite , ut celer ejus non undi-
que appsrcat. Nom ne ipse quidem undique apparet. Nu-
bem enim nemo qui in ipso est, videt. Quid ergo mirum.
si color ejus non videtur ab ce , a que ipse non visilur Y
Atqui, quamvis ipsa non videatur. est; ergo et coter.
Ita non est argumentum falsi coloris, quia idem appa-
rere accedentibus desinit. idem enim in ipsi: cronit nu-
bihus: nec idro falsæ sunt, quis non videutur. Prude-
rea quum dicilur tibi, nubem sole esse suffeetam .
non colorem illum immixlum esse valut dure corp0ri
ac stabili et manenti; sed ut fluide et vago. et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipit-nil. Sunt ctiam
quidam colores, qui ex intervalle vim suam ostenduat.
Purpurnm Tyrism , que melior saturiorque est, se opor-
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tence de sa teinte ne se fait pas voir sans quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

sur un nuage qui figure un miroir concave et
rond , avant l’aspect demi-sphérique. Le démou-
trer, sans l’aide des géomètres, est impossib’e:

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

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

retrouve en laid. On pourrait, à voir certains
autres , prendre une liante idée de sesterces, tant
ils grossissent les muscles et amplifient outre un»
turc les proportions de tout le corps. D’autres
placent a droite les objets qui sont à gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre, qui ne re-

produit qu’unc image imparfaite du soleil, puisse
se former aussi dans un nuage?

VI. A toutes ces preuves, ajoutons que jamais
l’iris ne forme plus d’un demi-cercle, lequel est
d’autant moindre. que le soleil est plus haut. Si
Virgile a dit :

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

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

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

le: attins teueas , ut fulgurem ammi mirudat. Non
tamen ldeo non habet illa colorem ; quia quem optimum
habet. non quomoducumque explicetur. «tendit. In ea-
dem sententia rum, qua Poaidouius. ut arcum judioem
fieri nube formata in modum roncavi speculi et rutundi ,
cui forma ait partis e pila scelle. Hue probari. nisi gen-
metræ adjuverint, non potest; qui argumentis nihil duv
bii relinquentihus docent, soiis illam esse effigie-m , non
similem. Neque enim omnia advenus specula rapondent.
Sunt quæ videra extimeacas; tante defurmitatc mmm-
tam facit-m visentium reddunt , servals Iimilitudine in
pejus. Sunt qua: quum vider-in. placerc tibi vires (me
possint; in tantum lacerti crescunt , et tolius eorporis su-
pra bumanam magnitudiuem habitus augetur. Sunt que
dextres facies oateudant, suut quin ainistras, surit quæ
torqueant vel aven-tant. Quid ergo mirum est, ejuseemodi
speculum. que solin species vitiosa reddatur, in nubo
quoque fieri?

VI. Inter cetera argumenta ethno erit, quod nunquam
major areas dimidio circule apparat; et quod po minor
est. quo altier est sol. Ut ait t’irgiliua noster,

. . . . . Etblblt fragons
AMI".

quum adventat imbfl’; sed non easdem, undecumque
apparait, minas alien. A mariale ont]: magnam vim
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre à de la rosée, à une pluie fine. Parait-
il à l’orient ou in peu de distance de l’orient, il

promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris i
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre? Parce qu’il y a tel mi-
roir dont la propriété. est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit , et de donner

aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle , si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-
querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

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

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

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

hiement. t’ai pour moi cette apparition subite et
cette subite disparition. Car le propre d’un mi-
roir est de réfléchir l’objet non par la reproduc-

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

aquarnm venet : vinci enim non potuerunt valentiuimo
sole: tantum est illis virium. Si circa oceasnm rafalait.
rorabit, et leviter impluet. Si ab ortu circave surrexit.
serena promittit. Quare tamen , si imago salis est nous.
longe ipso sole major apparat? Quin est alicujus speculi
natura tatis. ut majora mulle quam videat, osen lat, et
in porteutosam magnitudinem atigent formas: alicu us in-
vicent tatis est, ut minuat. Illud mihi die , quare in orbem
eut facies , nisi orbi redditur? Dices t’ortasse . unde ait illi
cotor varias; unde tatis figura ait , non dlces , nisi aliquod
exemplar, ad qued formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quum solis est, a quo quum ratent-i: illl colorent
dari. sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te
couvi-nit, colores illos quibus regio cœli depingttur. a sole
esse. illud unnm inter nos non couvent: : tu dicta illum
colorem esse, ego videri. Qui sive est, sive videtur. a
sole est: tu non expedies, quarta autor ille subito desinat.
quum omncs fulgores paulatim discutiantur. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentinus internas. Proprium
enim est speculi boc ,quod non per partes struitur, quad
apparat. sed statim totum sit. flique cite omnis imago in
illo abonnir, quam ponitnr. Nihil enim aliud ad ista em-
cienda vel removenda opus est, quam ostendi et abduci.
Non est propria in ista aube substanlia , nec corpus; sed
mendacium, et sine re similitude. Vis Icirr hoc ita esse?
Desînel areas , si aliterais solem. Oppone, inquam, sou
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402 4prompt a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour

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

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

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

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

bles. Des caractères menus et embrouillés, lus
au 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 ligure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous y jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée a la surface. Tout ce qu’on voit a

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

eau qu’il doit se convertir. I
Vil. Puisque, va-t-on me dire, vous avez parle

de verre, je prends texte de a même pour argu-

alteram nubem ; hujus varietas peribit. At major est ali-
quante arcus, quam sol. Dixi mode, fieri specula," quæ
multiplicent omne corpus qued imitantur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literæ
quamvis minuta: et obscuræ, per vitream priam nqua
plenam majores clarim-esquc cernuntur. Puma fermosiera
quam sint videntur, si innatant vitro. Sidera ampliora per
nubem adspicienti videntur, quia scies nostra in humide
labitur, nec apprehendere,qued vult, fldeliter potest.

’ Quad manifestum flet, si poculum impleverîs aqua, et in id
conjeceris anuulum. Nain quum in ipso fuudo jaeeat an-
nulus , facies ejus in summa aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majerem reddi imaginem relis, quæ in nube hu-
mida visitur, quum de causis duabus bec accidat? quia
in nuhe est aliquid vitro simile, quod potcst perlucere;
est aliquid et nqua-j, quam si nendum habet, tamen jam
apparet ejus natura , in quam ex sua vertalur.

VII. QuOIIiam, inquit, vitri fecisti meutionem , ex hoc
ipso contra le ergumeutum sumam. Virgula solet fieri
vitrra , striata , vel pluribus angulis in modum elavæ tor-
tuosa; hase si ex transverse solem arcipit , colorem talem,
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meuler rentre 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 on s’effacent sur le cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur a lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
-Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la
bien reproduire. Il est vrai qu’elle tend à le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre à cet

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

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

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

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

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

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

qualis in area videri tolet, reddit; ut scias hic non Ima-
ginem selfs esse , sed coloris imitationem ex repercussn.
In hoc argumente malta suet pre me. Prlmum. qued
apparet quiddam læve esse debere, simile speculo . qued
solem repercutiat; deinde, qued apparat non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem, ut disi , eo-
lumbarum cervix etsumit et punit , ulcumque deflectitur;
hoc autem et in speculo est, cujus nullus videtur celer,
sed simulatio quædam coloris alieni. Unum tamen hoc
solvendum est, qued nan visitur in ille virgula nolis
imago, cujus bene exprimendæ capa: non est. [ta œna-
fur quidem reddere imagiuem, quia lævis est materia. et
ad boc habilis; sed non potest, quia enormiter farta est.
Si apte fahricata fort-t, totidem redderetsoles,quot ha-
buisset inspectationes. Quœ quia non discernuntur inter
se, nec satis in vicem speeuli nitent, inchoant tantum
imagines, nec exprimant, et ob ipsam viciuiam turbant.
et in speeiem coloris unius adducunt.

VIII. At quare arcus non implet orbem, sed dimidia
pars ejus videtur, quum plurimum perrigitur, incurva-
turque? Quidam ita opinantur. Sol quum sit mulle altier
nubibus, a superiore tantum illas percutit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns, le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure, la partie inférieure n’est

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

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

moins tout le nuage , et par conséquent le colore,
puisque ses feux le traversent et le pénètrent dans
toute son épaisseur. Ces mêmes auteurs disent une
chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-la.
De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil coachant produit quelquefois des arcs , et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre

touchant presqn’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 à un seg-
ment de sphère , qui ne peut reproduire le cercle
entier, puisqu’il n’est lui-même qu’une partie

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

lur ut inferior pars earum non taugatur lamine. Ergo
quum ab ana parte solem accipiant, unam partem ejus
tantum imitantur, qua: nunquam dimidia major est. Hue
argumeutum parum potons est. Quare? quia , quamvis
sol a superiori parte sit. imam tamen percutit nubern.
Ergo et tiugit. Quidni? quum radios trausmittere soient,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposito sue disant. Nam si superior est sol, et
ideo toutim superiori parte nabium affunditur, nunquam
terra tenus descendit areas. Atqui asque in humum de-
mittitur. Pmterea nunquam non contra solem est areas.
Nia" ad rem pertinet. supra infrave rit; quia totum.

uod contra est, Iatus verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et oocidens facit, quum carte ex inferiore parte nu-
bes ferit, terris propiuquas. Atqui et tune dimidia pars
est, quamvis solem aubes ex humiti et sordide accipiant.
Nostri qui sic in nube, quomodo in spécule, lumen reddi
volant, nubem cavam fartant, et sectæ pilæ pariera;
que: non potent totum orbem reddere , quia ipse est pars
orbis. Propedto accedo, argumente non consentie. Nain
si in concave speculo tata facies Oppositi arbis exprimitur,
et in semiorbe nihil prohibet adspici totam pilam. Etiam-
nunc diximus circules spparere soli lanæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lnue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-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, I’arc-eo-ciel peut se former à
loute heure du jour, mais qu’en été il ne seforme
qu’au commencement ou au déclin de la journée.
La raison en est manifeste. D’abord, c’est qu’au

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

peuvent renvoyer son image. Le matin , au 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 a midi surtout
il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trouver en face ; ils sont
tous au-dessous.

IX. 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-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel
imparfaits z elles sont colorées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Communément elles se for-

dinem areas circumdatos; qaare in illis circulas jungitur,
in area nunquam t Deinde quare semper concavæ aubes
solem accipiunt. ace aliquando planæ et tumentes? Aris-
toteles ait, post autumuale æquinoctium qualibet bon
diei arcum fieri , æstate non fieri , nisi aut incipiente sut
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum,
quia medio die sol calidissimus aubes evincit , nec potai
ab his Imaginem suam recipere, quas scindit. At matu-
tino tempore , et vergens ad occasum. minus virium ba-
bet; et ideo a nabibus et sustineri et répercuti potest.
Deinde quum arcum facere non soleat. nisi advenus his ,
in quibus facit, nabibus; quum breviores dies saut , leur;
per obliquas est. ltaque qualibet diei parte , ctiam quum
altissimus est, habet aliquas nubes, ques ex adverse t’e-
rire potest. At temporibus æstivis supra nostrum verti-
cem fertur. [taque medio die excelsissimus terras rections
adspicit tines . quam ut illis nabibus possit occurri; om-
ncs enim tune sub se habet.

IX. Nana diceadum est de cirais, quas non minus
pictas variasque, et æquo pluviarum signa solemns acci-
pere. In quibus non multum opéra? cousumendum est ,
quia virgæ nihil aliud quam imperfecti areas sont. Nain
facies quidem illis est picta , sed nihil curvati habent. [Il
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commencea se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mèmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. la même variété de. couleurs existe dans les

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

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les dilfércnces : 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 y a encore une autre espèce de verges :
ce sont des rayons déliés qui traversent les nues
par les étroits intervalles qui les séparent, et s’é-

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

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 figure. Du reste, ils
n’ont rien de sa chaleur; ce sont des rayons
émoussés et languissants. Comment donc les qua-
Iilier? Faut-il faire comme Virgile qui , balançant

rectum jacent. Finnt autem jarta solem fere in aube bu.
mida , et jam se spargente. [taque idem est in illis qui in
arcu color. tantum figura mutatur; quia niobium quoque,
in quibus entenduntur, alin est.

X. Similis varietaa in coronis est; sed hoc diffcrunt,
quod cernure ubique flunt , nbicunque sidus est; arcus
non nisi Contra solem; virga: non nisi in viciera solis.
Poanuin et hoc modo differentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviseris, areas erit; si direxeris, virga. In
omnibus color- muItiplex est , ex cæruleo fulvoque varias.
Virgte soli tantum adjacent. Arcus solares Iunaresque
omncs sunt. Comme omnium siderum.

XI. Aliud quoque virgarum genus apparat, quum ra-
dli per auguste foramina nubinm tenues, intenti distan-
tesqueinter se diriguntur: et ipsæ signa imbrium surit.
Quomodo nunc me boc loco geram? Quid cas vocem ? ima-
gines sols ? liistorici soles vucant , et binns ternosqueap-
paruisse memoriæ lradunt. Grieci partita appellent , quia
in propinquo fere a sole visantur, nul quia nccedunt ad
nliquam similitudinem solis. Non enim telum imitantur,
SGI] imaginent ejus, flauramque. Ceterum nihil tubent
tir-doris, helwtes ac languidl. IIis qued nomen imponl-
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sur le choix d’un nom, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord :

Et que] nom te donner, d nectar de Rbetie t
Au Paterne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-

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

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

XII. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose a terre des bassins remplis d’huile ou de
poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble.
moins facilement et 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 s’interpose entre nous et
le soleil; comment ce globe. beaucoup plus pe-
tit que le soleil, venant a. 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; elle a lieu quand le centre
des deux astres se trouve sur le même axe par
rapport a. nous. Comme l’image de ces grands
corps s’aperçoit sur la terre, elle peut de méme

mus? An fario quad Virgilius, qui dubitavit de nomine,
deinde id de quo dubitztvt-rat , pourrit?

. . . et quote nomine dicam,
libellez? nec cellis Ideo oontende Faternls.

Nihil ergo prohibet illos parelia rural-i. Sunt autem ima-
gines sotie in nulle spissa et vitrina, in modum speculi.
Quidam parelion ila deIIniunt , Nanas rotonde .et splen-
dida , similisque soli. Sequitur ruim illum . nec unquam
Iongius relinquilur, quam fuit, quum apparuerit. Num-
quis nostrum miratur, si salis effigient in otique fonte
ont placide tara vidit? Non. ut pulo. Atqui tam in sub-
Iimi facies ejus potest, quam inter nos. reddi . si modo
idunca est materia, quæ reddat.

XII. Quoties defœliunem solis volumus deprehendere.
pommas poires, quas ont oleo ont pica implemus; quia
pinauis humer minus facile turbotin . et ideo qua: reci -
pit. im pines , serval. Apparere autem imagines non pos-
sunt, nisi in liquida et immole. Tune solemus nota".
quemadmodum se luna soli apponat. ut illum tante Ina-
jurent subjecto corpore absmndat, modo ex parte, si in
contigit, ut talus occurrerit, modo totum. En dicitur
perfeeta delcctio , que stellns 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 antre nuage reçoit aussi, mais qu’il laisse
échapper s’il est trop mobile, ou trop raréfié, ou

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

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

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

’ se trouve de nuages propres a réfléchir l’image

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

posés les uns aux antres nous offrent tous des
images dont une seule pourtant reproduit l’objet
réel; les autres ne sont que des copies de ces
images. Peu importe en effet ce qu’on met en
présence du miroir; il répète tout ce qu’on lui
montre. De même, dans la haute région dcl’air,

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

mage. Mais il faut, pour produire cet effet, des
nuages denses, ’lisscs, brillants, d’une nature
analogue a celle du soleil. ’l’ous 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 air-dessous, la chaleur le dissipe;

criait luœm, toue sciliœt. quum nterqne arbis sub eadem
tibrameuto stetit. Quemadmodum ergo utriusqne imago
in terris adspici poirat: ila in acre , quum sic coactua ner
etlimpidus commit, ut faciem solis acciperet, quam et
alin: nulles accipiunt, sed transmutant, si aut mobiles
sont, au: rares, ont sordidae. Mobiles enim spargnnt
illam, rairai emittunt, sordidæ turpesque non rentiuut,
aient apud nos imaginent maeulosa non reddunl.

XIII. Soient et bina fieri parelin . eadem ratinoe. Quid
enim impedit, quo minus lot sint, quot nulles tueront
apte: ad exhibendam imaginem nolis? Quidam in ille sen-
tentia sont , quottes duo simulacre talla exsistunt. ut ju-
diœnt, unnm me sofis, alterum imaginis. Nain apud nos
quoque quum plum spccola dispOsita sont ila, ut alteri
ait conspectna alterius , ouin a implentur . et une imago a
vero est, cetera: imaginum effigies sont. Nibil enim re-
fert, quid ait, qued specqu oatendalur. Quidquid enim
videt, reddit. Ira illic quoque in sublimi , si aubes fors
aliqua disposoit, ut inter se adspiciant. rittera arrhes solin
imaginem , alter-a iniaginis reddit. Debent autem hæ nu-
lles, quze hoc præstant, demie esse . lævea, splendidæ,
plane natura: sans. 0b boc omnia quia hujusmodi sont
similisera, candida sont, et similia lunaribus circolis;
quia en panossa oblique accepto sole mplendent. Nain
si infra solem aubes fouit, et propior. ab 00 dissipa-
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s’il est trop loin , il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

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

les plus gros et les plus chargés. Quand ils se
montrent ’a droite et à gauche du soleil, si l’on
en croit Aratus, 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
etstationnaires, les autres qui roulentdans l’es-
pace. On en remarque de plusieurs genres. Les
botbynes 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 pitbites ont la larme d’onim-
mense tonneau 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 rouge étincelant, ou une flamme
légère prompte a s’évanouir; quelquefois une lu«

micro blanchâtre, quelquefois un éclat éblouis-
sant, d’autres fois une lueur jaunâtre et uniforme

qui ne scintille, ni ne rayonne. Ainsi nous voyons

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

lur; longe autem posita radios non remittit. nec imagi-
nem efllcil. Quin apud nos quoque annula , quum a no-
bis procul abducla sont. facit-m non re Idont , quia scies
onslra non h lbet usqne ad nos reconnut. Plusiarum au-
ti m et hi soles , utar enim histories: lingua. indicia sont 3
otique si a parle Austri constiterunt. onde Inarimæ nu-
bes ingravescunt; quum utrinqne solem cinin talis effi-
giu s , si Arato credirnos, tempeszas surgit.

XIV. ’l’empns est, alios quoque igues percurrere, quo-
ruin dlrersæ ligot-æ sont. Aliqoaudo clinicat. stella , alli-
qunndo ardores sont. a-iqnando "si et hæreulcs, non.
nunquam volubiles. llorum plnra genera conspiciuntur.
SuntBothynoe, quum velot coram cingente introrsus
igneus cœli recessus est, similis ci’fossæ in orbem speloncw.

Sunt Pihitæ, quum magnitndo vasti rotondique ignis
dolio similis , vel fertur, vel in une teen llagrat. Sunt
Chasmata, quum aliqnod cri-li spatium desedit et flam-
mam debiscens velot in abdito attentat. Colures quoque
haram omnium plurimi sont. Quidim ruboria acerrimi ,
quidam evanidœ ac levis flemmas, quidam candida: lacis.
quidam minutes . quidam mquahter et sine eruptionlbus
lut radiis tabi. Videmns ergo , ’

stellarum longue a largo atlmcere tractus.

[les velot rtallæ ersiliunt et transvolant. videnturqut:
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

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

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

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

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

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

parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’est en courant après les substances qui les ali-
mentent qu’ils se précipitent avec tant de rapi-
dité. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs?
Cela tient il la nature de la matière inflammable
et ’a 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, propler immensam celerita-
tem ; quum scies nostra non discernat transitant earnm ,
sed quacunque cucnrrernnt, id totum igneum credat.
Tabla enim est velocitas motus , ut partes ejus non dispi-
ciantur, sed tantum summa prendatur. intelligimus ma-
gis, que apparent stella. quam que est. Itaque vclnt igue
continuo Iotum iter signai, quia visus nostrl tardltas non
subséquitur moments currentis, sed videt simul et nnde
exsilierit, et quo pervenerit. Quad sitin fulmine, longue
nabis videtur ignis ejus , quia cite spatlum suam lransilil,
et oculis noslris occurrit universum, per quod dejcctus
est. At ille non est extcnti corporis per omne qua venit.
Neque tam longs et extenuata in impetum valent. Quo.
modo ergo pmsiliunt? Attritu aeris ignis ineensus, vente
præceps impellitur: non semper tamen rente attrituve
sil. Nonnunquam ex aliqua opportunitate noris naseitur.
Multa enim sunt in sublimi sicca , calida, terrent: , inter
quæ oritur . et pabnlnm suam subséquents définit , ideoque
velociler rapilur. At quarecolor diversus est P Quin refen,
quille sit id qued incenditur, et quam vehcmens que in-
cenditur. Ventum autem significat ejusmcdi lapsus, et
quidem ab en parte qua emmpit. .

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

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils v trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller les principes inflammables et propager l’in-
cendie au-dessous de leur sphère. En un mol, 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’éleintd’elle-

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

presque où ils s’allument. Voila les fulgores pro-

prement dits, parce que leur apparition est courte
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de la
foudre. lis frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoplecla. Ceux

dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvement du ciel, ou une marcha

XV. Fulgnres, inquis, quomodo flunt. quos Græcl
Sels appellent? Multis, ut aiunt, media. Potest illos sen-
torum vis edere. potcst superioris cœli fervor. Nain
quum laie fusas sit ignis, inferiora aliquando, si sunt
idonea accendi, corripit. Potest stellarum motus ourse
sua exclure ignem, et in subjeeta transmittere. Quid
porro? non potest fieri, ut ner vimigneam usqne in
ælhera élidai, ex que fulgor arderve sil, vel stellæ similis
excursus? Ex bis fulgoribus quædam ln præceps eunt ,
similia prosilienlibus stellis; quosdam certo loco perma-
nent , et tantum luels emittnnt, ut fngent tenebras, et
dicm repræsentent, donec consnmto alimente . primum
obscuriora sint, deinde nnmmæ modo, quæ in se cadi! ,
per nssiduam diminutionem redigantnr in nihilum. Ex
his quædam in nabibus apparent . qua-dam supra nnbes.
quum aer splssus ignem, quem propior terris din pave-
rai, usqne in aidera expressit. Harem aliqua non patino-
lur moram , sed transcurrunt sut exstinguuntur subinde
qua reluxerant. Hi fulgores dicuntur,quia brevis facies
illorum et caducs est, nec sine injuria décidens ; sape
enim fulminum nous ediderunt. Ah his tecta videmus
iota , que saperas Græci plaste rosant, At qulbnslongior

.41 æ.
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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 lame
pes , les cvparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres eties
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent nne 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. li v a contestation pour les mé-
téores dont j’ai parlé plus haut , je vous dire l’arc-

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

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

mon et fortior ignis est, motnmque cœli sequens , sut
qui proprios cursus agunt, Cometas nostri putant; de
quibus dain. Horum genera surit pogoniæ, lampades,
et cyparissiæ , et alin omnia , quorum ignis in exitu spar-
sus est. Dubiiim, au inter bos ponautur trabes. et pi-
thitæ; raro sunt visi. Multa enim conglobations ignium
indigent, quum lugeas illorum orbis aliquante matutini
smplitudinem solis exsnperet. Inter hæc portas licet et
qued fréquenter in bistoriis legimus. cœlnm ardera vi-
snm ; cujus nonuunquam tam sublimi: ardor est, ut inter
ipse sidera videatur; nonnunquam tam humilis, ut spe:
ciemlonginqui ineendli præbeat. Sub Tiberio Cæsare
cohortes in auxilium Ostiensis colonise cucurrernnt , tan-
quam couilagrantis , quum cœli arder fuisse! per magnum
partem noctis, parum lucidus, crassi fumidique ignis.
De his nemo dubitat, quin habeant flammam quam os-
tendunt; certa illis substantia est. De prioribus quæri-
lur , de arcu dico et coronis , au decipiant aciem ; et men-
daeio constent; au illis quoque rerum sit qued apparet.
Nobis non placet. in arcu sut coronis subesse aliquid
eorporis certi; nihil enlm judicamus in speculis, nisi fal-
laciam esse , nihil aliud quam aiienum corpus mentienti-
bus.Non enim est in specqu , qued ostenditur. Afioquin
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par une antre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraitre et s’évanouir tour à tour.’
Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions , des imitations vaincs d’objets réels. Ajouter

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. Je veux ici vous conter une histoire , où
vous verrez combien la débauche est peu dédai-

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

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

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

plus gros que le bras. il disposait ces miroirs de
telle sorte que, quand il se livrait a un homme,
il voyaitsans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le métal trompeur, il en jouissait comme
d’une réalité. li allait dans tous les bains recruter

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

non exiret, nec alla pretium imagine obdueeretur;
uecinnumerabiles modo interireut, modo esciperentur
formæ. Quid ergo ? Simulacra ista sunt, et inanis vero-
rum eorporum imitatio; suntque ista a quibusdam ila
composite, ut et hæc possent detorqnere in prarum.
Nnm , ut dixi, sunt specula , que: faeiem prospieientium
obliquent; sunt, qua: in infinitum atigeant . et huntanum
habitum excédant , modumque nostrorum corporum.

XVI. floc loco voie tibi narrare fabeiiam, ’ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluptatis
libido contemnai, et ingeniosa sit ad incitandum furorem
suam. Hostius Quadra fait obscœnitatis usqne in scenam
productæ. Hunc divitem avarum. sestertii milites ser-
vum , divus Augustns indignum vindicte judicavit, quum
a servis occisus esset, et tantum non pronuntiavll jure
censum videri. Non erat ille tantummodo ab uuo sexu im-
parus, sed tam virorum quam feminarnm avidus fuit;
fecitque specuia ejus notre , cujus modo retuli. imagines
longe majores reddcntin, et quibus digilns brachii meu-
suram et lengitudine in crassiludine excéderai. litre au-
tem ila disponebat. utquum virum ipse pateretur, nversus
omncs admissarii sui motus in spécule videret , ac deinde
falsa magnitudine lpslus membri tanquam vers gauderet.



                                                                     

tos SENEQU t1.cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

due l’invention du miroir! On ne peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre, digne d’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 t ses yeux. Et pourtant, ô dieux l
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués il toutes les

humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des veux. Mais lui, comme si c’é ait
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses veux à les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tête baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offrait)? lui-même, il 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, et
passif de toute sa personne , que d’abominations
ne voyait-il pas? Que restait-il que cet être im-
monde eût pu réserver pour les ténèbres? Loin
que le jour lui fit peur , il s’étalait il lui-même ses

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

Iu omnibus quidem ba’neis egebat ille dilecluin , et
apte mensura iegebat vires ; sed nihilnminus mendaciis
quoque insatiabile molum délectabat. l nunc. et die. spe-
cnium munditiarum causa repertumt Freda dictu sunt ,
que: portentum illud. ore suo lawrencium . dixerit, fece-
ritque, quum iili specula ab omni parte opponerentur,
utipse llagitiorum suorum spectator esset, et, quze sc-
oretn quoque conscientiam premunt. et quin accusatus
quisque feeisse se negut, non in os tantum , sed in oculus
sucs ingereret. At hercules scelera couspectum suqu
reformidantl In perditis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerrime est oculorum vérécundie. llleautem,
quasi parum esset . inaudita et incognita pnti . oculus sues
ad ille sdvocevit, nec quantum peccabat videre contentus,
spécula sibi , per que: flagitia sua divideret disponeret-
que, circumdedit; et quia non tam diligenter inlueri po-
tent, quum compressus crat, et canut merserat , ingui-
nlbusque alienis obhæserat , opus sibi snum per imagines
offerebet. Speculabatur illam libidincm oris sui . specta-
bat sibi adinissos pariter in omnia suros. Nonnnnquam
inter murent et feminam distributus . et tolu corpore pa-
tientiæ expusitus , speclabat nefanda. Quidnam homo
impunis reliquit , qued in tenebris faceret? Non pertimnit
dieu , sed ipsos eoncubitus portcntosos sibi ipse attendit,

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

d’être peint dans Ces altitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures, livréesii la brutalité publique, tendent à
leur porte quelque voile qui cache leur triste do-
ciliti : tant il est vrai qu’il n’est pas jusqu’aux

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

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

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tion de mon corps m’empêche de voir, que l’art
me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignore ce

que je fais. Vaincmeut la nature n’a donnéà
l’homme que de chétifs moyens de jouir , elle qui

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

la satisfaire. Que me sert mon coupable génie,
s’il ne. va pas outre nature? Je placerai autour de
moi de ces miroirs qui grossissent il 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’émerveillent de leur capacité. » Lâcheté iu-

digne! c’est il 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’immoier.

sibi ipse entrouvrit! Quid? Non putes in ipso habilu
voluisse pingi? Est aliqua ctiam prostitutis modestie; et
ille corpora , publico objecte ludibrio , aliquid , que infe-
lix patientia latent, obtendunt: adeo quodammodo lupe-
unr quoque verecundum est. At illud monstrnm obscœni-
tatem suam spectacuium fecerat, et en sibi ostentabet,
quibus abseoudendis nulle satis alla nox est. a Simul, in-
quit ,et viruniet feminent putier; nihilominusilla quoque
super-vasait mihi parte alieujus contumeiiam majorem
exercée. Omnia membra stupris occupata sunt, oculi
quoque in parlem libidinis reniant , et testes ejus exacte-
rcsque sint! Etiain ca quin ab niispectu corporis nostri
positio subinovit, tarte visunlur, ne quis me putet uescire
quid lacions! Nihil egit nature, qued humante libidini
ministeria tam maligne dédit. qued aliorum animalimn
concubitus niellas instituxit. lnvcniam, quemadmodum
mor-b0 meo et potier elsatisfaeinm. Quo nrquitiam sucent,
si ad natura: modum pecco? Id genus speculorum cir-
cumponam mihi , qued iucrcdibilem imaginum magnitu-
dinem redd -t. Si liccrct mihi, ad venin: ista prrduce-
rem ; quîa non licet, inendaeio poseur. Oliscœnitas mon,
plus quam tapit, videat, et patientiam suam ipse tuiretur.»
Faciuus indiguuml Hic fartasse cite, et antequam vide-
ret , occises est. Ail spéculum seum immolandus fait.

. -- .n-Hg,W-.-e «a.

-A-



                                                                     

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

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

retournée vers nous; dans quel but la nature,
tout en créantdes corps réels, a voulu que nous
en vissions encore les simulacres; pourquoi, en-
fin, elle a prépare des matières propres a roce-
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 une 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 tisoit possible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la ligure de l’astre lui-même, tel qu’il

est, non d’un rouge vif , mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si a travers un li-
quide il ne se laissait voir plus 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

XVII. Derideantur nunc philosophi, qued de specull
natura clisser-eut , quad inqulrant squld ila facies nostra
nabis, et quidem in nos obverse, reddaturgqnid sibi
rerum natura volnerit , quod quum vers corpora dedisœt,
ctiam simulacre enrum adlpici volnii:hnorsus pertinac-
rit, banc comparare materiam , excipiendarnm imaglnum
capacemç Non in hoc scilioet. ut ad speculum barbam
l’aciemqne ralleremus; sut ut t’aciem viri nliremus. In
nulle re ille negotium luxuriæ coneessit; sed primum
omnium, qula imbecilli oculi ad sustinendnm cominus
solem ignoraturi crunt formam ejus, hebetato illum
lamine entendit Quamvis enim enm orientem occiden-
temque contemplari liceat; tamen habitum ejus, ipsum
qui verne est, non rubentis, sed candida luce fulgentia,
nesciremus, nisi in aliquo nobis humera lævior et cd-
Ipici facitior occurrent. Præterea duornm siderum oe-
cursum, quo interpellari die: solet, non videremns , nec
noire pesscmns , quint t sset . nisi liberius humi soli: lunæ-
que imagines rideremusqlnventa surit specula , ut homo
ipse se nosceret. Malta en hoc consequuti z primo sui no-
tltia . deinde et ad quædam consilium. Formosus, ut ri-
taret inlamiam; deformir, ut seil-et redimendum esse
virtotihua. quidquid corp0ri ricassai; inventa, ut ilOre
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des études tortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer a ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois a la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris«
tal d’une fontaine , la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

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

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

Dites - moi quelle était la toilette quand on se
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard ,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits de la nature au profit du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de leurs
traits; puis, comme l’amour-propre, inné chez
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-

nération plus corrompue s’enfonce dans les en-
trailles de la terre , pour en tirer ce qu’il faudrait
y ensevelir, le fer fut le premier méta! dont un
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 vitsur une coupe, l’autre sur l’ail-sin 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

matis sdmoneretur, illud tempus eue discendi. et for-
tin andendi; senex, ut indecora cants deponeret, et de
morte aliquid cogitaret. Ad hoc rerum natura facultatem
nabis dcdit nosmetipsos videndi.( Fous enique perluet-
dus sut læve sexant imaginem reddit.

..... Nuper me in more vldl.
Quum placlduln ventis suret mare.

Qualem fuisse cultum potas ad hoc specnlum se cernen-
tium? Ætas il’a simplicior . et fortuitis contenta, non-
dum in vitium benellcium detorquebat, nec inventum
natum in libidinem luxumque rapiebat. Primo faciem
suam cuique casas ostendlt; deinde quum imitas sui
mortalihna amor dulcem adspectuni forma: suai faceret .
sæpius en despexere , in quibus prins effigie: suas vide-
rant. Postquam deterior populus subiit in ipsas terras ,
effossurus obruenda, ferrum primo in usu fuit , et id ho-
mines impunie eruerant , si salum ernissent. Tune domum
alin terra: mais , quorum limitas aliud sgentibus specicm
suam obtulit, quam hic in poculo. ille in acre ad aliquos
usas comparato vidit; et mox proprius huis ministerio
præparatus est arbis, nondum argenti nitor, sed fra-
gilis vilisque matais; Tune quoque quum antiqni titi



                                                                     

410 SÉNEQUE.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-mème 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 yeux sans le secours de l’art,

secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe ayant tout en-
vahi, on lit des miroirs de toute la hauteur du
corps; ou 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’ancieunement le trésor public donnait aux
tilles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un
miroir étincelant d’or chez les tilles de Scipion,
dont la dot fut une pesante monnaie d’airain?
heureuse pauvreté, qui leur valut une pareille
distinction! Elles ne l’eussent pas reçue du sénat,

si leur père les avait dotées. Or, quel que fut celui
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 tilles
d’affranchis n’auraient pas assez pour un seul mi-

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence, encouragé
qu’il était par le progrès même des richesses :
tous les vices ont reçu d’immenses développe-
ments, et toutes choses ont été tellement couton.
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 adverso flumine élueront, cura comcre capil-
lum fuit, ac prominenteni barbam dcpectere ; et in bac
re quisque sibi , altcrique operam dabat invicrm. Conjn-
gum quidem manu crini ille, quem etmndere olim mes
viris fait, altrectabatur ; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiehant, non aliter quam juham generosa
animalia. Postea rerum jam poliente luxuris , spécula
totis paria corporibus auto argentoquc cælata sunt, de-
nique gemmis adornata; ct pluris unnm ex his feminæ
constitit, quam antiqnarum des fuit illa , quia publics da-
batur imperatorum pauperum liliabus. An tu existinia: ,
ex euro nitidum babuisse Scipionis filins speculum , quum
illis des fuissct ses grave? 0 paupcrtas felix , quæ lento
titulo locum facit! Non fecisset illis senatus dotem , si ha-
buissent. At quisquis ille fuit,cui soceri loco senatus fuit,
intellexit se acccpisse dotem, quam fas non csast red-
dere.Jam lilierlinorum virgunculis in unnm speculum
non suflicit illa des, quam dédit P. ite. Sripioni. Pro-
cessit enim molestius, paulatim opibus ipsis invitata ,
luxai-in; et incremeutum ingcns vitia accepernnt. Adon-
que omnia indiscrets sont [rencaissions urubus, ut quid-

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.

LlVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

et la terre. La première considère la nature des
astres, leur grandeur, la forme des feux qui cir-
conscrivent le monde; si le ciel est un corps so-
lide, une matière ferme et compacte ,’ou un tissu
de molécules subtiles et ténues; s’il reçoit ou
donne le mouvement s’il a les astres au-dessous -1

de lui , ou adhérents à sa propre substance; com-
ment le soleil règle le retour des saisons; s’il re-
vient sur ses pas; et bien d’autres questions seins
blables. La seconde partie traite des phénomènes
qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et a la foudre
aux hautains apportant l’épouvante n , et toutce
que l’air subit on opère de révolutions. Nous ap-
pelons cette région météorique, parce qu’elle est

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

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

quid mundus mullebris vocahatur. sarcinæ viriles sint ;
minus dico, etiam militares. Jam speculum ornatus tan-
tum causa adhibitum, nulli non vitia nceessarium factum
est.

LIBRE SECUNDUS.

l. Omnis de universo quæslio in cœlestia , sulilimia , et
teirena dividitur. Prima pars unturam siderum scruta-
tur, et magnitudincm, et formam ignium , quibus mun-
dusincluditur; solidumne sit cœlum , ac firmæ concrétie-
que malaria), an ex sublili ten’uiqne nexum; agatur, au
agui; et infra se sidera babeat, an in contextu sui fixa;
quemadmodum sol anni vices servet; au retro llectat ;
cetera deinceps hi! similis. Secunda pars tractai inter
cœlum torr. nique vrrsantia. Hæc sont nubila , imbres ,
nives, et «humanus motura tonitrua mentes ; n quzeeunque
aer facit patiturvc. Hæc sublimia diclmus, quia editiora
imis saut. Tertio illa pars de agris , terris ,arbustis . satis
qumrit, et, ut jurisconsultorum verbe utar, de omnibus
quæ solo contincnlur. Quomodo, inquis, de terrarum
motu quæslioncui en posuisti loco, que de tonitruis ful-
goribusque diclurua? Quin , quum motus terrai tint spi-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. 4H
pas la qu’il faut le considérer. Il faut le voir par

I 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 a 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 a la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, on une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-
nent a leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetésà la troi-
sième partie. Mais quand on se demande quelle
est la situation de la terre; en quel endroit de
l’univers elle s’est lisée; 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 du 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

ritu , spiritus autem si: aer agitatos , etsi subeat terras ,
non ibi spectandus est ; cogitetur in ea sede , in qua illum
natura dlsposuit. Dicam , qued mugis videbitur mirum;
inter cœlestla et de terra dicendum erit. Quare? inquis;
quia quum propria terra: exentlmus lue loco, utrum lata
lit, et ina’qualis, et enormitcr projecta. au iota in l’or-
mam pila spectet, et in orbem partes suas regel, alliget
aquas. an aquis alligelur ipsa s animal sit anioers corpus,
et sine sensu, plenum quidem spiritus . sed alieni; et ce-
tera hujusmndi quoties in manus venerint, terrain sequen-
lur. et in imis collocabuntur. At ubi qnœretur, quis terræ
sitsitns, qua parte mundi subsederit , quomodo sdversns
sidera cœlumqne posita sit, hæc quæstio cedit superiori-
bus, et, ut ita dicam. meliorem conditionem sequitur.

il. Qnoniam dixi de partibus, in ques omnis rerum
naturæ materia dividitnr, quædam in commune sunt di-
cenda . et hoc primum præsumendum , inter en corpora,
a quibus nuitas est. acra esse. Quid si: hoc et quare præ-
cipiendnm iuerit, scies, si paolo altius repetiero , et
dlxero aliquid esse continuum, aliquid commissnm. Con-
tinnetio est partium inter se non inlet-misses conjunctio.
Unius est sine commissure continuatio, et duorum inter
se conjunctorum corporum tactus. Nnmquid dubium est,
quin ex bis corporibus que videmus tractamusque, que

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. ll 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 a 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.

lll. 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 me 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 sentinntnr au! sentinnt , qnædam sint composite? [ila
eonstantaut nexu, ont acervatioue; ut pulo funis, fru-
meutum , navis. Rnrsns non composite; ut urbor, lapis.
Ergo concedus oportet, ex his quoque quæ sensum qui-
dem efruglunt, ceterum rations prenduntur, esse in
quibusdam unitatem corporum. Vide, quomodo auribus
tuis parcam. Expedire me poteront, si philosopbornm
lingua nil volutasem, ut dicerem nuita corpora z boc
quum tibi remitlam. tu inricem mihi roter gratiam.
Quare istud? si quando dixero unnm , meminerls me
non ad numerum referre . sed ad naturam corporis,
nulle ope externe. sed unitatc sua cohærentîs. Ex bac nota
corpornm ner est.

III. Omnia quai in notitiam nostram cadunt vel cadere
possunt, mundns complectitur. Ex bis qnædnm sunt par-
tes, quædam materiæ loco relicta. Desiderat omnis na-
tura materiam, sicut ars omnis quæ manu constat. Quid
si hoc apertius laciam? Purs est nostri. manus, casa.
nervi. oculi z materia, succns retenti cibi iturns in par-
tes. Rursus, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et materia est. Prmparat enim et alia , et nîhilominus in
numero est eornm , quibus totnm corpus eillcitur.

IV. Sic muudi pars est ner, et quidem necessaria; hic
est enim qui oœtum terrsmque connectlt, qui lins se



                                                                     

M2 sennons.joint la terre et le ciel. il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. li transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de la terre, et réciproquement 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,

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

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

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

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

le ciel et la terre, fournissent les aliments que
tous les animaux, toutes les plantes et tous les
astres se partagent, c’est de la que tous les indi-
vidus tirent leur force, et le monde de quoi satis-
faire a ses innombrables besoins; de 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 na-

summa sic saperai, ut tamen jongat. Separat, quia me-
dius intervenit; jungit, quis nlrique per hociuter se con-
sensus est. Supra se dal , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrent! transfnndit. Quam sic par-
teln mundi voco ,I ut animalia et arbuste. Nain genus ani-
maiium arbustorninque pars est unii’ersi, quin in con-
sommaliunem tatins assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et una arbor, quasi
pars est; quia qualuiis perierit . tamen id ex quo perit ,
ictum est. Aer autem, ut dicebam, et main et terris co-
hæret. Utrique innatns est. [label autem unitatem , quid-
quid alicujus rei native pars est. Nihil enim naseilur sine

unilate. 0V. Terra et pars est mnndi et materia. Pars quare sit ,
non pulo te interrogaturum , ont æque interroges , quare
cœlum pars sil; quia scilicet non mugis sine hoc , quam
sine illa universum esse potes! , qued com his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo , quam ex ista , ali-
menta omnibus animalilius, omnibus satis , omnibus stel-
lis dividuntur. Hinc quidquid est virium siugulis, hinc
ipsi moudo tam molo poscenti subministratur; hinc pro-
fertur que suslincantur lot sidéra , tam exercitata, tam
avide, per dicm noctemque, ut in opere, ila et in pesto;

tore puise w qu’exige l’entretien de toutes ses

parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

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

VI. L’air est contigu à la terre z la juxta-posi-
tion est telle , qu’il occupe a l’instant l’espace

qu’elle a quitté. il est une des parties du monde;
et néanmoins tout ce que la terre transmet d’ali-
ments, il le reçoit, et sous ce rapport doit ûlt’c
compté mimine 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 toutes doivent
concourir ’a lui donner du ressort en mettant leur
force en commun. Mais l’air, s’il était morcelé en

atomes , demeurerait épars , et, comme toute
chose disséminée, ne pourrait faire corps. Le res-
sort de l’air se démontre par le ballon quise gon-
[le et résiste aux coups; il se démontre par ces
objets pesants transportés au loin sans autre véhi-
cule que le vent; il se démontre par la voix, qui
faiblit ou s’élève proportionnellement à l’impul-

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

non l’air, mis enjeu par la percussion de la lan-
gue pour produire un son? Mais la faculté de
courir, de se mouvoir, l’homme ne la doit-il pas
à 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 , quanton] in nutrimen-
lunl sui satis sit, apprehendit. biundus autem . quantum
in æternunt desidi rabat, invasit. Posillum tibi exemplum
magna.- rei ponant ; ora tantum complectontor humoris,
quantum ad effectuas animalis exituri satis est.

VI. Aer con.inuus terras est , et sic appositus , ut sin-
tim ibi futnrus sit. onde illl discessit. Pars est toiins
mnndi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentons
misit. recipit, ut scilicel materne. non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstantia ejus tuniulausqoe est.
Houe quidam ex .distantibus corpusculis. ut polrerem,
feront, plurimumque a vero recedunt. Nuuquam enim
contexti nisi per unitateln corpuris nisus est, quum par-
tes conscntire ad intensionem debeant. etconferre vires.
Aer autem, si in atomes dividitur, sparsus est. Teueri
vero disjeeta non possoot. intensionem aeris ostendent
tibi inflata, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondera .
per magnum spatiom ablata , gestante vento. Ostendent
voces, que: remissæ elalæque surit, prout acr se concita-
vit. Quid enim est vox, nisi intensio aeris, ut auiiiitur ,
lingoæ formata percussu? Quid cursus et motos omnis.
nonne intenti spiritns opcra sont? Hic facit vim nervis .
et veloeitatem correntibus Hic quum rehemcnter conci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et

tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts, il emporte et détruit des édifices en-
tiers. La mer immobile et stagnante par elle-même,
c’est l’air qui la soulève. Passons à de moindres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Certains auteurs veulent quel’air se divise

tatus ipse se torsit, arhuata silvasque marellit , et æditi-
cia lots corripiens in alium transit. Hic mare per se lan-
guidum et iacensincitat. ad minora veniamus. Quis enim
sine intensione spiritus cantina est? cornue et lubæ. et
qua: aquarnm pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potest. nonne aeris intensions partes suas
explicant? Cunsideremus quam ingentem vim per occul-
Ium agnat parvula admodum semina, et quorum exilitas
in commissure lapidant locum invenit; in tantum couva-
Iescunt, ut ingcn.ia sexa distrahant, et monuments dis.
sellant; scopulos rupesque flnduut radées minutissimæ ,
au tenuissimæ. floc quid est aliud, quam intensio spiri-
lus , sine qua nil validum, et contra quam nil talidius
est? Esse autem unitatein in acre, vcl ex hoc intelligi
potest , qued corpora nostra inter se cohærent. Quid enim
aliud est qued tenet en , quam spiritus? Quid est aliud
quo animus noster agitelur? Qui: est ille motus, nisi in-
tensio? Que inlensio, nisi ex nuitais? Quæ unitas. nisi
lime esset in acre? quid autem aliud producit frngea et
sege:em imbecillum, ac rirentes criait arbores, ac dis-
tendit in rames. eut in alium criait. quam spiritus ia-
tensio et unîtes?

VII. Quidam rem diseerpunt, et in particulas didu-

et se partage en molécules, entre lesquelles ils
supposent le vide. Ce qui prouve, selon en: , que
ce n’est pas un corps plein, mais qu’il s’y trouve

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

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

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

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

slamia 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 a dans
la nature un principe d’activité de la plus grande
force. En effet, il n’est point de corps dont l’élas-
ticité n’augmente l’énergie. Ce qui n’est pas moins

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

un 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 loute l’étendue de leurs ri-
vages. Son élasticité se prouve par sa rapidité et
sa grande expansion. L’œil plonge instantanément

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

cant, ite ut il" inane permlsceant. Argumentum autem
existimant non pleni corporis, sed multum vacui haben-
tis, qued avihus in illo tout facilis motus, qued maximis
minimisqùe per illum transcursus est. Scd falluntur. Nain
aquarnm quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum dubium est . quæ sic corpora aceipiunt , ut semper in
contrarium accept’srefluant. Banc nostri circumstantlam.
Grteci ont m aman" appellant. que: in acre quoque sl-
cut in nqua sit. Circumstat enim omne corpus a quo impel-
litur. Nihil antent opus erit inani admixto. Scd hoc alias.

VIII. Nunc autem esse quamdam in rerum natura
vehementiam, magni impetus, est colligendum. Nihil
enim non intensione vehementius est; et tam mehercule
quam nihil intendi ab alio poterit . nisi per semetipsnm
fuerit intentum. Dicimus enim, codera modo non pesse
quidquam ab alio moveri, nisi aliquid ruent mobile en
semetipso. Quid autem est . quod maxis credatur et œ-
metipso habere intensionem, quam spiritus ? "une inten-

dit quis negabit, quum viderit jactari tem-am cam mon.
tibns, tccta , murosque , et turres, et magnas cum popu-
lîs urbcs , com lotis maria litorihns? Ostl-nd’t intensionem

spirltus, veloeitas ejus et dlductio. Ocqus statim par
multa millia artem suam intendit z vos une tous orbes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature.
IX. L’eau, ’a son tour, quel ressort pourrait-

elle avoir sans le secours de l’air? Doutes-vous
que ces jets, qui du fond et du centre de l’arène
s’élancent en colonnes jusqu’au 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 ou fairejaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air,
L’air se prête a tous les mouvements de l’eau qui,

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

l’air? Car l’eau céderait, et ne pourrait soutenir

un poids quelconque , si elle-même n’était soute-

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

si ce n’est l’air qui le repousse? Et la voix, par
que] moyen passerait-elle à 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’à 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 où nous aurions pu le suivre.

aimai percatit; lumen non paulatim prorepit, sed sima]
universis infunditnr rebus.

IX. Aqua autem sine spiritu quemadmodum passet in-
tendi? Numquid dubitas, quin sparsio iila qua: ex fun-
damentis mediæ ’arenæ crescens in summum altitudi-
nem amphit rentri pervenit, cum intensione aquæ flat! At-
qni vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit millere. aut agere, quam spiritus. iluic se com-
modat; hoc inserto et cogente attollitur, et contra natu-
ram suam multa œnatur, et ascendit. nota defluere. Quid?
navigia sarcina depressa , parum ostendunt, non aquam
sibi resistere quo minus mergantur, sed spiritum? Aqna
enim cederet, nec poSSet poudere sustinere, nisi ipse
sustineretur. Disons ex loco superiore in piscinam missus,
non descendit, sed resilit; quemadmodum, nisispiritu
referente? Vox autem qua ratione per parietum muni.
manta transmîttitur, nisi qued solido quoque acr inest,
qui sonum extrinsecus missum et accipit et remittit? sci-
licet spiritu non aperla tantum intendens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expeditum est, quia nus-
quam divisas, sed per ipsa quibus separari videtur, coit
secum. interponas licet muros et mediam altitudinem
montium , per omnla ista prohibetnr nabis esse pentus,

santons.
X. L’air traverse les corps mêmes qui le di-

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

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

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

Froid par lui-mème 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-
ccssante circonvolution du ciel. La partie de l’air
la plus basse. et la plus proche du globe est dense
et nébuleuse , parce qu’elle reçoit les émanations

de la terre. La région moyenne tient le milieu, si
on la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus imide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse aussi
est attiédié 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 a cela les feux artificiels que nous
voyons, et ceux qui, couvant sous la terre, [ont

non sibi : id enim intercluditnr tantum , per qued ilium

nos sequi possumns. ’X. Ipse quidem transit per ipsum que scinditur. et
media non circnmfundit tantum, et utrinqne cinglt , sed
permeat, ab æthere lucidissimo ner in terrain usqne dif-
fusus : agilior quidem, tenniorque et altier terris. nec
minus aquis ; ceterum æthere spissior graviorque, frigi-
dus per se et obscurus; limen illî calorque aliunde sont ;
sed per omne spatium sui similis non est; mutatur enim
a proximis. Summa pars ejus est siecissima calidissimao
que , et 0b hoc ctiam tenutssima , propter viciniam ater-
norum ignium , et illos tot motus siderum , assidunmque
cœli circumaetum. Illa pars ima et vicina terris densa et
catiginosa est , quia terrenas exhalationes reœptat. Media
pars temperatior, si summis imisque conferas , quantum
ad siccitatem tenuitatemque pertinet; ceterum utraqne
parte frigidior. Nain superiora ejus caloreiu vicinorum
siderum sentinnt; inferiora quoque tepcnt , primum ter-
rarum halitu, qui multum secum calidl affert , deinde
quia radii solis réplicantur, et quonsque redire potuerunt,
duplicato calure benignius forent; deinde ctiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalibus, arbustisque ac satis cali-
dus est. Nihilenim viveret sine alors. Adjice nunc igues.
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éruption en certains lieux , ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur , le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. il s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite à ces influences, garde
la température froide, puisque , de sa nature, l’air

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

la plus variable, la plus inconstante, la plus eau
pricieuse. C’est’dans le voisinage du globe que
l’air est le plus agissant, comme aussi le plus pas-
sif, qu’ilhcause et éprouve le plus d’agitation,
sans toutefois qu’il soit affecté partout de la même
manière : son état change selon les lieux; l’oscil-

lation et le désordre ne sont que partiels. Les
causes de ces changements et de cette inconstance
sont dues quelquefois à la terre, dont les diverses
positions influent puissamment sur la température
de l’air; quelquefois au cours des astres, et au
soleil plus qu’a tout autre ; car il règle les saisons,
et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est falune

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-
tresintempéries d’ici-bas. Ces préliminaires étaient

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

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

non tantum manu foetus et certes, sed opertos terris.
quorum allqui emperunt, innumerabiles in abscondito
flagrant et obscure semper. Etiamnnnc tot partes ejus
fertiles rerum bahent aliquid teporis, quoniam stérile
est frigidum ; calor autem gignit. Média ergo pars aeris ab
his suhmota in frigore suo manet. Natura enim aeris
gelida est.

XI. Qui quum sic divisas ait, ima sui parte maxime
varius et inconstans et mutubilis est. Circa terram pluri-
mum audet. plurimum patitur, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo tolus affleitur, sed aliter alibi, ac
partibus inquietns est ac turbidus. Causas autem illins
mnfatlonis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue aut illo versæ , magna ad aeris temperiom
moments sunt; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum lmpntes. Illum sequitur aunas; ad illins flexum
hiemes æstatesque vertuntur. Lnnæ pmximum jus est.
Sed et (reterce quoque stellæ non minus terrena quam in.
eumbentem spiritum terris afficiunt, et ortu suc occa-
suve contrarie, modo frigora , modo imbrcs, aliasque
terrarum injurias turbidæ movenl. floc necessarium fuit
præloqui, dicluro de tonllruo ac fulminibns et fulgura-
llonlhua. Nain quia in acre florit . naturam ejus explicare

çflü

aisément le rôle actif ou passif qu’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 pas a 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-là, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-menses, 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 sa 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 facillns apparent. quid faucre sut patl
passet.

XII. Tris sont ergo qnæ accidant. fulgurationes. fui-
mina, et tonitrua; quæ une fauta serins audiuntur. Ful-
guratlo ostendit ignem; folminatio emittit. Illo , utita dl-
cam , comminatio est. et couatto sine ictu ; ista , jaculatio
cnm ictu. Quædam sunt ex his, de quibus inter omncs
convertit: quædam, in quibus adiversæ sententia: sunt.
Convenit illis, omnia ista in nubibus et e nubibus fieri;
etiamnunc convenit, et fulgurationes et fulminatioues.
aut igneas esse, autignéu specie.Ad illa nunc transes-
mus, in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse, quam
mitti. Néo inter illos quidem quid proferat ignem, con-
venit. Alius enim a lamine illum eolligit; quidam autem
radios salis intercurrentis recurrentisque, sæpins in se
relatosrlgnem excitare dicit. Anaxagorns vero ait illum
ex æthere distillari, et ex tanlo ardera cœli multa deci-
dere . quæ nubes din inclusa amodiant. Aristoteles multo
ante ignem colligi non putat, sed eodem momento essi-
lirc, quo tint. Cujus sententia tafia est: Duæ mnndi partes
in imo jacent , terra et nqua ; utraque ex sereddit aliquid.
Terrenus vapor siccna est, et fume similis, qui ventas,
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fondre; 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 bulles d’un air chargé (le principes
humides qui crèvent parl’action de la flamme;
dans l’atmosphère, les vapeurs qui s’échappent,

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

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

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

brase par un choc léger. Nous voyons l’éclair avant

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

Xlll. Quant ’a l’opinion de ceux qui veulent que

le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de
raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en iombe-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 a 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 facit; aquamm halitus humidus est,
et imines et nives créai. Scd siccus ille terrarum vapota,
nude ventis origo est, quia coacervatus est, curn collu
nubium vebementer a latere eiiditur; deinde, ubi latins
foi-li nubes proximas. hæc plaga cum sont) incuiitur,
qualis in nostri: ignibus redditnr, quum flamme vite
lignai-un: virentium crepat. Etillc spiriius habens aliquid
humidi secam, quum est conglobatus, rumpitur flamme :
codem’modo spiritus ille, quem panic ante exprimi col-
lisis nabibus dixl , impactus aliis, nec rumpi nec exsilire
silenlio potest. Dissimilis autem crépitas sif, 0b dissimi-
iem impactionem nubium. Quare alize majorem sinum
huilent, aliæ miner. m. Ceterum illa vis cspressi spiritus
ignis est, qui futguralionis nomcn habet , leil impetn ac-
rensus et varius. Ante autem videmus fulgurationem.
quam sonum audiamus; quia oculormn velccior est sen-
aus. et multum nul-es aniccedit.

Xi". Faisam autem esse opinionem eorum , qui igncm
in nubibus servant, par malta colligi potest. Si de calla
radit, quomodo non quoiidic ait, quum tantumdem illis:
semper ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt,

’ quare ignis. quem natura sursum vomi, deiluat. Alia
enim comme nostrnmm ignlnm est, ex quibus fritilla-
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

Rien de semblable n’arrive pour ce feu si pur 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 lesjonrs de tomber,

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

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

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

monde pour sa coniservation , 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 (lisons, pour expli-
quer la formation des étoiles filantes, que pent-
étre quelques parties (le 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-

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

cadunt, quæ ponderis secam aliquid habent. Ils non
descendit ignis, sed præcipitatur et deducitur. Huit:
similé nihil accidit in illo igne purissimo, in que nihil
est qued deprirnalur : ont si ulla pars ejus deciderit,
in periculo tolus est; quia ictum polcst cidriers, qued
poiest turpi. Deinde illud quod quotidie levilas ca-
dere prohibet, si in ahdito suo ienet grave. quomodo
illic esse potuit. unde caderet? Quid ergo? Non aliqui
ignés in inferiora ferri soient, sicut han: ipso de quibus
qnærimus fulmina ? Fateor. Non coint euut, sed feruutur.
Aliqua illos potentia deprimit, quæ non est in æibesc.
Nihil enim injuria illic cogiiur, nihil rumpitur, nihil præ-
ter solitum evenit. Ordo rerum est, et espurgatus ignis
in custodia mnndi , summa: sortitus (stemmeras paletter-
rime circumit; hinc discedere non potest. sed ne ab ex-
terne quidem exprimi , quia in a-there nulli inrcrto cor-
p0ri locus est. Cet-to enim et ordinata non pugnant.

XIV. Vos , inquit, diciiis , quum causas stellarum trans-
volantinm redditis, pusse aliquas partes fieris rd se tra-
bcre igneni, ex his locis superiurihus et hoc ardons ne.
cendi. Scd plurimum interest, utrumaliquis dicat ignem
ex athcœ decidere, qued natura non patitur; au dicat,
ex ignea vi calorem in sa , qua! subjecta sont . transilire,
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un embrassement : car le feu ne tombe pas de
réas, chose impossible, a 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-

mêmes? Il est donc 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 au-dessus; nécessairement

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

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

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

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

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

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

compactes des nuages , il faut bien que l’explosion
de ces grands corps soit accompagnée d’un hiait
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 aide
le fer a couper, quoique ce soit le fer qui coupe.

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

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

d’eau le creux de nos mains réunies, puis de les
serrer vivement, le fluide en jaillit comme d’un

se hie aceeDdI. Non enim lllinc ignis cadit. qued non po-
test fieri. sed hic naseitur. Videmus serte. apud nos lale
incendie penagante, quasdam insulas, quin dia conca-
Iaerant, ex se concipere flammant. Itaque verisimiIe est,
in acre summa. qui naturam rapiendi Iguis habet, ali-
quid aeeeudi calure ætheris superpositi. Necesse est enim
ut et imus sellier habeat aliquid aerl similé, et summus
aer non sit dissimilis ima æthert; quia non fit statim ex
diverse in diversnm tramitus. Paulatim ista confinio vim
suam miment, ila ut dubitare posais an en, au hic jam
teiller sit.

XV. Quidam ex nostris existimant, acra, quum in
ignem et aquam mutabilis sit. non trahere alinnde cau-
sas Ilammarum nous : ipse enlm se movendo acrendit ,
et quum denses compactosque nubium sinus dissipet,
neeessuio vutnm in tam magnerum corporam dlrap-
tinne reddit sonam. Illa porro nubium difflcnIter ceden-
Iium pagne aliquid coufert ad concitandum ignem 2 sic,
quemadmcdum ferro aliquid manus ad secandum confert ;
sed secam. ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulme’n inter-
est? dicam. Fulgnrstio, est late ignis explicitas z fulmen,
est canetas ignis. et impetn jactas. Solemus duabus usa-
nibas inter se junctis aquam concipere. et compressa

4l?
siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vous que des nuages
étroitement comprimés entre eux l’air interposé
s’échappe et s’enflamme par le choc, chassé qu’il

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

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

en traversant des nuages froids et humides, rend
un son , comme le fer rouge qui aime 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. Pourquoi ce son est-il plus ou moins
fort? Parce que le choc a plus ou moins de force.
Pourquoi tonne-t-il même par un ciel serein P
Parce qu’alors aussi le vent traverse l’air, qu’il

agite et déchire. Mais pourquoi tonne-t-il quel-
quefois sans éclair ? c’est que le veut, 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-ce que la foudre? Le brasque
élan d’un vent plus vif et plus dense.

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

utrimque palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddsm et illlc flerI puta. Nubium inter se compressa-
rum angustiæ medium spiritum smillant, et boc ipso in-
flammant, et tormenti modo ejiciuat. Nain balistæ quo-
que et scorpiones tela cam sono expellunt.

XVII, Quidam existimnnt , ipsum spiritain per frigida
etque humida euntem, sonum reddere. Nam ne ferrum
quidem artiens silentio tlngitur. Scd quemadmodum, si
in aqnam fervens massa descendit, cam malta murmure
esstinguitur; ila. ut Anaximenes ait, spirites ineidens
nubibus tonitrua edit, et dam lactatur, per obstaatia et
intercisa vadens , ipse ignem fuga aecendü.

XVIII. Aussimander omnia ad spiritam retulit. Toni-
trua, inquit, saut nabis icite sonne. Quare iuæqualia
saut? quia et ipse ictus lnæqualis est. Quare et sereno
toast? quia nunc quoque per quassum et scissum sers
spiritus prosillt. At quare aliquando non fulgurat et to-
ast? quia Ienuior et inflrmior spiritas, qui in flammam
non valait,in sonnas valait. Quid est ergo ipsa fulguratio?
nerfs didacentis se, comentisqae jsetatio, languidum
ignem , necexituram aperiens. Quid est fulmen? acrioris
densiorisque spiritus cursus. ’

XIX. Anasagoras ait, omnia ista sic fieri , ut es æthere
aliqua vis ln inferiora descendit, lta ignis impactas na-

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

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

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains ton-
nerres 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. l’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 le feu quels ’
quefois, tout en brisant les nuages, peut ne pas
en jaillir, si, quand il en a déchiré quelques-uns,
un tr0p grand amas d’autres nues vient ’a l’étouf-

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

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

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

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

çons ’a marcher par nous-mêmes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a-
t-il d’avouc’? 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. At quum illas interœindit, fulget; et
minor vis iguium fulgurations: facit , major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait, quædam tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. llh ignis facit, que: ipse anlecedit
et nantiat : illa spirilus, quæ sine splendore crepuerunt.
Utrnmque sine altero fieri et esse aliquando, concedo;
ila tamen , ut non discrela illis potestas sit, sed utrumqne
ab utruque sillet possit. Quis enim negahit spirilum maguo
impelulatam , quum efficit sonum , effecturum et ignem t
Quis et hoc non concedet , aliquando ignem quoque rum-
pere pusse aubes, et non exsilire , si plurimarum acervo
nubium, quum pancas perscidisset, oppressas est? Ergo
et ignis ibit in spiritual, perdetque fulgorcm et speciem,
dam secta inlra incendit. Adjice nunc , quod necessc est,
ut impetus falminis et præmiltat spiritus, et agat ante
se, et a tcrgo trahat ventum , quum tam vaste ictu sera
inciderit. haque omnia, ante-quam feriantar. inlrcmiscunt
vibrata vente, quem ignis ante se pressit. ’

XXI. Dimissis nunc præœptoribus, incipiamus per
n0s moveri, et a confessis transeimus ad dubia. Quid
enim’confessi est? Fulmcn ignem esse ; æque fulguratio-
nem, que: nihil aliud est quam flamme futura fulmen,
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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 défautIde 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 œ qu’elle n’a pas frappé n’en porte

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

1 l’odeur sulfureuse qu’cxhalent tous les corps fou-
l drovés? Il est donc constant que la foudre et l’é-

l clair sont du feu, et qu’ils ne diffèrent l’un de
y 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 caractcre 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,
nait de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

si plus vitium habulsset. Non natum ista, sed impetn
distant. Esse illum ignem caler ostendit;quislnon esset,
ostendil efl’ectus. Magnornm enim sæpe incendionun
causa fulmen fait. Silvœ illo crematæ, et urbium partes 2
etiam quæ non percussa saut. tamen aduste eernnntur:
quædam vero relut fuligine colorantur. Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulphnreus est? Ergo et utrumqne
rem ignem esse constat, et utramque rem interse meando
dislare. Fulguratio est fulmen, non in terras usqne per-
latum. Et rursus licet diens, fulmen esse fulgurationem
usqne in terras perductam. Non ad exercendum verba
hinc diutius perlracto , sed ut ista cognats esse ,et ejusdem
notæ ac natures, probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus iatud.Fnguratio est pæan
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramqne rem iguaa,
vidcamua quemadmodum apud nos flen’ soleat ignis. Ea-
dem enim ratione et supra lit. Duobns media; uno. si
excitalur sicut ex lapide; altem, si attritu invenitur,
sicut quum duo ligna inter se diutias Irita saut. Non om-
nis hoc tibi inateria præstabit, sed idones diciendis Igni-
bu8; rient lauras. hederas, etslia in banc asura nota
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lantres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, on 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, en de leur propre
substance? On conçoit quelle intensité de chaleur
doivent éprouver les corps qu’ils froissent dans

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

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

XXlll. Peutoétre. 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 il l’heure nous avons reconnu à quel haut
degré de chaleur certains corps s’élevaient au
moyen du frottement. Or, lorsque l’air, qui peut
se convertir en feu , agit Sur lui-métue de tonte
sa force par le frottement, on peut admettre avec
vraisemblance qu’il en jaillisse une flamme passa»
gère et prompte ’a s’évaporer, comme ne sortant

pas d’une matière solide où elle puisse prendre de

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

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

pastoribus. Potest ergo fieri , ut nubes quoque ignem eo-
dem modo vel pereussæ reddant, vel .attritæ. Videamus
quantls procellæ virions ruant, quante vertantnr impetn
turbines. In id quad tormentum obvium tlt , dissipatur,
et rapitur. et longe a loco sue projicitur. Quid ergo mi-
rum. si tenta ris ignem excutit, vel alinnde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem censura corpora surit ho-
rnm transita trita. Nibil tamen tantum in bis debet eredi ,
ac in vi siderum. quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Sed tontisse aubes quoque in aubes incitatze ,
froments vente et leviter urgente, ignem evocabunt.
qui euplendescat, nec essiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad ftdminandum. Superioribus
colleuimus, in quantum fervorem qnædam attrita perdu-
cerentur. Quum autem ner mutattilis in ignem . maximis
virian suis in ignem convenus , atteratur , credibile est
et verisimilc , ignem caducnm excuti, et ci :0 interiturum ,
quia non ex solide materia oritur, nec in que possit cou-
sistere. Transit itaque, tantumquc habet morte, quantum
itineris et cursus; sine alimento conjectns est.

XXIV. - Quomodo, inquis, quum dicatis banc ignis
esse naturam, ut peut superiora, flumen tamen terram

M9
vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide, et,
sauf obstacle, il tend à monter, comme naturelle-
ment aussi l’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 a
elle-même, reprend sa place tout d’un élan. ll ne
faut pas considérer les choses dans un état con-
traire à 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?

XXVI. Je réponds d’abord que les nuages qui
produisent le feu ne sont pas de l’eau; c’est un air
condensé, disposéa 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? au falsum est, qued de igne disistis? Est enim illî
æquo sursnm iter, alque deorsum. a Utrumque vernal
potest esse. [guis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohibet, ascendit. Sicut nqua natura dem-
tur; si tarsien aliqua vis accessit. quæ illam in contra-
rium circumageret, illo inteuditur, onde imbre dejecta
est. Fulnien autem cadit eadem necessitate. qua emmi.
lur. Id his ignibus accidit qued arboribus; quarum cacu-
mina si tenera sont, lta denrsnm trahi passant, ut ctiam
terrain attingant, sed quum permiseris, in locum suam
exsilient. [taque non est qued eum species cnjusque rei
balatum, qui illi non ex voluntate est. Si ignem permit.
lis ire que relit, cœlum , id est. levissimi cujnsque ses
dem repetet; ubi est aliquid, quad cam férat, et ab im-
pelu sur) avertat, id non natura, sed servitus ejus lit.

XXV. Dîcitis, inquit, nubes attritas cdere ignem,
quum sint humidæ, immo udæ : quomodo ergo pourim
giguera ignem, quem non magis VCI’isinlÎie est es aube ,
quant ex nqua generari?

XXVI. Ignis qui nascitur, primum in nubibus non est
aqua , sed aer spissus. ad giguendam nquam præparattu ,
nondum in illam mutatus, sed jam pronuset versons.

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

cherait que le feu sortit de l’humide et même ,
chose plus étonnante, du principe de l’hnmîde,

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 doses parties, comme le
bois qui, souvent, brûle d’un côté et sue de
l’antre. Je ne dis pas que les deux éléments soient

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

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

Comment n’en 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 l
fois que l’ardeur du foyer sous-marin soulevait le
poids des eaux qui le couvraient. Ensuite il vomit
des pierres , des rocs entiers, les uns intacts et
chassés par l’air avant leur calcination , les autres
rongés et réduits a la légèreté de la pierre-ponce;

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

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

Non est qued cam existimes tune colligi, dein effendi.
Simul et fit, et cadit. Deinde si coacessero humidam esse
nnbem conceptis aquis plenum, nihil tamen prohibet,
ignem ex humide quoque cduci, immo ex ipso, qued
magis mireris, bumore. Quidam negnverunt in ignem
quidquam pesse malart , priusquam mutatum esset in
aquam. Potest ergo aubes, selva; quam coatiaet, aqua,
ignem parte aliqua sui reddere ; ut sæpe alin pars ligot
ardet, alin sudat. Nec hoc dico, non contraria inter se
ista esse, et alterum altero perimi : sed ubi valentior
ignis quam humer est . vinoit : rursus ubi copia humoris
exsuperat, tune ignis sine effectu est. flaque non ardent
vireatia. Refert ergo, quantum aquæ ait. Exigua enim
resistit, necignem impedit.Quidni? Majorum nostrorum
memoria, ut Posidoaius tradit, quum insuta in Ægœ
mari surgeret. spumabat ante din mare, et fumus ex
alto ferebatnr. Nam domum prodebat ignem, non coati-
auum, sed ex intervallis emicantem, fulminum more,
quoties arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deinde saxe revolant, rupesque partim illæsæ, que: spi-
ritus, antequain verterentnr, cxpulerat, partim exesæ,
et in lesitatem pumicis verste; novissime cacumea esusti
mentis emicuit. Postée altitudiui adjectum . et saxum il-
lud in magnitudiuem insulte crevit. Idem nostra memoria,

sassons.
Asiaticas, 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, ai 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
Posideaius, que, fendantl’obstacle des flots, le feu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

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

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. 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 fassent jaillir de leur choc un feu
qui, poussé plus haut, se montre dans la partie
pure et sereine du ciel; mais toujours nait-il dans
une région plus grossière.

XXVII 0a a distingué plusieurs espèces de
tonnerres. ll en est qui s’annoncent par un mur-
mure sourd comme celui qui précède les tremble-
ments de terre, et que produit le vent captif et
frémissant. Comment pense-t-on que se ferme ce
phénomène? le voici. Quand l’air se trouve en-

Valerio Asiatico console. iterum accidit. Quersus bæc
retuli? ut apparent, nec exstinctum ignem mari super-
fuso , nec impetum ejus, gravitatc ingentis nadæ prohi-
bitum exire. Duceatorum passuum fuisse aititudinem
Asclepiodotns Posidonii auditer tradidit, per quam, di-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si immensa aquarum
vis sul.euatem ex imo flammarum vint non potoit oppri-
mera, quante minus in acre exstinguere ignem peterit
nubium tennis humor et rescidus? Adeo res ista non
habet aliam moram, quæ contra causas igaium sil, quos
non videmus emicare, nisi impendente cœlo. Serenum
sine fulmine est. Non habet me; inclus die: parus, nec
ne: quidem, nisi obscura nabibus. Quid ergo? Non ali-
quando ctiam npparentibus stellis, et nocie tranquilla
fulgural Y Scd scias licet aubes ill c esse, onde splendor
effertur, ques videri a aobis terrarum fumer non siait.
Adjice nunc, qued flori potest, ut aubes imæ et bu-
miles attritu sur) ignem reddam; qui in superiora ex-
pressos, in parte sinccra puruque cœli visatur; sed fit in
serdida.

XXVII. Toaitrua distiaxcre quidam ita , ut dicerent .
unnm esse genus. cujus ait grave murmur, quale terra-
rum motnm antecedit, clause vente et fremente. floc
quomodo illis videatur flet-i , dicam. Quum spiritual infra
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

brise sur la 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-

clatant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-à-fait hors d’eux-mèmes, atteniti; ainsi
appelle-t’en ceux que l’explosion du feu céleste a

jetés dans l’aliénation. Cette explosion peut ve-
nir aussi d’un air enfermé dans le creux d’un
nuage et qui , raréfié par son mouvement même,

se dilate, puis, cherchant a se faire une plus
large place , résonne contre les parois qui l’enve-
loppent. Car enfla, si nos deux mains frappées
l’une contre l’autre retentissent avec force, la
collision de deux nuées ne doit-elle pas produire
un bruit d’autant plus grand que ce sont de plus
grandes masses qui s’entrechoquent?

XXVIII. On voit, me dira-bon, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de

,retentissemcul. 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’eslen frappant paume contre paume;

se clausere nubcs, in eoneavia partibus carum volutatus
ser, similem agit mugilibus annum, raucum et æqnalem.
cicontiuuum. [taque ctiam ubi illa regio humide est , exi-
tum claudit. ldeo hujusmodi tonitrua venturi prænuntia

. imIm’a annt. Aliud genus est acre , qued acerbum magis
dixerim , quam sonorum; qualem andira solemua, quum
super caput alienius diruptn vesica est. Talla èdunlur to-
nitrua , quum globale dissolvitur nuhes , et apiritum , quo
distenta fuerat , emittit. Iloc proprie fragor dieilur, subl-
tua et vehemena; quo edito eoncidunt bonnines, et exa-
nimantur, quidam ver-o viri stupent, et in totum sibi ex-
cluant, quos vocamus attenitos, quorum mentes sonna
ille cœlestia loco pcpulit. II-ic Ileri illo quoque modo po-
test, ut inelusus ner cava aube et moin ipso extenunlus
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum qua-rit. a
quibus involutus csl, sonum patitur. Quid autem? non
quemadmodum illisæ manus inter se plausum çdunt . sic
illisarum inter ac nubium tonus potest esse magnua, quia
magna concurrunt inter ne?

XXVIII. videmus, inquit, aubes impingi montibus,
nec annum fieri. Primum omnium non quocumque modo
iIlIlæ saut. aouaut , sed ai apte saut composite ad aonum
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il v 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 une; elle en change seulement la direction , et
en émousse tout au plus les parties saillantes. Il
ne suffit pas que l’air sorte d’une vessie gonflée ,

pour rendre un son ; si c’est le 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 escarpéeset saillantes; c’est ainsi qu’ils

se disséminentet laissent fuir sur mille points l’air
qu’ils peuvent contenir, lequel, à moins qu’il
n’éclate sous unigrand 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 à
transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que le
son? Rien au tre chose que la percussion de l’air.
Il faut donc que les nuages qui viennent à 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 celliste non plaudnnt.
sed palma cam palma colleta plausum facit. Etplnrinmm
intereat , utrum cava: concutiantnr. au plane et extenta’.
Deinde non tantum nubes ire oportet, sed agi magna vi,
et prooellosa. Etiam mons non scinditnubem, sed di-
gerit . et primum quamque partem ejus solvlt. Ne vesica
quidem. quaenmqne modo spiritum emisit, aouat. Si
ferro divisa est, sine ullo aurium sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut sonet, non secari. Idem de nabibus
dico: niai mulle impetn dissolutæ. non aunant. Adjice
nunc, qued nubes in montem nette non franguntur.
sed cireumfunduutur in aliquas partes montia. arboris
rames, frutices, sapera saxe et cminentia. Et ila discu-
tiuntur, et si quem habent apiritnm, multifariam emit-
tunt; qui nisi univeraua erumpit , nec crepat. Hoe ut scias,
ventas qui circa arborem fundilur, aibilat, non tonat.
Lute, ut ita dicam, ictu, et totum globunr semel dissi-
pante opus est. ut sonitua erumpat . qualis audilur quum
tonal.

XXIX. Præter bæc natura aptus est ser ad voues.
Quidni? quum vox nihil aliud ait. quam ictus ser. De.

client ergo aubes utrimque (lisseur-i , et une et intentas.
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beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

est repoussé contre leurs parois intérieures; etla
bruit aigu des cymbales n’est dû qu’il la compres-

sion de l’air dans leurs cavités.

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

temps, 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-
mon une armée , qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sous des sables que I’Auster soulevait et

laissait retomber comme une neige. Alors aussi,
probablement, il jaillit des foudres et des tonner-
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas à notre théorie; car nous
avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides, qui circulent dans
toute l’atmosphère. Dans les cas dont il est ici 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 le nuage avant le son. Or, le
nuage peut se former d’éléments secs comme d’é-

Vides enim quante vocation annt vacua quam plena,
quante intenta quam remisse. Ita tcmpana etcymbala so-
nant, quia llla repugn tutt-m ex ulteriore parte spin item pul-
saut, hæc ad ipsum aerem acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. s Quidam. inter quos Asclépiodolus est, judi-
cant sic, quorumdam quoque corporum concursu toui-
trua et fulmina exculi pesse. [Etna aliquandu mulle igue
abuudatit; ingentem vim arenæ urentis effudit. Invo-
Iutus est dies pulvere, populosque subite aux terruit. Illo
tempore a’unt plurima fuisse tonitrua et fulmina, qua:
concursu aridorum corporum farta sunt. non nubium;
ques verisimilc (si , in tanin ferroute acris . nuitas fuisse.
Aliquande Cambjscs ad Ammouem luisit excreitum ;
quem mena Austromota, et more uivis incidents, lexlt,
deinde obrult. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque, attritu arena- sese amicaulia. a Non repu-
gnat proposito nostra ista opinio. Diximus enim , u:rius-
que natura: corpora (-filarc terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto art-e vagari. Ilaque si quid tale intervenit,
nubem facit solidiorcm crassioremque, quam si tantum
simplici spirituintexeretur. llla frangi potest, et edcre
sonum; ista que: dixi , sive incendiis vaporantihua acra
replev’erunt, sive ventis terras verrcntihus, uccesse est
nubem faciautautequam sonum. Nubem autemtam aride

SÉNÈQ UE. ..léments humides, puisqu’il n’est, avons-nous dit,

que la condensation d’un air épais.

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

énergie surnaturelle, inappréciable a nos sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laisse
intacte et sans l’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 fuita remarquer encore,
c’est que les hommes et les animaux que la foudre
a frappés ont la tète tournée du côté où elle est

sortie, et que les rameaux des arbres qu’elle a
renversés se tiennent droits, dirigés dans le même

sens. Enfin, les serpents et les autres animaux,
dont le venin est mortel , une fois atteints par la
foudre, perdent toute propriété malfaisante. D’où

le savez-vons? 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 dis pas un ou
deux faits, mais souvent l’ordre etla série culière

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

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

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

quam humida conférant. Est autem aubes, ut diximus.
spissitudu aeris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis , si inlueri velis, opera
saut, nec quidquam dubii re’inquentia , quin divine lnsit
illis et subtilis potentia. Laculis integris ac illæsis confla-
tur argentum. Manenle vagins, gladius liquesrit. Et in-
violato ligne, circa pila ferrum omne distillat. Slat fractn
dolio vitium, nec ultra triduum r’gor ille durai. Illud
neque inter annotanda panas licet, qued et homiuum, et
celerorum animalium quæ icta sunt , capa: speclat ad cal.
tum fulmiuis; qued omnium percussarum arborum con-
tra fulmina haslulœ suranal. Quid , qued malorum ser-
pentiurn, et aliorum animalium, quibus mortifera vis
inest, cum fulmine icta sunt, vencnum ("une consumi-
tur? Unde , inquit, scia? in venenau’s corporibus vermis
non naseitur. Fulmiue icta infra paucos dics verminant.

XXXII. Quid . qued futurs porlcnduut; nec unius tan-
tum sut altrrius rei signa dant, sed sæpe tolum faturum
sequenlium ordinem nuntiant , et quidem decrctis éviden-
tibus . Iongeque clarioribus, quam si scribercuturt 110c
autem inter nos et ’l’uscns , quibus summa persequendo-
rmn fulminum est scientla , interest. Nos putamus , qued
aubes collisæ saut, luce fulmina emitti. Ipsl existimaut ,
aubes eollidl-. ut Marina écumantes. Nain quum omnia
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leu 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-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui

l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir à nos veux,

donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur VOL-0D lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

qu’il arrange des songes pour tel homme , des en-
trailles de victimes pour tel autre. Sans doute
l’intervention divine a lieu dans nos destinées;
mais ce n’est pas Dieu qui dirige les ailes de l’oi-

seau, et qui façonne les entrailles des animaux
sous le couteau du sacrificateur. Le destin se dé-

. roule d’une tout autre manière : il envoie d’avance

et 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. Ou demandera pourquoi l’ai-
gle ale privilège d’annoncer les grands événe-

ments; le corbeau de même, et d’autres oiseaux
en fort petit nombre , taudis 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 refersnt, in es suut opinions, tanquam. non
quia tacts sunt , signiflœnt; sed quia significatura suut.
fiant. Eadem tamen rations tient. sire illis significare
npropositttm est . sive consequens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mitlantur? Quomodo aves non in hoc
meta. ut nabis eccurrerent, dcxlrum auspiclum sînis-
trumve feesruut. Et illas . inquit, Deus movit. Nuits
illum otiosum . et pinaillas rei ministnnn facis. si aliis som-
nia , aliis este disponit. Ista.uihilomimts divine ope ge
runtur; sed non a Deo panure avium reguntur, nec pecn-
dum viseern sub ipse secnri furmantur. Alia ratione fate-
rum series explicatnr, indicia venturi ubique præmittens,
ex quibus nobis quads") familiaris , quæda in ignota sunt.
Quidquid (Il. alicujns rei futurs signnru est; fortuits,
et sine rations raga , divinationem non recipiuut. Cujus
rei ordo est. ctiam prædictio est. Cur ergo aquilæ hic
houer datas est, ut magnarum rerum faceret auspicia,
sut cervo,aut paucissimis avibus; esterarum sine præ-
agio vos est? Quin qua-dam in artem nondum redacta
surit, quædam vero ne redigi quidem possunt, ol) nimium
remoula conversation-m. Ceterum nullum animal est.
and non motuet emmoprndiestaliqnid. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même v en-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste , il n’est aucun être dont les mouvements

et la rencontre ne présagent quelque chose. Si
tous les indices ne sont pas remarqués, quelques-
uns le sont. L’auspice a besoin de l’observateur ;
il est déterminé par l’homme qui v dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
nètes est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi, tant de milliers d’astres
luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

de ne rattacher notre sort qu’à 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 à celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez autre chose
encore que les planètes; touez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres , qu’il n’est

permis de le mettre en doute.
XXXIII. Revenons aux foudres, dont la science

ferme trois parties: l’observation, l’interpréta-

tion , la conjuration. La première suppose une rè-
gle , une formule particulière ; la secondecenstitue
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux propices , en leur demandant d’envoyer

nia scilicet, sed quædam uotsntur. Auspîcium est obser-
vanlis. Ad eum itaque perttuet , qui in ce direxerit ani-
mum. Ceterum et illa que: pereuut. Quinque stellarum
potestatetn Chaldæorusn observatio excepit. Quid tu? tot
millia siderum indices otiusa lacéré? Quid est perm
aliud . quod crrorem Incutiat peritis natalium,Quam qued
paucis nos siderlbus assignant; quum omnia que: supra
nos surit , parlem sibi nostri vindicent? Submissiora lor-
sitnu in nos propius vim suam dirigunt; et es qui: fre-
qucntius mots , aliter nos, aliter cetera aulrnalia prospi-
ciunt. Ceterum et ille quai eut immota sont, sut propter
velocitatem universo mundo parent immotis similis. non
extra jus dominiumque nostri surit. Aliud aspice , et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid possint, quam duliitari debet, un possint.

XXXIII. Nuuc ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria ditidilur; quemadmodum exploremus , quemad-
modum interpretemur , quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulam apostat; secundo, ad divinstionem;
tertio, ad propitiandos deos, quos houa ragera oportet,
mole depecari. Rogue , ut promisse urinent; depu-
cari , ut remittnt minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-a-dire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
naces.

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

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan-
dis que rien de ce que la foudre 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 impossible que cet auspice soit neu-
tralisé par lafeudre; ou, s’il peut l’être, c’est
qu’ils n’ont pas prédit l’avenir. Car ici ce n’est

pas l’oiseau et la foudre, ce sont deux signes de
vérité que je compare; s’ils prophétisent vrai tous

les deux , l’un vaut l’autre. Si donc l’intervention

de la foudre ruine les indications du sacrificateur
ou de l’augure , c’est qu’on a mal inspecté les en-

trailles, mal observé le vol des oiseaux. Le point
n’est pas de savoir lequel de ces deux signes a le

plus de force et de vertu; si tous deux ont dit
vrai. sous ce rapport ils sont égaux. Que l’on
dise : La flamme a plus de force que la fumée, on
aura raison; mais , comme indice du feu, la fumée
vaut la flamme. si donc on entend que, chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;

mais si l’on veut que, les premiers signes ayant

XXXIV. Summam esse vim fulminum indicent , quia
quidquid alin portendunt, interveutns fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur, [hum est. nec alterius os-
tentl significatioue mlnnitnr. Quidun exta, quidquid
aves minabuntur . secundo fulmine abolebiturï Quidquid
fulmine dennntiafum est , nec catis, nec ave contraria
refellitur. [u que mihi falli videntur. Quare? quia vero
vérins nihil est. Si aves futurs cecinerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; aut, si potest, non fu-
turs écoinera. Non enim nunc avern compare et fulmen,
sed duo vari signa; que si verum signifiant, paria sunt.
usqne si fulminis interventus submovet extorum vel au-
gurum judicia , male inspecta exta. male observais augu-
ria sont. Non enim refert, utrius rei major potentiorve
natura sit; si utraque res vert attnlit signum . quantum
ad hoc , par est. Si diens, flemmas vim majorem me,
quam funai , non mentieris; sed ad ludioandum ignem .
idem valet flamme. qued fumas. [taque si hoc dicunt,
quotics exta aliud significabunt , aliud fulmina . fulminum
erit suctoritas major, ferlasse consentiaiu ; sed si hoc
dictant, quamvis allers signa vcrum prædixerint . fulmi-
nis ictus priera démit , etad se Meus trait. falsutn est.

SÈNÈQU a.

prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

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

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

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

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

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

l’eau rapide des torrents ne revient point sur elle-
même , ne s’arrête jamais, parce que les [lots qui
suivent précipitent les premiers; ainsi la chaîne
des événements obéit in une rotation éternelle, et

la première loi du destin c’est de rester fidèle à

ses décrets. .XXXVt. Que comprenez-vous, en effet, sens
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
I’immolation d’une brebis blanche le désarment,
c’est méconnaître les lois divines. Il n’y a pas jus-

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

Quare? quia nihil interest, quam malta auspicia sint;
fatum unnm est; qued si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non lutent; idem est. Ita dico, non
refert, idem au aliud ait. per qued querimus; quoniam,
de que quærimus, idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutai-i non potest. Quidni?
Nom fulmen ipsum fati pars est. Quid ergo? expiations
procuratiouesque que pertinent, si immutabilia sont
fate? Permitte mihi illam-rigidam sectam tueri connu ,
qui excutiam ista. et nihil’aliud me existimaut vota,
quam :cgras mentis solstia. Alitcr jus suam peragunt .
nec ulla commoventur prece. non miséricordia lleetun-
tur. non gratis. Servant cursum irrevocabflem ; ingesta
ex dostiusto flouait. Quemadmodum rapidorum nqua tor-
rentiurn in se non recurrit. nec tuentur quidem. quia
priorem superveniens præcipltat; sic ordinem rerum tati
æterna séries rotat , cujus litre prima les est, stase de-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum? Existimo néces-
sitatem rerum omnium actionumqne, quam anus vis
rumpat. Hanc si sacrifiais , et «pite nivela taguas exorari
indiens , divins non nosti. Sapientis quoque viri senten-
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immuable; que sers-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’il l’instant présent; mais

tout est présent pour la divinité. Néanmoins je

veux bien ici plaider la cause de ceux quiestiment
que l’on peut conjurer la foudre , et qui ne don-

« tent point que les expiations n’aient quelquefois
la vertu d’écarter les périls, ou de les diminuer,

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

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

telle sorte que pour les rendre heureuses, quel-
ques prières, quelques vœux suffisent. Ces vœux
alors ne vont past l’encontre du destin, ilsentrai-
nent dans le destin même. La chose, dites-vous ,
doit ou ne doit pas arriver. si elle doit arriver,
quand même vous ne formeriez point de vœux,
elle aura lieu. si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau en former, elle rr’aura pas lieu. Ce
dilemme est faux; car voici, entre ces deux ter-
mes, un milieu que vous oubliez, savoir, que
la chose peut arriver si l’on forme des vœux. Mais,

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

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

tiam negatis posse mutari. Quanto magis Dei? quum ll-
piens quid ait optimum in præsentia sciatv, illins divini-
tati omne præsens ait. Agen tamen nunc coram vole can.
saur . qui procuranda existimant fulmina , et explationes
non dubitsnt prodesse, aliquando ad submovenda peri-
culs , aliqnando ad lavande, aliquando ad differenda.

XXXVII. Quid ait qued sequitur, panic post prose-
qusr. Inter-im hoc habent commune nohiscnnr . qnod nos
quoque existimnmus vota pactisera , salva vi ac potestate
faturum ; quartant enim s diis immortalibus ira suspensa
relicta surit , ut in bonum variant, si admotæ diis preces
fuerint, si vota suscepta. [la non est boc contra fatum,
sed ipsum quoque in t’ato est. Aut faturum . inquit, est,
sut non. St faturum est, etiamsi non susceperis vota.
flet. Si non est nsturum. etiamsi sumperis rota , non
net. Falsa est istainterrogatio; quis illam mediam inter
ista exceptionem prœteris. Futurum , inquam , hoc est ,
sed si vota mm fuerint. "ce quoque accuse , inquit,
est, fato compretrensum sit , ant suscipias vota . sut non.

XXXVIII. Puta me tibi manus tiare, et farter-i hoc
(gnaque fate esse eomprebensum , ut ntique liant vota:
ideo lieut. Fatum est , ut hic disertus ait, sed si literas

v didicerlt: ab eadem tata continetnr, ut lites-as ducat;
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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 : douc il la courra.
J’en dis autant des expiations. Cet honrme échapo
pers au péril, s’il détourne par des sacrifices les

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

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

aclu le problème de savoir comment, le murs 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 ses lois. Mais, direz-
vuus, à quoi bon l’aruspice, des que, indépendam-

ment de ses conseils, l’expiation est inévitable?
L’aruspicc vous sert comme ministre du destin.
Ainsi la guérison , quoique’aunoncée 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? rXXXIX. Il ya troisespèces de londres, au dire de
Cæcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

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

dre. La seconde suit le t’ait accompli, et indique

ideo discet. [tic dives erit. sed si navigaverit. At in illo
l’ati ordine, que patrimouium illî grande promittitur,
boc quoque protinns ad fatum est, ut nagivet; iden na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibns. Elfugiet pericula,
si expiaverit prædictas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expisbit. tata nabis opponi
soient. ut probetnr nihil voluntati nostræ reiictnrn, et
omne jus fait) lradltum. Quum de ista re agetur, dicam
quemadmodum . manante fate, aliquid sit in hominis ar-
bitrio. Nune veto id de quo agitnr, explicavi. quomodo ,
si tati certns est ordo, expiations: procurationuque pro-
digiorunr, pericula avenant: quis cum fate non pugnant,
sed ipsa Iegc tati liant. Quld ergo , inquis, aruspex mihi
prodest? Utiqne enim expiera, ctiam non surdents illo ,
mihi nervasse est. lice prodest, qued tati minister est.
Sic quum sanitas videatur esse de tuto, debelur et me-
dico , quia ad nos benellcium tati per hujus manus veutt.

XXXIX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinaa : con-
siliarirnn , nuctnritatis, et quod stltus dicitur. Consilia-
rium ante rrm fit , sed pas: cogitationern; quum aliquid
in animo versanlibus, sut suadetur fulminisietu. sut dis-
suadetur. Auctoritatis est, ubi post rem factum venit.
quam bonam tortunam maladive aiguillat. sans est, ubi



                                                                     

ses SÉNÈQUE.s’il est propice ou funeste. La troisième survient a
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

aucune action; celte-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-

monilion; toutefois il y a quelque nuance, et c’est

pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’adrnonition se borne a faire éviter un
périt qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons a craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois
encore une autre distinction : te conseil est pour
l’homme qui projette; t’adrnonition pour celui
qui n’a nul projet. Les deux faits ont leur caraca
tère propre. On conseille celui qui déjà délibère,
on avertit spontanément.

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

La. seconde est roulée en globe et renfernre 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 targe, brise au lieu de percer. Enfin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup de particules
terrestres; c’est un feu plutôt qu’une flamme :
c’est pourquoi elle laisse de fortes traces de feu
empreintes sur les corps qu’elle frappe. Sans doute
le feu est toujours inséparable de la foudre; mais

quietis, nec agentibns quidquam , nec cogitantibus qui-
, dem. fulmen intervenit. [toc sut minatur, eut promit-

tit , ant monet. floc monitorium vocal; sed nescio quare
non idem sit. qued consiliarium. Nam et qui monet.con-
silium dal; sed habet atiqrram distinctionem. [donque
separatur aconsiliario, quia illud suadet dissuadctque.
hou sotumimpendentis periculi evitatiouem continet; ut,
quum tirnemus ignem ont fraudeur a proxirnis, aut insi«
dias a servis. Etiamnunc tamen aliam distinctionem
ntriusque vidco; oousitiarium est, quod cogitanti factum
est; monitorium, quod nihil cogitanli. Hatret autem
utraqne res suam proprietatem. Snadetur deliberantilrus;
et ultro ruouentur.

XL. Primo omnium non sunt fulminum generis , sed
significationum. Nana fulnrinum généra surit ilia, qued
térébrai, quod disculit , quad urit. Quad terebrat, sub-
tile est et flumnrcunr , cui per angustissirrrum fugu est,
ab siuccram et purent flammæ teuuitatem. Quod dissi-
pat, eongtolraturn est, et habet ndrrrixtam tiln spiritns
coaeti et proceltosi. [taque illud futuren per id foramen,
quod ingressum est, rrdit ct evadit. Hujus talc sparsa vis
rumpiticta, non perforat. Tertium illud genus, qued
urit , multum terreni habet , et igneum mugis est quam
flamme... [taque retinquit magnas igntum nous . qui

on appelle proprement ignée cette qui imprime
des vestiges manifestes d’embrasement. Ou elle
brûle, ou elle noircit. Or, elle brûle de trois ma-
nières : soit par inhalation, alors elle lèse ou en-
dommage bien légèrement; soit par combustion ,
soit par inflammation. Ces trois modes de brûler
ne diffèrent que par le degré ou la manière. Toute

eonrbustion 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-

sant. Qui ne sait que des objets brûlent sans
s’enflammer, tandis que rien ne s’enflamme sans
brûler? J’ajouterai un seul mot : il peut y avoir
combustion sans inflammation , tout comme t’in-
flammation peut s’opérer sans combustion.

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

on les colore. Pour préciser la différence , je di-
rai : Décolorer, c’est altérerta teinte sans la chan-

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

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disentquc 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 dosent 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 t’est pas sans faire quelque mat. La
troisième est lancée par le même Jupiter, mais
après qu’il a consulté les dieux qu’on nomme su-

périeurs et enveloppés. Celte foudre ravage, eu-

percussis inhæreant. Nuttum quidem sine tgni fulmen
venit; sed troc proprie igneum dirimas , quod manifesta
ardoris vestigio imprimit. Quad aut urtt, sut fuscat.
Tribus madis urit; ant enim attint, et ieni injuria ledit,
aut eomlrurit. sut ascendit. Omnia ista ururrt, sed ge.-
nere et modo differnnt. Quodcunque cornbustum est, uti-
que et nstum est. At non omne qued nstum, otique et
combustum est. item qued accensurn est; potest enim
illud ipso transita ignis ussisse. Quis nescit uri quid , nec
ardera, nihil antent ardera, qued non uratur? Unum
hoc adjiciam. Potes! aliquid esse corrrbustum , qued non
sir accensum ; potes! accensum esse, nec combustum.

XLl. Nunc ad id ,transeo genus fulmiuis . quo icta fus-
cantur. floc sut decotorat , sut colorai. Utriquc distinc«
tioncm suam reddam. Dccoloratur id , cujus rotor vitia-
lur, non mutatur. Coloratnr id , cujus alis fit quam fait
facies; tanquam cærnlea . rei aigre , vet paltida. Ham ad-
huc Etruscis et philosophis communia surit. [n illo dis-
sentinnt, qued fulmina dicunt a Jove mitti, et tres illî
manubins dant. Prima , ut aiunt . monet. et ptacata est,
et ipsius consilio Jovis nrittitur. Secundam mllttt quidem
Jupiter, sed ex consilii sententia; duodecim enim deos
advocat: quai prodestquidem, sed non impune.’l’ertianr
manubiun idem Jupiter mittit; scdsdllitritirr in cardium
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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

quoi de plus absurde que de se figurer Jupiter,
du sein des nuages, foudroyant des colonnes , des.
arbres, ses propres statues quelquefois, laissant
les sacrilèges impunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels , tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter lui-même? Croi-
rai-je que la fondre sera propice et pacifique,
lancée par Jupiter seul, et funeste, quand c’estl’as-

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

injuste, ou , pour le moins, impuissant. Çar de
deux choses l’une z 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’yva pas. réussi.
D’a près quel principe ont-ils donc émis cette doc-

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

sages mortels ont jugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-
rieur a lui. Il était utile, quand le crime porte si
haut son audace, qu’il y eût une force Contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
douc pour effrayer ceux qui ne consentent il s’abs-
tenir du mal que par crainte, qu’ils out fait planer
sur leur téta un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , quos superiores et involntos vacant. Que vustat et
includit, et inique mutat statum privatum et publlcum,
quem invenit. [guis enim nihil esse, qued sil, patitur.

XLII. In bis, prima specie si intueri relis. errai an-
tiquitaa. Quid enim tam imperitum est, quam eredere
fulmina e nubibus Jovem mittere, columnaa,arbores.
statuas suas nonnnnquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis oribus, lucensis aria. pecudes innoxias.
feriat. et ad suam cousitium a Jove deos , quasi in ipso
parum consilii sit , advocari; ille Iæta et placets esse ful-
mina . que soins excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numinum turbe interfuit? Si quæris a me . quid
sentiam, non existimoïtam hcbetes fuisse, ut crederent
Jovem . sut non æquæ voluntatis , sut cette minus parn-
turn esse. Utrum enim. se! tune quum cmisitignes, qui-
bus innoxia eapita percnteret, sœlerata transiret. aut
noluit justins mitlere, ont non successit? Quid ergo se-
cuti sont, quum boc dicereut? Ad coercendos animes
imperitorum sapientissimi viri judicaverunt inevitabilem
metum , ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
tanta audacia soelerum aliquid esse. adversum qued nemo
sibi satis potens videretur. Ad contemndos itaque ces ,
quibus innocentia nisi meta non placet, posucresupcr et
put visdisem , et quidem armatum.
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XLlll. Mais ces foudres qu’envoieJupitar de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sontcelles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

lui? Parce que si Jupiter, c’est-a-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’estpas 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. .XLIV. Nos ancêtres n’étaient pas non plus as-

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

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

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’estpoint

tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’escrime avec des foudres de légère por-
tée : ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de

lancer la foudre sur les coupables, que le même
châtiment ne doit pas frapper toutes les fautes;
qu’il y a des foudres pour détruire, d’autres pour

toucher et effleurer , d’autres pour avertir par
leur apparition.

XLV. lis n’ont pas même cru que le Jupiter
adoré par nous au Capitole et dans les autres
temples, fût celui qui lançât la foudre. lls ont re-

XLIII. Quare ergo id fulmen quod solus Jupiter mittit,
placabile est; perniciosum id, de que detiberavit. et quod
aliis quoque diis auctoribus miam Quin Jovem, id est ,
regem , prodesse ctiam soluln oportet. noeere non, nisi
quum pluribus visum ml. Discantii , quicunque magnum
potentiam inter bonnines adepti sunt,sine consilio nec
fulmen quidem mitti, advoœut, considerentmultorum
sententiaa. placita temperent. et hoc sibi proponant, ubi
aliquid percuti debet, ne Jovi quidem suam satis esse con-
silium.

XLIV. [n boc quoque tam imperiti non ruera. ut Jo-
vem existimarent tala mutare; poeticam ista licentiam
decent.

Est aliud levius fulmen, cui dextra Cyclopum
Sævltlæ flammæque minus. minus addidit Ira: :
Tela secunda vacant superl.

illos rero altissimes vires error ista non tenuit, ut existi-
mareut. Jovem modo levioribus fulminihus et Insoriis
tatis uti; sed volucruut admonere eus quibus advenus
peccata hominum fulmiuandum est, non eadem modo
omnia esse percutiendu; quædam fraugi debere, quædam
allidi et destringi , quædam admoveri.

XLV. Ne boc quidem wediderunt , Jovem , qualem in
Capitotio et in celais Nil)!!! cotirent. mittere manu fut-
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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 toute pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
méme? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que

vous voyez, tout entier dans chacune de ses
parties, et se soutenant par sa propre puissance.
Voila ce que pensaient, comme nous, les Étrus-
ques; et s’ils disaient que la foudre nous vient
de Jupiter, c’est que rien ne se fait sans lui.

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

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

mina. sed eumdem quem nos Jovem intelligunt, custodem
rectoremque universi, animum ac spiritum, mundani
hujus operis dominum et artificem , cui nomeu omne con-
venit. Vis illum Fatum vocare? non errabis. Hic est, ex
quo suspensa suut omnia , ex quo sunt omncs causæ cau-
sarum. Vis illum Protidentiam dicereY recta dices. Est
enim , cujus consilio huic mundo providetur . ut inconfu-
sus est, et actus sucs explicet. Vis illum Naturam vocare?
non peccabls. Est enim , ex quo nala aunt onmia , cujus
spiritu vivimus. Vis ilium vocare mundum? non faileris.
Ipse enim est, lotum quod rides, tozus suis partibus in-
ditus. et se sustineus vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a love milti dixerunt , quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter ant ferienda transit, aut in-
noxia fait? In maj0rem me quœstionem vouas; cui suus
locus. mus dies dandus est. ln:crim hoc dico, fu’miua
non mitti a JOIE, sed sic omnia disposita, ut ra ctiam
que: ab illo non fiunt, tamen sine rations non fiant, quæ
iluius (st. Vis corum illius permissio est. Nain etsi Jupi-
ter ilIa nunc non facit . fccit ut llereut. Singulis non adest;
sed signum . et vim. et causam dedit omnibus.

SENEQUL
XLV". Je n’adopte pas la classification de ceux

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

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

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

Les prorogées sont celles dont on peut reculer,
mais non conjurer ou détruire les effets mena-
cants.
i XLVI". Je vais dire pourquoi cette division ne
me satisfait pas. La foudre qu’on nomme perpé-
tuelle est également déterminée; elle répond aussi

a un jour marqué; elle ne cesse pas d’être déter-
minée par cela seul qu’elle s’applique a un temps.

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-
née tout de même; car, du propre aveu de ceux
que je combats, on sait jusqu’où on peut obtenir
d’en reculer l’effet. Le délai, selon eux, est de

dix ans seulement pour les foudres particulières ,
et de trente ans pour les foudres publiques. (les
sortes de foudres sont donc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi loutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jOur marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant a 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. Huîc illorum divisioni non accedo; aiunt aut
perpétua, sut finita esse fulmina , aut prorogativa. Per-
petua, quorum significatio in totem vitam pertinet; nec
unnm rem id enuntiat, sed contextum rerum per omnem
deinceps ætatem futurarum complectitnr. lime ’sunt ful-
mina , que: prima accepte patrimonio , et in novo homi-
nis eut urbis statu flunt. Finita ad dicm utique respon-
dent. Prorogativa sunt , quorum minæ differri ponant.
averti tollique non possunt.

XLVI". Dicam quid sil , quare huic divisioni non
conscntiam. Nam et qued perpetuum vocant fulmen .
fluitum est. flique enim talla ad dicm respondent. Nec
ideo finita non suut , quia multum tempus signifiant. Et
qued prorogativum videtur, Iluiium est. Nain illorum
quoque confessions certum est, quousqnc impetretur di-
lutio. Privata enim fulmina urgent ultra decimum annum,
publica ultra lricesimum pusse deferri. "ce modo et ista
nuita sunt . quia ultra qued non prorogentur , inclusum
est. Omnium ergo fulminqu et omnis evenlus dies statu
est. Non potest enim ulla incerti esse comprehcnsio. Quæ
inspiricnda sint in fulgure , passim et rage dicunl . quum

. possiat sic dividere. quemadmodum ab Anale philosophe.



                                                                     

QUESTIONS summums.
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 l’a-des-

sus notre pensée. Il y a, dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
(mure 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 punissent de bon
augure : elles donneront un consulat funeste a qui
doit le gérer, un héritage dont la possession sera
chèrement payée; les déprécatives, qui annoncent

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
tales, qui neutralisent les menaces d’autres fon-
ilres; les ultestontes, qui confirment des menaces
antérieures; les atlerranées, qui tombentdans 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 ou s’exerce la souveraineté
d’une cité libre qu’elles menacent de la royauté;

les infernales, dont les feux s’élancent de la terre;

les hospitalières, qui appellent, ou , pour me ser-
vir de l’expression plus respectueuse qu’on em-

ploie, qui invitent Jupiter ’a nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre,
n’arrive pas, dit Cœcinna, sans grand péril pour

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

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

qul se huic discipliuæ’dederat, divisa sunt. ut lnspicia-
- lur ubi factum sit, quando . cul , in qua re, quale, quan-
tum. lime st digerere in partes suas volnero , quid post-
es faciam, nisi in immensum procedam?

XLIX. Nunc nomina fulminum, que: a Cœclnna po-
nuntur, perstringam, et quid de his senliam, exponam.
Ait esse postulatoria, quibus sacrificia intermissa . sut non
rite facta repetuntur. bleuitoria. quibus doceIur. quid
cavendum sit. Pestifera, (llla? mortem exsiliumque por-
tendunt. Fallacia, quæ per specicm alicujua boni nocent.
Dant consulatum malo futurum gercutibus ;l et heredita-
tem . cujus compendium maguo ait luendum incommodo.
Deprecanes , quæ speciem periculi sine periculo af’erunt.
PeremIalia, quibus tolluntur priorum fulminum mime.
Attestata. quis prioribus consentiunt. Atterrauea, quia
in incluse fiant. Obruta, quibus jam prins percussa nec
procurais ferinntur. Regalia, quorum vi tungitur vel co-
mitium. vel principalia urbi: libera: tocs; quorum signi-
tlcatio regnum civitati minalur. Inferna, quum e terra
exsiliunt igues. Hospitalia. que: sacrificiis ad nos Jovem
orcessunt, et, ut verbe coram molliori utar, invitant;
sed si irascentem domino invitant, tune venire cum magno
invitantium periculo affin-mat, Auxiliaria , qua- advocata .
sed, advocantitun bouc veniunt.
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talus, cet homme remarquable , qui à la science
des Etrusques avait joint la subtilité grecque!
s Parmi les foudres, disaitail, 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 pr0pices 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 peuventou s’atténuer ou se différer. Les

foudres propices annoncent des faits ou durables
ou passagers. Il y a, dans les foudres qu’il appelle

mixtes, du bien et du mal, ou du mal qui se
change en bien, ou du bien qui se tourne en mal.
Celles qui ne sont ni contraires, ni propices, an-
noncent quelque entreprise ou nous devrons nous
engager sans crainte ni joie, telle qu’un voyage
dont nous n’aurions rien à redouter, comme aussi
rien a espérer. »

LI. Revenons aux foudres ’a pronostics, mais a

pronostics qui ne nous touchent point : 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 on dans des déserts, et dont le
pronostic est nul ou perdu pour nous.

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

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

L. Quanta simplicior divisio est, qua utebatur Attalus
noster, egregius vlr. qui Etruscorumdiscipliusm green
subtilitate miscueratt Ex fulminibus quœdam sunt, que
signifie-lut id qued cd nes pertinet; quædam aut nihil
signifiant, aut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his quæ significant, quædam sunt læta, quædam ad-
versa, quædam nec adversa nec latta. Adversorum tu:
species sont. Aut ineritubil’a maIa portendunt, aut evita-
bilia, autquæ mlnui possunt , eut que: proroger-i. La-ts
autmansura ’gniflcant, aut caducs. Mixte aut pin-tem
habent boni , rtem mali ; au! male in bonum, nut houa
in malum vertunt. Néo adversa, nec læta sant. quæ ali-
qnem nobis actionem s’gniflcant, qua nec terreri nec
listas-i debemus; ut peregrinutionem, in qua nec motus
nec spei quidquam sit.

LI. Revertar ad en fulmina, que! slgnificant quidem
aliquid, sed qued ad nos non pertinent ; tanquam, utrum
eadem anna Idem futurnm ait fulmen . qued fac:um est.
Nihil signifiant fulmina , ont id cujusnolitia nos effugit;
ut illa quœ in alium mare sparguntur, aut in desertas
solitndiues; quorum significatio vel nuita est, vel perit.

LIf. Pauca udhuc adjiciam ad enarrandam vim fulmi-
nls, quæ non eodem modo omnem materlam vent. Va-
tantiora, quia resistunt, vehementius dissipai; cedentla
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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’inllammables 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 foudl’argent qui s’y

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
dentelle triomphe. Elle varie, je le répète, dans
ses modes de destruction; la nature de l’action
se révèle par celle du dommage, mais toujours
on reconnaît l’œuvre de la foudre. Quelquefois
elle produit sur divers points du même corps des
effets divers: ainsi, dans un arbre, elle brûle les
parties les’ plus sèches, rompt. et perfore les plus
solides et les plus dures, enlève l’écorce du de-
hors, déchire et met en pièces l’écorce intérieure,

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

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

par la foudre, et revenu a son premier état, est
un breuvage mortel ou qui rend fou. En .mc de-
mandautcompte de ce phénomène, voici l’idée
qui s’est offerte à moi. Il v a dans la foudre quel-
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

noununquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque,
et durissilnis quibusque, confligit; quia viam necesse est
per ille impetu quærat. Itaque facit vlang qua effugiat ;
teneris et rarioribus pareil ,quanquam et flamants oppor-
tune videantnrh quia transita patente minus sævit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integris. pecunia quæ in his nient,
oonilata reperitur; quia ignis tenuinimua per occulta foc
rumina transcurrit. Quidquid autem tu tigno solidum in-
venit,utcontumax vinoit. Non unoautem, ntdiai, modo
tævil; sed quid qua-que vis recerit, ex ipso genere inju-
ria: intelligis. et fulmen opere cognes Interdum in
adem materia . mulle diversa ejusdem vis fulmiuis facit;

sicut in arbore , qued aridissimum est, urit; quod soli-
dissiinum et durissimum est , tercbrat et frangit ; summos
cortices dissipai, intériorisa libres interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertundit cc stringit; vinum gelai,
fan-nm et æs fundit.

LIll. Illud est mirum , quad vinum fulmine gelzttum ,
quum ad priorem habitum redit, potum aut exanirnat.
sut démentes facit. Quare id accidat quærenti mihi, illud
occurrit. luest fuluiiui vis pestiféra. Ex hoc aiiqnenLre-
manere spiritum in en humore quem rugit gelavitque,
verisimile est. Nec enim alligari potuisset. nisi aliquod
illl esset additum vinculum. Præterea olei 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 y laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance, peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons a loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendrons-musa prouver combien
la théorie qu’on en a faite découle immédiate-

ment de cette plii10sophie, mère des arts, qui .
la première a cherché les causes, observé les ef-
fets , et, ce qui est bien préférable à l’inspection

de la foudre, rapproché les résultats des prin-

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

laissent pas enfermer dans les nuages, et brisent
leurs barrières; de la le bruit auquel on donne le
nom de tonnerre. Dans l’air même il est des mo-
lécules qui s’atténuent et qui , par la, se dessè-

chent et s’échauffent. Retenues captives, elles
cherchent de même à 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 , teter post faluna odor est. Ex que ep-
paret, insue quamdam subtilissimo igni, et contra natu-
ram acte, pestilentem potentiam, que non tantum icta
caduut, sed ctiam aillais. Præterea qnocunque deeidit
fulmen, ibi odorem sniphuris esse certain est: qui quia
natura gravis est, sæpius haustus aliénai. Sed ad hoc va-
cui rerertemur. Forum enim libebit ostendere. quam
tum omnia ista a philosophie artium patente fluxere. llla
primum et quœsivit causas rerum , et obeervavit effectua;
et qued fulminis inspections longe melius est . initiis re-
rum exitus eontulit.

LIV. Nunn ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terrenisque omnibus pars humida efllalur, pars siccaet
fumida. Remanet hæc. fulminibus alimentum est; ille
imbribus. Quidquid in nera sicci fumosiquc pervcnit , id
includi se nubihus non fert, sed rompit claudentia. Inde
est sonus, quem nos tonitruum voramus. ln ipso quoque
acre quidquid atteuuntur , simul siccatur et calet. floe
quoque si inclusum est . æque fugam quærit, et cum sono
evadit. Et. modo universam erupzionem facit. étique ve-
hementius intouat ; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritus exprimit, dam lut rumpit aubes,
tint pervolat. Volutalio autem spiritus , in nube conciliai ,
valentissimum est aceeudeudi 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 mons ne retentissent que s’ils

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. Objectera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteignant’? Quand j’admcttrais 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,

on s’éteint le feu. En vous accordant que le feu
naisse et s’éteigne dans les nuages, toujours nait-il

de l’air et du frottement. Quoi! dit-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
sublimes même de l’eau; mais celle qui se forme

LV. Tania-na nihil aliud sunt , quam sicci serts soni-
tns, qui fieri , nisi dans eut terit, sut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nubes inter se, fit in quem
desideras ictus , sed non universus. Neque enim tota lois
concurruut, sed partibus partes. Nec son-ut mollis, nisi
illisa duris sint. itaque non auditur fluctua, nisi impac-
tns. Ignis. inquit, minus in tiquant . tout, dum enlin-
guitur. Puta ita esse; pro me est. Non enim ignis tune
sonum cilloit, sed spiritus per exstingu’entia effugiens. Ut
dem tibi , et fieri ignem in nube et exstingui, e spiritu
macitnr et attritu. Quid ergo? inquit; non potes: aliqua
ex his transcurrentibus stellis incidere in nubem , et ex-
stingui? Existimemus posse aliquando et hoc fieri. Nunc
naturalem censum quærimns classiduam, non rerum et
fortuitam. Puta mehconilteri verum esse . qnod dicis, ali-
quando post tonitrua emicare igues, steliis transversis et
cadenübux simiies. Non 0b hoc tonitrua facto sont. sed
quum hoc fieret , tonitrua facta surit. Clidemus ait , ful-
gurationem speciem inanem esse, non ignem. Sic enim
per noctem splendorem matu remorum videri. Dissimile
est exemplum ; illic enim splendor intra ipsam aquam ap-
paret; bic qui lit in acre , erumpit et enim.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.
Lili. Héraclite compare l’éclair a ce premier.

effortdu feu qui s’allume dans nos foyers, il cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgétra;

nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruant ou fanum. Je trouve cette
dernière expression dans Cæcinua, auteur élé-
gant, qui aurait eu un nom dans l’éloquence, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. No-

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

splendëre. lis disaient fulgêre. .
LVlI. 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 modo de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
foudre, qui porte coup; seulement l’éclair a moins,
de force, il est moins nourri; enfin, pour m’ex-
pliquer en peu de mots , la foudre, c’est l’éclair

LV1. Beraclitus existlmat fulgurationem eue velut
apud nes incipientium ignium comme , et primum flam-
mam incertam , modo intereuntem, modo resurgentan.
litre antiqui fulgetra diei-bent; tonitrua nos pluraliter
dicitnuv. Antiqui ont tonitruum dixerunt, eut tonum. Hue
apud Cæcinnam invenio. jucundum virum, qui hahniu-
set aliquod in eioquentia nomeu. nisi illum Ciœrouis
umbra pressisset. Etiamnunc illo verba utebsninr Auti-
qui correpto. quo nos, producta nua syllaba, utimur.
Dicimus enim ut spleudére, sic fulgrêe. At illis ad signi-
ficandum banc e nabibus subite: tuois eruptionetn mon
erat, media syllaba correpta, ut dicerent fulgére.

LUI. Quid ipseexistimem , quæris? Adhuc enim alie-
nis opinionibus accommodavi manum. Dicam .- Fulgurat,
quum repentinum lute lumen emicuit. Id evenit. ubi in
ignem extenuatis nubibus ser vertitur, nec vires, quibus
longius prosiliat. invenit. Non ntiraris, poto, si sera
sut" motus esteuuat. ont extenuatio incendit. Sic liqua-
cit excusas giens funda . et attritu eeris veiut igue distil-
lat. Idco æstate plurima fiant fulmina, quia plurimtm
calidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis entant.
Endem modem miser qui tantum entendu. . «fulmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chands et fumeux, émanésde 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
lumière; mais si l’éclair a trouvé plus d’aliments

et s’est enflammé avec plus de violence, ce n’est

point un feu qui apparait, c’est la foudre qui
tombe.

Will. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres, qu’elle
reste sur le sol quand elle est surchargée d’ali-
ments et n’a pu porter qu’un faible coup. Mais
d’où vient que la foudre apparaît si brusquement,

et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. I’uis 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. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,

la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selonque 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

qued mittitur. Scd illi levier vis, aliineutique est minus.
Et, ut breviter dicam qued sentie : Fulmen est fulgu-
intentum. Ergo ubi calidi fumidique natura, emissa ter-
ris , in nubes incidit. et din in illarum sinu volutata est ,
novissime erumpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At ubi fulgura plus hnbuerc materiæ . et mjore impetn
arserunt , non apparent tantum . sed deciduut.

l.VIi[.’Quidam ulîque existimant fulmen reverti : qui-
dam subsidere , ubi alimenta prægravnvernnt, et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quai-e fulmen subitum
.apparet, nec continuatur assiduus ignis? Quin celerrimi
motus est; simul et nulles rumpit . et nera incendit. Deinde
desinit flamma quiescente motu. Non enim est assiduus
splritns cursus, ut ignis possit extendi, sed quoties for-
tins ipsa jactatione se accendit, fugiendi impetum cepit.
Deinde quum evasit, et pngna desiit, ex eadem musa
modo usqne ad terrain profertur, modo dissolvitur. si
minore vi depressus est Quare oblique fertur? Quin spi-
ritu constat. Spiritus obliquas est, ilexuosusque. Et quia
natura ignem sursum vocat, injuria deoruum premit . in-
cipit obtiquus esse. Interdum du!!! neutra vis alteri ce-
dit, et ignis in superlora nîtitur, et in inférions déprimi-

SÉNÈQUE.

et redescend. Enfin, pourquoi ta cime des mono
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.

th. Je vois d’ici ce que vous désirez dès long-

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

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

avant de m’expliquer sa nature. r Je viens à votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon; Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des clio-
ses divines, songeons a notre aine pour l’affran- ù
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 trails 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 pariois l’espoir que nous le pourrions. Com-

ment cela? dites-vous. Méprisez la mort; et tout
ce qui mène à 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 toutà 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 faut mourir : prenons courage de

tur. Quare frequeutcr cacumlna montium feriuntur t
Quin opposita sunt nuhihus, et e cœlo cedentibus per
hæe transenndum est.

LIX. Intelligo quid jam dudum desideres, quid attingi-
tes. Main, inquis. fulmina non timere, quam nasse. ita-
que alios dose, quemadmodum fiant. Ego mihi [natum
illorum exculi roto, quam naturam indicari. Sequar quo
votas; omnibus enim rebus , omnitzusque sermouibus ali-
quidrsalutare miseendum est. Quum imus per occulta
nsturæ , quum divina tractamns, vindieandus est a malis
suis animus, ac subinde itrmsudus; qnod ctiam crudi-
tis. et hoc unnm ageutibus , necesssrium est: non ut et-
i’ugiamus ictus rerum ; undique enim tels in nos jacton-
tur; sed ut fortiter eonstanterque patiamur. [uvicti esse
possumus , inconcussi non possumus; (nunquam interim
spes subit. inconcussos quoque esse nos pesse. Quemad-
modum , inquis? Contemne mortem; et omnia quæ ad
mortem dueunt, contemta suet; sive illn belle sint. sive
naufragia . sen merlus ferarum , sen ruinai-mn subito
lapsu procidentium pontien. Numquid amplius facere
passunt . quam ut corpus ab anima recolvant? En nuita
diligentia évitai, nuita félicitas donat, nuita potentia nin-
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notre désespoir meule. Les animaux les plus u-
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 à
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. Il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-mîmes, l’homme de cœur qui voit tout per-
du. Campés en présence de la mort , tenons-nous

pour trahis, et nous le sommes : oui , Lucilius,
nous lui sommes tous promis. ’l’out 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, en n’est incertain que du jour, et c’est
au même terme que tôt ou tard il faut venir. 01",.
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance na moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a

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 centre tous, et décernée bien équitable-

ment. Car, et telle est la grande consolation de
qui va subir l’arrêt fatal, ceux dent la cause est
la même ont le même sort. Livrés au beur-
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-
tous à la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Alla varia sorte disponunlur : mon omncs asque vo-
cat. Iratis dits propitiisque meriendum est; animus ex
ipsa desperstione sumatur. Ignavissima animalia, que
natura ad fugam genliit , ubi exilas non patet, tentant
rugam cerporeimbelii. Yullus perniciosier hestis est,
quam quem audacem augustin: racinal; longeque violeu-
tius semper ex necessitate, quam ex virtute corruiiur.
Majors, sut cette paria conatur animus magnus ne per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem. proditos
casent sumos lta est, Lucili. Omncs reservamur ad
mortem. Totum hune quem vides populum, quos usquam
cogitas este, cite natura revecahit et con flet; nec de re,
sed de die queritur. Eudem citius tardiusve venieadum
est. Quid ergo? Non tibi timidissimus omnium videtur ,
et insipicatissimu’s, qui maguo ambixu rege! moram mer-
tis? Non-ne contemneras emn , qui inter perituros consti-
tutus , beacilcii love peteret, ut ultimus cerricem probe-
ret? Idem racinaux. Magne æs.iqumus mari tordisse.
In omncs constituzum est capitale supplicium,et quidem
mustitutione justissima. Nom . qued maximum solet esse
solatium extrema passuris, quorum eadem causa, sors
eadem est. Sequeremur traditi a judice lut magistrate,
et carnifiai nostra præstaremus obsequium; quid inter-
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Quelle folie , ô homme! et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains in mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la fendrai
Tu es sûr de vivre 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. ’i’u seras sans doute

iniquement traité, si l’incalculable 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 l Mais tu trem-

bles au fracas du ciel , un vain nuage te fait tres-A
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? Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embrasser de tou-

tes parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien à 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 a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’explosion
n’épouvantc qu’après qu’en y a échappé.

est, utrum ad mortem jussi esmus, au ultrouei? 0 te
dtmentem, et oblitum fragilita.is une, si tune mortem
limes, quum loaati Itane sains tua in hoc venitur? Vives,
si fulmen eflugeris? Petet te gladius , petet lapis, peut
febris. Non maximum ex perleutis, sed speciusissimnm
fulmen est. Male scllicet erit aclnm tecum. si seasum
mortis tuæ œleritas iutinita prævenerit , si mers tua pre-
curabitur. si ne tune quidem quum eupirss, supern-
euus, sed alienjus magnæ reisignum es. Male scilicetle-
cam agitnr, si cam fulmine conderls. Scd paves-cis ad
and fragon-cm, et ad inane nubilum trépidas, et quottes
aliquid chutait, exspiras. Quid ergo? hoaestius judicii;
drjectiene animi perire quam fulmine? En itaque fortior
advenus cœli minas surge, et quum mnndus undique
exarserit, cogita te nihil habere de tenta mole perden-
dum. Quod si tibi parari credis illam cœli confusionem ,
illam tcmpestatum discerdiarn, si proplerte ingesta: il-
listeque aubes strepunt. si in tuum exiiium tauta vis ig-
nium excutitnr; et tu solatii loco numen tanti esse mor-
tem tuam! Scd non erit huic cogitatieni locus. Casusiste
donat metum. Est inter cetera quoque hoc commedum
ejus, qued exspeetationem tuam anteccdit. Nemo unquam
fulmen limait, nisi qui effuugit. ’

28
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LIVRE TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de que]
vaste édifice je pose les fondements , a mon âge,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets ,

pour les porter a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre a fin tant de recherches,
réunir tant de faits épars , pénétrer tant de mys-

tères? La vieillesse est 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..loignons

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 touth lui-môme
et a sa propre étude, et qu’au moment où la fuite
de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-
tent du moins sur nous. Eh bien! oui : telle sera
ma tache assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la briéveté du temps. Tout ce que j’ai perdu
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

Le plus fidèle ami du bien, c’est l’homme que le

repentir v ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poêle :

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-
core; car il n’est si long avenir qui ne soit trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile, infinie, c’est après le

LIBER TERTIUS.

PILIFATIO.

Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-
narum rerum fundamenta ponam senex, qui mnndum
circuit-e constitui , et causas secretaque ejus emere , et
que aliis nosccuda prodcre. Quando tam anuita conse-
quar , tam sparsa colligam , tam occulta perspiciam? Pre-
mita largo senectus. et ohjicit aunas inter vena stadia
consumtos; tanto magis urgeamus , et damna matin male
exemtæ tabor sarciat. Nox ad dicm accedat ; occupatio-
nes recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvatur; sihi tolus animus vacet, et ad contemplationem
sui saltem in ipso fugæ impetn respiciatl Facict, ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis metietur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu præsentis vitæ recol-
liget. Fidelissimus est ad honcsta ex pwnitentia transitus.
Lihet mihi exclamare illum poetœ inclyü versum :

Tollimus ingentcs animes , a! maxima pat-vo
Temporc molimur.

"on direrem , si plier juvenisve molirer. Nullum enim
non tam "laguis rebus tempus angustum est. Nulle Vera

sÉNEQuE.

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

treprise gigantesque; elle envisage ce qu’elle doit
faire encore , et non ce qui lui reste de vie. Des
hommes se sont consumés à écrire l’histoire des

rois étrangers, in 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 pas.

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

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annihal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner in vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ahl plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
attx hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam, gravem , immensam. post meridianu
boras acceSslmus. Faciamus qued in itinere fieri tolet.
Qui tardius exierunt , velocitate pensant moram. Festine-
mus, et opus nescio an superahile, magnum oerte . sine
ætatis excusalioue tractcmus. Crescit animus, quoties
cœpti magnitndinem attendit, et cogitat , quantum pub
posito . non quantum sibi supersit. Consumsere ne qui-
dam , dum acta regum externorum componunt, quæque
passi invicem ausique sont populi. Quantn satius est sua
mata exstinguere. quam aliéna posteris tradere? Quanta
potins deorum opera celehrare, quam Philippi eut Alexan-
dri latrocinia, ccîcrorumquc . qui exitia gentiurn clari .
non minores fuere pestes mortalium, quam inundatio ,
qua plenum omne perfusum est, quam eonllagratio. qua
magna pars animantium exaruit? Quemadmoduln Han-
nibal superviserait Alpes, scrihunt; quemadmodum con-
flrmatum ilispaniæ cladihus bellum Italiæ inopinatua in-
tulerit; fractisque rebus ctiam post Carthaginem perti-
nax, rages percrraverit. contra Romans ducem se pro-
mittens , exercitum pelans ; quemadmodum non desicrit
senex omnibus angulis bellum quærere. Adeo sine pa-
tria esse pati poterat, sine hosto non potent. Quanta
satins, quid faciendum ait, quam quid factum oit, (jute-
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dans , 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, à confondre les ris et les larmes.
Quo personne donc ne se fie à la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours. Pourquoi tout d’al-
légresse? La puissance quite porte si haut, tu ne
sais pas où elle le laissera. Elle ne s’arrêtera pas
a ton gré,I 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 à de meilleurs
destins, et du but désiré a un état moins doux.

il faut que la 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-

tosse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?

Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque a nos dévastations, d’errcr
sur l’Océan a 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,

rere, ac dooere ces, qui sua permisere fortune, nihil
stabile ah ille datum esse , ejus omnia liners aura mobi-
lius? Nesclt enim quiescm, gaudet Isatis Matin tontinera,
et utraque miscere. Itaque in secundis nem oonfidat . in
advenir nemo détient; alternai mut vices rerum. Quid
extraites? 1m quibus vehsris in summum , nenni; ubi te
relictura sint; habebunt suam, non tuum, tlnem. Quid
jades? Ad imam dolant! es; nunc est murgendl locus.
muretins adverse ,tn deterius optata lleetuntur. luta non-
ciptonda est anime varietur, non privatum tantum do-
mum, qnas levis casas lmpeliit, sed ctiam pnblicarum.
hogna ex lnfllno morte supra imperantes constlternnt.
Vetera imperio in ipso flore «eiders. Iniri non potest
numerus, quam malta ah alii: tracta sint: nunc mm
maxima Dons alla enltat. alla submittlt, nec mollitar

.ponlt, sed ex haligio me nulles habilura reliqniasjactat.
Magna ista, quia parvi animus, credlinus. Munis rebus
non ex natura sua , sed ex humilitate nostra , magnitude
est. Quid præcipuum in rebus humais est? Non classi-
bna maria complaise, nec in Ruhr-l marislitore signa
fixiste, nec, deficiente terra, ad injurias aliorum errasse in
Oceano, iguota querenlem; sed animo omne vidiue , 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-dessns des menaces et des
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir a
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 y a de grand , c’est.l

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 y a de grand, c’est que cette âme;

forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés, et même les combattoit outrance; qu’elle
ne rechercheyni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

tin-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, etque, ni l’orageuse , ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il y a de

grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’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-
putera , la sagesse, quant a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par où ils sont venus! Ce qu’il y a de grand, c’est

que nulle est Mor victoria. vitia domaine. Innomm-
biles Iunt . qui urites, qui populos habuere in potentats:
panetssimi, qui se. Quid est precipuum? Erigere ant-
mum supra minas et promisse fortunæ. nihildignum pu-
tare quad spores. Quid enim habet dignum, quod con.
clapisses? qui a divinorum conversation quotiel ad hu-
mana rccideris , non aliter callgabis , quam quorum oculi
in demain umbram ex claro sole rediere. Quid est præ-
cipuum? Pane læto anime adversa tolerare; quidquid
acciderit, sic ferre . quasi tibi volneris accident. Debuissea
enim vous. si ectases omnia ex decreto Dei fieri. Fiera ,
queri, lngemere, duciseere est. Quid est præcipuum?
Anima: contra calamitates fortis et contumax, luxuriæ
non advenus tantum , sed et infestas , nec avidus periculi
nec fugu . qui sciat fortuuam non exspeclare, sed facere,
et adversua utrumqne intrepidus inconfususque prodlre.
nec illins tumultu . nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum r non admittere in animum mais consilia,
puros ad cmium menus tollere ; nullum pétere bonum .
qued ut ad te trament , aliquis dure dehet. aliquis omit-
tere; optera , quod sine adversariooptatur , bonam men-
tem: cetera maguo estima mortalibus, etiamsi qui.

38.
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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 dès qu’on

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

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

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre, c’est n’être
plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance ,

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus à soi-même mille demandes; qu’on

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représenteet 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, aSsiégerleforumN’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voilà
à quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite à l’âme cette grandeur, cette élé-

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

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

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

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

domum casas attulerit, sic inlueri, quasi exitura, qua
veneriLt. Quid est præcipuum? Altos supra fortuite spi-
ritus attellera : hominis meminisse. ut, sive felix eris,
scias hoc non futnrum dm; sive infelix, scias hoc te non
esse, si non putes. Quid est præeipuum? in primis la-
bris animam habere. Hæc res efficit non ejure Quiri-
tium liberum, sed e jure naturæ. Librr autem est, qui
servitutem effugit sui. Hæc est assidue servites , et ine-
luctabllis, et per dicm ac noetem mqnaliter premens,
sine intervallo, sine commeatu. Sibi servire, gravissima
servitus est, quam discutere facile est, si desieris malta
le poseere , sidesieris titi referre ulercedem , si ante ocu-
los et naturam tuam posneris et ætatem, licet prima sit;
ac tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid anbelo? quid su-
do? quid terram verso? quid forum visu? Nec mullo opus
est, nec din. - Ad hoc produit nohis inspieere rerum
naturam; primo diseedemus a sordidis, deinde animum
ipsum, que maguo summoque opusest, seducemusa cor:
pore. Deinde in occultis exercitata subtilitas non erit in
aperte décrier. Nihil autem est aperlius his salutaribns,
quze contra nequitiam nostram furoremque discuntnr’,
que: tlallllltlmlls , nec ponimus.

l. Quzeramus ergo deaquis, et investigemus quit ratione
liant: site, ut ait Ovitliuc,

saumur;
Qu’une source limpide en Bots d’argent dépendu:

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 fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par que] moyeu ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et unit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
fient-ils a l’époque oit le plus grand nombt e baisse?

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

tielle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires, 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 aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur sueur ou

une vertquuelconque. 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 VÎSCè-
res; celles-là arrêtent les bémorrhagies z elles sont

aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-

veurs. *Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

Pons en! illimis nitidis argenterie midis z

sive, ut ait Virgilius,

l’inde per ora novons vaste clim murmure mon":
lt mare præruplum, et pelago premlt ana mon t

sive, ut apud te, Junior carissime, invenio.

Elœus siculis de fontibus exsilit omnis;

quœ ratio aquaa sulimiuistret: quomodo tot nomina in-
gentia per diem noctemque decurrant; quare alia hiber-
nis aquis intumescent. alin in derectu eeterorum amnium
crescant. Nitnm interim seponamus sturba. propriæ na-
turæ et singularis z illi dicm suum dahimus: nunc vul-
gares tiquas prosequemur, tam frigides quam ententes.
In quibus qumrendum erit, utrum calidæ naseantur, on
fiant. De ceteris quoque disseremus. ques in igues ont
saper sut aliqua reddit utilitas. Quædam enim oculos .
qnædam nerve» jurant, quzrdum invelerata et desperah
a inedicis vitia pereurant. Quædum mi-dentur ulceiibus.
qua-dam interiora forent poto, et pulmonie ne rimerum
queœlas levant. Quædam supprimnnt sanguinem; tam
vertus singulis usus, quam gustus est.

li. Aut stant omncs aquæ, autiluunt; au! culiguntur,
anl varias haltent venas. Aliæ surit dulces, alite variæ
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ratites; réunies par tuasses , ou distribuées en fl-
lets. On en voit de douces; ou en voit de toutes
sortes : il s’en rencontre d’acres, de salées , d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a la con-
leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enlin , a la salubrité z elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétriflables.
Il v en a d’extrêmcment légères; il y en a de

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

lll. Ce qui rend l’eau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile;

quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’écoulement. Les amas
d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Rien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin , oit se déchargent tous

les ruisseaux qui coulent des montagnes circon-
voisines. Mais il recèle aussi dans son bassin des
sources abondantes; c’est pourquoi, quand les
torrents de l’hiver s’y jettent, son aspect ne

change pas. ,
IV. Examinons en premier lieu comment la

terre peut fournira l’entretien continuel des fleu-
ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. On
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

sapera: quippe inlerveniunt, falun amarilique eut medi-
eatæ z es quibus sulphuratas dicimus, ferrates , alumino-
sas. Indicat vim sapor. lichent præterea malta discri-
mina. Pritnum inclus; frigîdœ ralidæquc sont; deinde
pondt ris; leves et graves sont : deinde coloris; puræ sont
et turbidai, eœruleæ , lucidie : deinde salubritalis; sunt
enim salubres et utiles , sunt mortiferæ, suntque: engan-
tai- in lapidem. Quai dam tenues, quædam pingnes; qua--
dam aluni. quædani sine ulla bibeulis ope transeunt,
quædam haustæ fœcundilatem afferunt.

tu. Ut stet nqua , ont fluat, loci positio efllcit; in de.-
vexo finit . in piano continetur et stagnat, etaliQuando in
advenum spiritn impellitnr; tune eogitur , non finit. Col-
ligitur ex inibrihns; ex suc fonte native est. Nihil tamen ’
prohibe! codent loco aquam colligi et nesci; quad in
Fucino videmus in quem niontis circumjecti, quicquid
fudit . fluvii derivanlur.Sed et magnælatentesque in ipso
venæ surit; itaque ctiam quum hiberni dctluxere terren-
tcs , facieni suant set-lat.

1V. Primu u ergo quaerumus, quomodo ad continuan-
dos lluminum curios terra sufflciat, onde tantum aqua-
rum escot, altramur quod aœesslonem numinum maria
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nient les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements u’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera,
quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-

taines. ’V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais , c’est qu’au lieu
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les

restitue aussitôt. D’invisibles conduits les rame-
nent sous terre; on les a vos venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se lll-
trent pendant ce trajet; a force d’être agitées dans

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

VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;

et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Éthiopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique , ils l’atlribuent a

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles , sans arbres, sans culture, ’a peine arrosées

de loin à loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contrées, l’llalie,
abondent en ruisseaux et en fleuves , parce que le

non sentinnt. Æque mirandum est quad détriments
exeunliuni terra non sentit. Quid est qued illam sic im-
pleverit, ut præhere tantum ex recondito posait , ac sub-
iude sic suppleat? Quamcunque rationem reddiderimus
de flumine , eadem erit rivorum ac fontium.

V. Quidam judicant, tertium , quidquid squat-nm cmi.
si! , rursus aceipere, et oh hou maria non crescere, quia
qued influait, non in suam vertunt, sed prolinus red-
durit. Occulte enim iliuere subit terras, et palam venil,
secrelo revertitur, colaturque in transitu mare; quad
per multiplires anfractus terrarum verheratum, amari-
tudinem ponit, et pravitatem saperil in tenta soli varie-
tate exuit , et in sinoeram aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imbribus terra
concipit, in flumioa rursus emitti. Et hoc argumenli loco
ponuLt, qued paucissima nomina sunt in his lancis, in
quibus rarus est imber. Ideo sic-cas esse alun! Æ hiopiæ
soliindines, paucosque inveniri in interiure Afiit-a fontes,
quia fervida cœli natura sit , et perne semper æstiva.
Squulida: itaque sine arbore, sine cultorc arenæ jacent,
ratais imbribui sparszn . quos statim combibunt. At contra
constat, Germanium Galliamque , et proximc ab his lla-
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climat dont elles jouissent est humide , et que l’été
même n’y est pas privé de pluies.

Vil. Vous voyez qu’a cette opinion on peut eb-
jcctcr bien des choses. D’abord, en ma qualité de

vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre à plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche , et ne

descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves, cette pluie qui n’imbibe
que la superflcie’du sel? 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 tau-delà de ce qu’elle désirait. C’est

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

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

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau à cette profondeur en la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas a des
aux 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 sources jaillissent du sem-
met de certaines montagnes, sources évidemment
poussées par une force d’ascension, en nées sur le

liam , abnndare rivis et fluminibns , quia cœlo humide
utnntur, et ne æstas quidem imbrihus caret.

VII. Adversus hare malta diei pesse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens fesser affirme, nullam pluvinm esse
tam magnam , quæ terrain ultra deeem pedes in altitudi-
nem madefaciat. Omnis humer intra primam crustam
consumitur, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potes! imber suggerere amnibus vires, qui summam hu-
mum tingit? Pars major ejus per numinum alveos in mare
Inferlur. Exiguum est qued sorbet terra, nec id sérial.
Aut enim aride est, et absnmit quidquid in se fusum est;
eut alliais , si quid supra desideriumcecidit, exclndil. Et
ideo primis imbribus non angentur amnes , quia totos in
le sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flumina erum-
punt mais et montihus? Bis quid conférent pluviæ . qnæ
per nudas rupes deferuntur. nec halient terrant cui insi-
deant Y Adjiee, qued in sireissimis lecis putei in allum acli,
per ducennm eut trecenum pédum spatia , inveniunt
aquaruin liber-es venas , in en altitudine, in quam nqua
non pelu-fret; ut arias illic non cu-lcatrm esse nec rol-
lertitium buniorem, sed qued diei solet. vivaiu aquam.
llla quoque argumente hare opinio refeltitur. qued qui-
dem lentes in summo mentis cacumine redundant. Appa-

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

bien plus bas.
Vlll. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les meis qui œuvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan etses golfes, mais relativement plus con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pre-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-en
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités
profondes et beaucoup d’air qui, 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 naît la pluie; de même se
forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

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

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi rat-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 sursnm agi , ont ibi eoncipi, quum omnis
nqua pluvialls deeumt.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum in exteriore
parte ter-rerum vastæ paludes jacent, magni et naviga-
biles liions, quemadmodum ingenti spatio terne maria
porrecta sant. infusa vallibus, sic lutation terramm
nbnndnrs aquis dulcibus, nec minus lilas stagnare , quam
apud nos Oceanum, et sinus ejus : immo eo latins, que
plus terra in alium palet. Ergo en illa profimda copta isti
amnes egernntnr; quos quid miraris si terra detraetos
non sentlat, quum adjeetos maria non sentinnt?

IX. Qnibusdnm hæc placet causa. Aiunt hibern- terrain
intra se caves recessus, et multum spirilns, qui néces-
sario frigescit, umbre gravi pressus. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertitnr.
Quemadmodum supra nos mutatio noris imbrem facit,
ila infra terras [lumen aut rivum agit. Supra nos stare non
potest segnis din et gravis :aliqnnnde enim sole tennatur.
aliquando ventis expanditur. [taque intervalle magna im-
hribus sunt. Sub terra vero quidquid est, qued illum in
aquam convertat, idem semper est, ombra perpetua, fri-
gus æternum, inexcrcitatn deusitas z semper ergo præ-
bebit [cuti sut flumini causas. -- Plaeet nobis terrain esse
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La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Tont ce qu’elle exhale, n’ayant pas pris

naissance dans un air libre, tend a s’épaissir et à

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-
railvelle 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 agrès 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

l
mutabilem. Hou quoque quidquid etflavit , quia non acre
libero eoucipitur,crassescit, et pretinus in humorem oen-

vertitur. ’X. Halles primam aquatum sub terra nasœutinm
causam. Adjieias ctiam licet, qued liant omnia ex omni-

, bus. Ex nqua ner; ex acre nqua ; ignis ex acre; ex lgne
ner. Quare ergo non terra flat ex nqua , et ex terra nqua?
que si in alin mntabills est , et in aquam : immo maxime
in banc. Utraque cognata res est. utraque gravis , utra-
que dense, utraque in extremum mnndi «impulsa. Ex
nqua tenu lit. Cur non nqua flat e terra? At magna flu-
mina sont. Quum viderls quanta sunt, rursus ex quante
predeant, adspice. Miraris, quum labantur assidue, qnæ-
dam me eoncitata rapiantur, qua! præsto ait illis semper
nqua nova? Quid si mireris. qued quum venti totum
acra lmpellant, non doucit spiritna, sed per dier nociez-
que œqualiter finit. nec . ut flamine. certo alvee ternir,
sed per vastum cœli spatium late impetn vadit? Quld si
ùllam andain superesse mirerls , quæ superveniat tet.tluc-
film frasais? Nihil déficit qued in se redit. Omnium etc-
mentorum alterni mais: sont. Quidquid alteri per-il,
in aliorum transit. Et natura partes suas velet in pende
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu , mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se 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 condensent et font se

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

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

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

terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force, en les retenant,
à se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. ll arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer eelle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

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

ribus constituas examinant. ne portionum æquitate tur«
bats , mnndus præpenderet. Omnia in omnibus surit. Non
tantum ner in ignem transit. sed nunquam sine igné est.
Detrahe illî calorem ; rigueet . stabit , durabitur. Transit
ner in humerem; sed nihileminus non sine humere. Et
sera et aquam facit terra; sed non magie unquam sine
nqua est. quam aine acre. Et idee fusilier invicem trans-
itua est, quia illis, in quæ transeundnm est, jam mixte
est. Habet ergo terra humerem; hune exprimit. Rabat
acra; hune umbre htberni frigoris densat, ut faciat hu-
merem. Ipsa quoque mutabilis est in humorem; natura

sua utitur. ,XI. a Quid ergo? inquis, si perpetuæ aunt causæ,
quibus flamine oriuntur, ac fontes, quare aliquande sic-
eantur. aliquande quibus non fucre lucis exennt? n Sæpe
motn terrarnm itinera turbantur, et ruina interscindit
tiquas , quai retenue noves exitus quternnt. et aliqua im-
petn faciunt, aut ips’ns quassatione terræ nliunde alto
transfernntur. Apud nes evenire soli-t , ut omisse canali
son flumina primum refundantur, deinde quia perditio-
runt vient . facinnt. lion accidisse ait ’l’hcophrastus in Co-

ryw mente, in que post terraruln tremorcm 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, dont elle abattit les
forêts, onldéconrritde l’eau en abondance, que,
sans doute , les arbres absorbaient pour s’en allo
mentor. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-

sommaient plus parut à la surface du snl. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se fit
aux environs de Magnésie. Mais , n’en déplaise a
’l’héopliraste, 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 conche supérieure du sol, tandis que la source
des fictives est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines desarbres y puissent
atteindre. Ensuite , les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut. non-seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. Théopbrasle rapporte encore
qu’aux eniirons d’Arwdia, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrementdu se], qui s’était

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

fontinal emersit. Scd et alios quoque ossus inter-ventre
quidam opinantur, qui ali:er evocent taquas. ont a corso
sno dejiciant, etque avortant. Fuit aliqnando aqnarnm
inops limans; sed quum Gallorum gens a Cassandre ob-
sessn in illum se eontulisset. et silves midisset, mgr-us
nquarum cepia apparait, quos vidcliœt in alimentum
suum nemora duecltant; quibus excisis, humor. qui de-
siit in nrbusta consumi . superfusus est. Idem ait et circa
Magnesiam aecidisse. Sed paca ’l’heophrasti dixisse licent,

non hoc est simile veri; quin fera aquosissimn sont
quæeumque umbrosîssima. Quod non eveniret , si tiquas
arbuste sicearent, quibus alimentum et prosimo est; llu-
i’ninum vero vis ex intima manet. uttraque excipitur,
quam radieibus eyragnri licet. Deinde surcisæ arbores plus
humoris desiderant. Non enim tantum id quo vivant, sed
et id que ereseant, trabunt. Idem ait, circa Arcadiam.
que urbs in Cretu insola fuit, fontes et locus substitisse ,
quia desierit coli terra, dirnta urbe; poste: vero quam
cullores receperit, aquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis banc point , qued oliduruerit eonstrictn tellus, nec
potuerit imbres inagi1ata transmittere. Quomodo ergo
pluriinos videmus in tuois desertissimis fontes? Plus de-
nique invenilnus, que propler aquas coli emparant.

sENlùQUE.

titrés a cause de leurs eaux, que de terrains où
l’eau n’est venue qu’avrc la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses ,
navigables des leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas. ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme
pas , mais elle les promit.

XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon
vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de près la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanche sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau, je vous demanderai, moi, com-
ment se foriue 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 à des écoulements per.
pétnels? De même que l’air, qui est aussil un des
quatre éléments, produit les vents et les orages ,
de même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.
Si le vent est 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 açris vie. Nous poutsons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet, nous prétcn«
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam qnæ aquas habere eœperint, quia eolehantur. Non
enim esse pluviatem hune aquam , qua: vastissima flumina
a fonte statim , m::gnis opta navigiis defert , ex hoc intel-
ligos l cet. qued per biemern æstatemqne par est a ea-
pile dejectus. Plu-ria poteat latere toi-rentelu; non potest
autem aquati inter ripas man tenure labentem aquam :
non faciunt imbres, sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc allius, si videtur; et scies
non haberc qued quæras , quum ad verum omnium ori-
ginem accesseris. Fluinen nempe feuil copia marisque
aquæ port-unis. linge si quœris a me, quomodo nqua fin,
interrogalio invicem, quomodo ser flal , eut terra. Si rerum
elenieuta sont quatuor, non potes interrogat-e nuda nqua
sit : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris. si
rerum naturœ porno tain magna potest ex se semper ali-
quid etfundere? QuomoJo aer, et ipse quarta pars mnndi,
ventes atamans muret, sic nqua rvosct tlnmina. Si ven-
tuI est tlnem ner, et flumen est fluens nqua. Salis multum
illi virium dedi, quum dixi. etcmen.um est. lntelligis.
quod ab ivlo protlciseitur, non pusse delicere.

XIII. Aqua . ait Thales. valentissiinum eIeInentui’n
est;hoc fuisse primum putat, ex hoc sarrasine ennoie.
Scd et nus quoque ont in eadem sententia . ont in ultime
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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. Etcs-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments forent séparés les uns des autres ,

’l’eao fttt réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire a l’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’il la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sor-
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; pois ils les divisent chacun en male et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est
celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celtti 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.

sumos. Diclmos enim ignem esse, qui occupet mnndum.
et in se collets convoi-lat. Houe evanidum considere, et
nihil relinqni aliud in rerum natura, igue rutinclo.
quam bumorem; in hoc fu:ori mnndi spem latere. [la
ignis exilas mnndi est , homot- primordinln. Miraris am-
ncs ex hoc pesse exile semper, qui pro omnibus fuit. et
es que sont omnia r Hic homorin diductions rerum ad
quartas redactus est, sic positos, ut flaminibus edendis
surliure, ut rivis, ut tontibus passet. Quin sequitor,
Tlialetis inepte sententia est. Ait enim , terrarum orbem
nqua sustineri. et vehi more navigii , mobilitnteqoe
ejus fluctuera, tune quum dicltur tremere. Non est
ergo mirum. si sbuntlat humor ad nomina Inattendu,
quum mundus in huntore sit tatin. Hane voterem et
rodem sententiam espiode. Net: est qood credo, in hune
orbem aquam subira per rimas et moere sentinam.

XIV. Ægyptii quatuor elementa feccre; deinde ex
singulis bina, marem et feminam. Acreiu marem judi-
csnt, qua venins est; feminam qua nebulosus et iners.
Aquam virilem vouant mare, moiiebrem omnem aliam.
Igneni vouant masculunt , qua ardet flamme ; et feminnm ,
qua lucet innoxius tactn. Terrain fortiorem murent vo-
uant, son cantesque : famine: nomeu assignant huit:
motsbiti ad culturnm.

AMI

XV. ll n’y a qu’une mer, et elle.existe depuis
l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu a ses courants et a son flux. L’eau douce
a , comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain, qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sans, les autresl’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est sigmodo entre la masse terrestre et
le corps humain, que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas-le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs tontes

diverses, les unes essentielles a la vie, les autres
viciées, d’autres plus épaisses, telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plo-
sieurs variétés d’homeurs , dont quelques-unes en

mûrissant se durcissent. ne la 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’nnalogues. Ainsi scieroient les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare unnm est, ab initie scillcet ila constitutuni;
blbet suas venas, quibus impellitur nique æstuai. Quo-
modo maris, sic et hujus nqua: mitioris vaste in occulte
via est, quam nullius fluminis cursus exhauriet. Audits
est xiriuln ejus ratio. Tonton] ex ilia, quantum super-
fluom lit, emittitur.Quædam ex isti: sont. quibus assen-
tire possnmus; sed hoc amplius censeo. Placet natura
rcgi terrain: et quidem ad nostrorum corporum exem-
pter, in quibus et venæ sont et arteriæ: illæ sanguinis ,
ha spiritus receptscnls. tu terra quoque sont alin itinere,
per quæ nous; et alla . par quæ spiritus sortit i adeoqoe
illam ad niilitudinem burnanorum corporum natura t’or-
mavit. ut majores quoque nostri luttant!" sppellaverint
venus. Scd quemadmodum in nabis non tantum unguis
est, sed molto generis humoris, alin necessarii , alin cor-
rupti, ac paolo pinguioiis, in capite cerebrum, in oui.
bus medollte, muci, salivæque et lacrymæ. et quiddam
additom articulis, per qued citius ficelantur es lobrico;
sic in terra quoque sont humoris genera complot-a , qoæc
dam qui! matura durentor. Hinc est omnis nietsllorom
humus,ex quibus ourum argenttunqoc petit avaritia; et
qua in lapidem ex tiquera vertuntur. In quibusdam verti *
louis terra nomarque liqoescit, sicnt bitutmn, et cetera
huic similis. lis-e et causa aquamm secondons legem na-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes à se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que, l’épuisement du sol, le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,

les congèlera 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 olTrait; d’autres fois la terre , que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres à se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire a soi le liquide; et souvent
la terre, portée à changer d’état, se fond et se
résout en eau. Il s’opère sous. la terre le même
phénomène que dans les nuées z l’air s’épaissit,

et dès 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

tum voluntatemque nucentium. Ceterum ut in nostris
corporibus, ila in illa sæpe humons vitia concipiunt;
ont ictus, ont quassatio aliqua, sut loci senimn, sut iri-
gns, eut æstus, corrupere naturam; et sulphurstio con-
traxit humorem , qui modo diuturnus est, modo brevis.
Ergo ut in corporibus nostris unguis, quum percussa
vena est, tamdiu manet, donec omnis emuxit, sut do-
nee vena: scissure subsedit, nique interclusit, vel aliqua
alin causa retro dedit sanguinem : ila in terra , solutis se
patelaclis renis, rirus ont flumen effunditur. lnterest,
quantum aperta si! vena, quomodo consumta nqua sit.
Mode cxsiccatur aliqua impedimenta, modo eoit relut in
cicatriœm , comprimitque quam fccernt tiam : modo ille
vis terræ, quam esse mutabilcm diximus, desiuit pesse
ahmenta in humorem convertere : aliquando autem
exhausta replentnr, modo per se viribus recollectis, modo
nliunde translatts. Sæpe enim .inania apposita pleuis bu-
morcm in se attrehunt. Sæpe Iransire facilis in aliud ipse
terra in tubcm resoltitur, et huntescit. Idem evenit sub
terra, qued in nubibus. ut spissetur, grasiorque quam
ut maucre in natura Sus possit, giguait humeront. Sæpe
colligitur rotais modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
multis in unnm loci: confioit. Sudorcm aquileges vacant,
quia gutta: quædam tel pressura lori cliduntur, vel testu
etocantur. Hæe tennis unda vix lonti sufficit. At ex mag-

SÈNÈQUE.

source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve." ll 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 mêle. l

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et ’a sec pendant
six autres heures? ll serait superflu d etiumerer
tous les fleuves qui grossissent dans certains mons,
et le reste du temps n’ont que très-peu eau, ou
de chercher les causes de chaque phenomene,
quand la même peut s’appliquer a tous. De même

que la lièvre quarte a ses heures réglees, la gaulle
ses époque fixes, les menstrues, sr rien ne’lcs ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l enfant
nait au mais 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; parlons’plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s en clon-
ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature ? Jamais l hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent à jour fixe. nature re-
git le monde souterrain par des lois 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. La aussi sont de vastes cavernes ,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. La sont des

nis muais m bisque eoneeptibu exeidnnt omncs; un-
nunquam .levintgr, si nqua poudere sua ce tantum detnlit ;
nonnunquam vehementer et com sono me, si illam spin-

tus intermixtur ejecit. i UXVI. Scd qtrare quidam fontes senis borie pleni , salis-
que sicci surit? Supervacuum est nominera angula llu-
mina, quæ certis mensibus magna, certis auguste sans,
et occasionem singulis quærerc, quum poum! eumdem
causant omnibus reddere. Quemadmodum quartans ad
borain venit , quemadmodum podagre ad tempus respon-
det, quemadmodum purgatio, si nihil obsuttt, stutum
dicm servat, quemadmodum præsto estad mensur: suam
panus; sic squæ intervalle haltent , quibus se retraitant,
et quibus reddam . Quædam autem intervalle minora tum,
et ideo notabilia; quædam majora, nec minus cette. Et
quid hoc mirum est, quum vidons ordinem rerum et na-
turnm per coustituta procederer Hiems nunquammber-
rnvit. listas suo tempore incanduit. Autumui. vertsque ,
ut solet, [acta mututio est. Tain solstitium . quam arqui-
noctinm. sues dies retutit. Sunt et sub terra minus nets
nobis jura naturm, sed non minus œrta. Crede infra .
quidquid vides supra. Sunt et inie specus vasti , suutiiu-
gentcs recessus, ctspatiu suspensis hinc et inde "toutims
taxa. Supt abrupti in infinitum hiatus. qui sapeiltspsas
urbes receperunt, et ingentem in alto ruinam candide-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 v nait aussi des
animaux, mais pesants et informes, a cause de
l’air épais et sombre ou ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’veux , 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’invraisemblancc du fait que poliment

vous vous bornerez a traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la pêche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche a la main? Il ne manque plus,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais

pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle. du festin; on les prend sons la table même
pour les v servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du. con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois ou les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa- I
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

rant. un spirlin plana sont. nihil enim utquum inane
est. et stagna obtiens tenebris et loci. amplis. Anima".
quoque illis innascuntur. sed tarda et informia: ut in
acre cette pinguique concepts. et in aquis torpeutibus
situ ; planqua ex his mon. ut talpas et subsumerai mu-
res, quibus deest lumen. quia luparvacuum est. Inde ut
Thçophrastus affirmat, pinces quibusdam loci: ernuntur.

XVII. Multa hoc loco tibi in mentem veuient, qnœ ur-
bane In re incredibili fahulam dicos; non cum retibua nli-
quem, sut cam hamis ,sed cam dolabre ire pisentum.
Enpecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem.
quare pisées In terrain non trament, si nos maria kans-
jmus P Permutahimus sedea. une miraris accidere; quante
incredibiliora sunt opera luxurlæ, quottes natum ont
mentitnr , ont vinoit? In cubili notant places, et sub Ipsa
menu capitur, qui statim transferatur in mensam. Parum
videtnrrecens mullm. nisi qui in eonvivæ manu mori-
tur. Vitreis ollis inclusi offeruntur, et obscrvatur merien-
tium color , quem in multas mutationes mors lactame
apiritu vertit; alios nocent in gare, et eondiunt vives. Hi
stant qui fabulas putant, piséem vivere pesse sub tem ,
et effodi, non capi! Quam incredlbiIe illis videretur. si
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hument et ne se pèchent pas. N’est-il pas plus in-

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

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

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

Rien de plus beau , dit-on, qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, ou son dernier souffle s’exhale ,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient in
pâlir : quelle succession ménagée de nuances, et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie ou sommeil-
lait le génie des cuisines! 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 à
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 v
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 d’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a péché.

- Je ne saurais me fier à vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on I’apporte ici ; qu’il meure sous mes

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

audinant natare In gare pincem . nec cœnæ causa occi-
sum eue super cœnam , quum multum in delicils fuit, et
oculus "antequam gulam , pavlt!

XVIII. Permitte mihi, quæstione seposita, castigare
luxuriant Nihil est , inquit, mollo aspirante fonnesius.
Ipsa collimations animam chianti ruhor primum , deinde
poiler sulfanditur; quam æquo varietur et In cetera: fa-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longs
miaulons lnertlsque [maria Qua sero expressa . sero
circumseribi se et fraudari tante bouc sensitl Bec adbuc
tante spectaculo et tam pnlcbro piseatores fruebanlur.
Quo coctum piseurs? quo cxsnimem? in ipso ferculo ex-
spimt. Mirabamur tantum in llIis esse fastidium. ut nol-
Ieut attingere nisi codent die captum piscem, qui, ut
ainnt, saperet ipsum mare. Ideo cursu advehebatur. ideo
gernlls cnm anheIiIu et clamore properantibus dabatur
via. Quo pervenere deliciæ? Jam pro putride his est pis-
cis hodie occlsus. IIodie eductus est. Nescio de re magna
tibi credere. [pas oportet mihi credunt; hue atferatur .
coram me animum agati Ad hune fastum pervencre ven-
tres dellœtorum, ut gustsre non possint piscem, nisi
quem In ipso convivio untantem palpitantemque viderint.
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licat, qu’ils ne peuvent goûter 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, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des rocelles connues. On nous «lisait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous ditau-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

ou le lire de ce viv’cr de cristal; alors quelque
tin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair l Le voil’a qui se raidit,

qui devient, pâle; toutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste ’a l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le
corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che a sa dernière heure; et à la mort d’un mulet
ou accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-
sarder quelquefois des termesqui pourraient pa-
raître impropres : on n’a pas assez, pour l’orgie,

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

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

Quantum ad solertiam luxurtæ pereuntis accedit. lento
subtilius quotidie et elegantius aliquid exeogitat forer,
milata contemnons. llla audiebamus : N’ihil esse meiius
saxatili mollo. At nunc audimus : Nihil est moriente for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo e’xsultet,
in quo lrep’det..Ubi multum diuquelaudatus est , ex illo
perlueido vivario estrahitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodoexarserit rubor, omni ecrior
minio; vide ques perlatera venas agat; ecce sunguineum
putes ventrem; quam lueidum quiddsm ,- cæruleumque
sub ipso tempore cffu’sitt jam porrigitur et pallet, et in
unnm colorent componilurl Ex his nemo morianti alnico
assidet, nemo videra mortem patris sui Instinct, quam
op:svit. Quotusquisque fanus domesticum ad rogum pro-
sequitur’.’ Fratrum propinquorumque entretua bora de-
seritur; ad mortem mulli concurritur. Mail enim est illo
formesius. Non tempera mihi, quin utar inlerdum te-
merariis verbis. et proprietatis modumexccdam; non
sont ad popinam deutibus, et ventre, et ore contenti;
ocu is quoque gulosi sont.

XIX. Scd ut ad propositum reverlur,accipe argumen-
tum: mantram vim aquarium in subtest-rancis occull . Tel"

semouns.
eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes a qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux en-
virons de la ville d’ilvdisse, on vit se former
tout à coup un amas d’eau souterraine, ct que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce’nouveau fleuve a la face du ciel jusqu’alors iu-

connu pour aux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas z c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naitre sous terre et ’a cette profon-
deur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creuses dans la vase, et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes ’a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc, et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses , dont les nues
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’évidcmmentles grands

c0urs 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

mêmevsavenr? Cela vient de 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, affert se-
cum immensam animallum turbam , borridam sdspici ,
et turpem ac noxiam gustu. Certe quum in Carie circa
Hydissum urliem talis exsiluisset onda. pefiere quiconque
illos edersnt pistes , quos ignoto ante euIn dicm cœlo no-
vus omnla ostendit. Net: id mirum. Erant enim pinguia
et dinerta , ut ex longo otio , corponn ceterum inexerei-
tata , et in tenebris saginala . et lucis exper.ia , ex qua
salubrilas ducitur. Nasci autem posse pisces in illo terra-
rum profonde. sit indieium , quad anguillæ quoque late-
brosis louis nascuntur, gravit et ipse eihus 0b ignaviam ,
otique si al itudo illos loti penilus abscondit. [label ergo
non tantum venas aqunrum terra, ex qui. us corrivalis
nomina mon possunt , sed et aulnes magnitudiuis "sur;
quorum aliis semper in occulte cursus est , douce aliqua
sinu devorentur; alii sub aliqua loco emcrguut. lem quis
ignorat esse quzednm stagna sine fondu? Quorsus hoc
pertioet? Ut apparent, banc magma omnibus ætermni
esse materiam. cujus non tanguntur extremn , sicut flua
minum et tomium.

XX. At quare aquis saper varias! propler quatuor-
causas. En solo prima est , per quad femntur. Seconds
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téralion produite souVeut par des corps étrangers.

Voilà les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté
ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Petrille en passant l’estomac qu’elle arrose;
Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on v dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzolc devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve , en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ItaIie ,

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 v adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

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

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou dot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

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

ex eadem, si mutatione ejus uaIciIur. Tertia ex spiritu,
qui in aquam transliguratus est. Quarto ex vitia, qued
sapa meipiunt corruptæ per injuriam. Hæ aussi sapo-
rem dant aquis varium: ha: medicotam poteutiam g lm
gravois: spiritual, odoremque pestiferum; hie levitatem
gravitatemque. sut calot-nem . sut nimium rigorem. Inter-
ess, utrum per Inca sulphure, au nitro . en bitumine
ptena tramant. Han rations sinople, cam vitæ peri-
culo bibuutur. Bine illud . de quo Ovtdius ait :

numen habent (tiennes. qued pelura saxes reddi!
viscera. (pied (astis indncit marmora rebus.

Medicatum est. et ejus naturæ habet limant, ut corpora
et agglutinat et induret. Quemadmodum Puteolanus pu! -
vis. si aquam attigit, s 3mm est; siceeontrario, bien
aqna si solidum teligit, hæret et affigitur. Inde est . qued
res’abjectæ in eumdem locum lapidem subinde extra-
huntur. Quad in Italia quibusdam locis exenit , sive vir-
gam, sive trondem demeneris, lapidem post pouces dies
extrabis. Circumfunditur enim corpnri Iimus. alliaitur-
que paulatim. Boa minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris , Albulam , et fera sulphuratam aquam. circa cana-
les sucs rivosque durari. aliquam haram haltent causant
illi locus , quos quisquis faucibus baisait. ut idem porta nit,

Mit fruit , aut patitos- mirum gravitate soporem.

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

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux , exaltent l’homme jusqu’au déc.

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lvneeste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussïtol chancelle;
On dirait que le tin a troublé sa cervelle.

XXI. Il y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tète sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. ’I’eI est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs eta y produire l’engourdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceuxqu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin, devenu vinaigre, garde.
encore sa force. Il n’est point desubstance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et 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

SEmilem habet vim moro, sed vebementiorem. Nom quem-
admodum ebrietas, donec exsiecetur, «lamentin est , et
nimia gravitate déferler in somnum; sic nqua.- hujus sul-
phurea vis habet quoddam serins ex acre noon virus ,
qued memem out in turorem motet, aut sopore oppri-
mit. Hue habetmali et Lyncestius amuïs :

Quam quiconque parum moderato gutture transit,
Maud aliter titubait, quam si mers vins bibisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriontur ;
tain velox malum est , ut transvolantes aves dejiciat z talis
est ser , kalis locus, ex quo letalis nqua destillat. Quad
si remissior fuerit serts et loci pestis , ipsa quoque tempe-
ratier noxe. nihil ampliusquam tenlat nerves, velot chris-
tate torpeulca. NEC mirer . si lonus alque ner ques talloit,
simiesque reglonibns reddit. per ques, et ex quibus ve-
niuut. Psbuli sapor apparat in lat-te, et viol vis assistlt
ctiam in neem; nulle res est, que: non ejus a quo nesci-
tur notas reddat.

XXII. Aliud est ctiam aqulrum genus, quod nobis
placetcrpssc cam monde. Sive ille ancrons est, hoc
quoque fuit semper; sive ioitium aliquod est illi , boa quo-
que cum toto disposilnm est. Quid sit hoc,quæris? Ocea-
nus, et quodeunque ex illo mare terras interluit. Judi-
cant quidam flamine quoque, quorum inenarrabitis un.
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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.

XXlll. 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.
XXIV. D’où vient qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées
évaporer a l’air libre, ou en les tempérant par
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explicalions. Selon Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traversa les couches au-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on
ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours , et par ce
moyen l’eau , se repliant plusieurs fois au-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
sort brûlante. Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local oit 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, cum ipso mundo traxisse principia , ut 131mm,
ut Nilnm , vastes amnes, magisque insignes, quam ut
diei possit, eamdcm illis originem, quam ceteris esse.

XXII]. "me est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videlur. Post illam cœlestes, ques ex superioribus nubila
ejiciunt. Ex terrenis alite sunt, ut ita dicam, superm-
tantes, qua: in summa hume repunt; allæ abdilæ , qua-

rum reddita est ratio. ’XXIV. Quare quædam aquæ calcent, quædam ctiam
fervcant in tantum , ut non possint esse nuai, nisi aut in
aperte evanuerc, sut mixtura frigidæ intepnere, plures
causse redduntur. Empedocles existimat lgnibus, quos
multis locis terra Opertos tegit, aquam calcinera , si sub-
jecti sont Solo, per quod aquis ti-anscuraus est. Facere
solemus dracones et miliaria et complures formas, in
quibus acre tenui llatulas struinlus, per declive circum-
datas; ut sæpe eumdem ignem ambiens nqua per tantum
fluai spatii , quantum effleiendo calori sat est. Frigida
itaque intrat, effluit calida. Idem sub terra Empedocles
existimat fieri; quem non falli credent ii, quibus halnea-
ris sine igue caleliunt.Splritus in illa fervens loco lea-
tuanti infunditur. Hic per rivoa lapsus , non aliter’qnam
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du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toute l’eau

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

saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre , em-
pruntent leur chaleur a la matière même sur la-
quelle elles coulcnt, ce qu’attesteutl’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-t-elle pas?
XXV. ll 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. Celte eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas depremède 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’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe à travers le fer
et l’aimin : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourirle gazon.

Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses : qurlques-uns donnent une autre teinte à
la laine des brebis quiy boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Méta: (noir); et tous deux sortent

igue subdito, parlotes et vasa balnei calefaeit. Omnia do-
nique frigide transitu mntatur in ealldam, les trahit aa-
porem evaporatlo, quia clam perlabitur. Quiihm exis-
timant, per loca sulphure plena ennuies val inhumana
aquas , calorem benellcio materne. per quam lluuut,
trahere : qued ipso odore gumque lestautur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt. matais. Quad
ne aecidcre mireris , vivæ calai aquam infonde , fervebit.

xxv. Quædam squæ mortiferæ sant. nec odore no-
tablles. nec sapore. Circa Nonacrin in Arcadie Styx ap-
pellata ah ineolis, advenu fallit, quia non facie, non
odore suspecta est; qualis sunt magnorum artilleurs: ve-
uena. quæ deprehendi nisi morte non possnnt. Hæc au-
tem, de qua paolo ante retuli, nqua, summa celerltate
corrumpit, nec remedio locus est, quia pretium haustn
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem mais nqua in Thes-
salin circa Tempe , quam et feras et pecus omne devitat:
per ferrulu et "ms exit: tenta vis illî inest, ctiam dura
molliendi : nec arbusta quldem nlla alit, et herbas ne-
eatzQuihusdam flnminlbus visinest mira. Alla enim surit ,
que: pota laticiunt greges ovlurn , intrique brave tempus,
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi
en Macédoine, au rapport de Théophraste , 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, ou a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre , en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dont il parsème le poil

de taches blanches! il y a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. on voyait, en Sicile, ctl’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et ou 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 corpscomparéssont 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.
Voil’a 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

quai tuera nipas. alham forant lanam; qua albæ vene-
rant, nigræ abeunt. une ctiam in Bœotis amuse duo ef-
flcinnt; quorum alteri ab affecta Melas nomeu est: uter-
que ex eadem lasa eseunt, diversa filetas-i. la Macada-
nia quoque. ut ait Theophrastus, est flumen, ad qued
qui taeere albas oves volunt, adducunt. Quad ut diutins
potavere, non aliter quam infecta mutantnr. At si illis
lem opus fuerit pulls , paratns gratuitns infectoi- est : ad
Peneum eumdem gregem appellunt. Auctores novos ha-
beo . esse in Galatia flumen , qued idem in omnibus effl-
ciat : esse in Cappsdocia, quo poto equis , nec ulli pras-
terea animali, œlor mutatur, et apargitur albe sutty
Quoadamlaeus esse, qui nandi imperitos ferant, notum
est. Erat in Sicilia, est adhuc in Syria Magnum in quo
natant taleras. et mergi projecta non possunt, licet gra-
vis sint. Hujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sit modus; si nqua gravier est. leviorem rem, quam
ipse est , féret, et lanto supra se extollet, quanta erit le-
vior; gravions descendent. At si nquæ, et ejus rei quam
contra pensabis, par pondus erit; nec pessum ibit, nec
exstabit.sed œquabitur aqnæ; et natabit quidem, sed
pæne mersa , ac nulla eminens parte. floc est sur quæ-
dam tigna supra aquam pæae tata effarantur, quædam

447

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 quine peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. ll arrive ainsi que, dans cer-
tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller à
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il enfst beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des iles flottantes , a en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une île decegenre

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

pendant l’ean la soutient z elle est poussée ça et

l’a, je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; ni jour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
souffle! Cela tient a deux causes z in la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères , et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

pointd’une matière compacte, bien qu’ilnonrrisse

des arbres. Peut-être cette ile n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une butineur glutineuse aura réunis. Les

pierres mêmes qu’on peut y trouver sont poreuses
et perméables , pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submerss sint, quœdam ad æquilibrium nqua:
descendant. Namque quum utrinsque pondus par est,
neutraque res alteri cedit, graviora descendant. leviora
gestantur. Grave autem et leva est, ’non æstimalione
nostra , sed comparalione ejus quo vehi débet. Itaque ubi
nqua gravior est hominis corpora, ant saxl, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
slagnis ne lapides quidem pessum cant; de solidis et du-
ris loquor. Sunt enlm multi pumicosi et loves, es quibus
quia constant insulæ. in Lydia natant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias uatanlem insulam vidi. Mia in
Vadimonis lacu vehilur, alin in lacu Statoniensi. (lutina-
rum insola et arbores habet, et herbas nutrit. tamen
nqua sustinetur : et in hans atqne illam panem non tan-
tum vento impellitur, sed. et aura. Nec unquam illl per
dicm et nrctem in uno loco statio est: adeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquin gravitas medl-
catæ. et oh hoc ponderosæ; etipsius insulæ malaria vec-
tabilis , quæ non est corporis solidi , qnamvis arbores alat.
Fortasse enim laves truncos , frondesque in lacis spams,
pinguis humor apprehendit, ac viuxit. Itaque etiamsi qua
in llla saxa sunt, invenies exesa et ilstulosa z qualla mut
qua: duratus humer effleit, utique circa medicatorum
fontium rivos; quæ ubi pnrgamenta aquarum coalue-
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assemblage de cette nature, on il existe de l’air et
du vide, a nécessairement peu de poids. llest des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquoi,
par exemple, l’eau 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 l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre , parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient on 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 toutle contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté mené, se congèlent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est. indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
mannite; rappelle , en effet, et le minéral dia.
pliane, et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel , ne contenant presque point de. mo-
lécules terreuses , une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce

que, totalement dégagée d’air, elle se comprime

tout entière sur elle-même; alors, ce qui était
eau, devient pierre. ’

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

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

mot, ex spuma solldantur. Necessario ieve est, quod ex
ventoso manique concretum est. Quorumdam causa non
potest reddi. quare nqua Nilotica fœcundiorcs feniinas
faciat, adeo ut quammdam vissera longa sterilitate præ-
etnsa , ad conceplunt relaxaverit; quare quædamin Lycia
aqnæ conceptum l’iminarum custodiant, quas soient pe-
tere . quibus parum tenax vulve est. Quad ad me attinet,
pano ista inter temerc sulgala. Creditutn est, quosdam
aqnas scabiem atterre corporibus, quasdam vitiliginem,
et fœdztm ’ex altio varletatem . sive infusa sive pota ait:
qnod vitium dicunt habere aquam ex rore collectam.
Quis non gravissimas esse aquas credat, qua: in crystat-
tum rosant? Contra autem est; tenutssitnis enim hoc eve-
nit , ques frigos 0b imam tennitatem faciiiime gelai. Unde
autem tint ejusmodi lapis, apud Graacos ex ipso nomine
npparet : r,ouarul).nv enim appellant taque hune perlucidum
lapidem , quam ill lll glaciem, ex qua fieri lapis creditur.
Aqna enim cœleslis minimum in se terreni habeas quum
induroit, longioris frigoris pertinacia spissatur longis se
ntagis; douce omni acre excinso in se tata comprima est,
et humor qui fut-rat , lapis effectus est.

XXVI. listais qua-dam llnniint augentnr, ut Nllus;
cujus alias ratio reddetur. Theophrastns est auctor, in
Ponta quoque quosdam amnes creseere tempore æstivo .’

sENEQUtz.

On donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus dispoæe à se changer en
eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter Ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant, lequel parait grossir parce qu’il ne
s’écoule plus. La quatrième raison est que 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 éspèce 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 tron-
vent sans terre des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi.
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils
y suivent leur cours invisible; mais, des qu’un
corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins à leur pas-
sage, et coulent de nouveau a la face du ciel.

Tel le Lycns longtemps dans la terre englouti,
Sous un ciel (imager remit loin de sa source,
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Erasin réparait dam les plaines d’Argos.

il eu est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait chemiser longtemps; ce n’est

quatuor antent esse judicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; sut quia majores in re.
moto imbres sont, quorum nqua per secrétas cuniculos
reddita, tacite suffunditur. Tertia. si crelirioribus ventis
ostium cæditur, et reverberatnr fluctu. alunis restitit .-
qnl crescere videtur. quia non effunditnr. Quarts ratio
est siderum. mec enim quibusdam mensibus mugis nr-
gent, et exhauriunt flamine: quum tongius recesserunt ,
minus cousumunt etque trabunt. Itaque quot! impendio
mlehat, id incrémente accedit. Quædam domina palam
in aliqnem specum décidant, et sic ex oculis aufemntnr;
quædam consumuntur paulstim , et intereidunt: eadem
ex intervallo revertuntur, recipiuntque et nomeu et cur-
sum. Causa manifesta est . sub terra vacat locus. Omnis
autem humor natura ad inferins et ad inane dcfertnr.
illo itaque recepta nomina cursus egere secréta; sed
quum primum aliquid solidi. qued obstaret. coeurs-il.
permpta parte, quæ minus ad exitum repuguabnt. re-
petiere cursum suum.

Sic ubi terrcno Lycns est epotus hialn
Exaistit procnl hinc, alloqne renascitnr ore ;
Sic modo comhibltur. tacito modo sorgue lapsus
lttddilur argollcis ingeus Erulnus in ondin.

idem et in Oriente Tigris facit: absorbelur,ettiesidera-



                                                                     

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, a
des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive à l’Aréthuse en Sicile ,

toastes cinq sus, au temps des jeux olympiques.
Delà l’apinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Acbalo jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, ily apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphée , mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
Vous et Virgile, quand il s’adressea Arétliuse:

Qu’alnsi jamais Doris aux bords siciliens
N’ose a tes llots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, apr’œ qu’on l’a vue longtemps pure ,

se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de sedégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen, non-seulementde la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pu-
tréfiée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins ,’sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle.
Vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de l’a la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est. en ce genre des faits difficiles a

tus diu , tandem longe remoto loco , non tamen dubius au
idem rit, emergit. Quidam fontes oerto tempera purga-
menla ejectaut; u: Arethusa in Sicilia, quints qusque æs-
tate per Olympia. Inde opluio est, Alphæou ex Admis eo
usqne peuctrare. et agers sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusano litore emergere. ldeoque ils diebus
quibus Olympia sunt , victimarum stercus secundo tradL
tum flumini illic redundare. floe et s te lradltum est in
poemate. Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
Arethussm :

sic tibi . «un fluctus subteran sinues ,
borts amura suam non lntermtsceat landau.

Est in Chersoneso Rhodiorum tous, qul post magnum
intervallum temporis. fœdu quædam turbidus ex intima
fundat, douce liberatus eliquutusque est. floc quibusdam
locis fontes faciuut , ut non tantum lutum, sed folia,’ tes-

ue, et quidquid putrejscuit, espellaut; ubique autem
la mare i cul hæc natura est, ut omne immuudum
stercorosumque litoribus impingst. Quædam vero partes
maris id certis temporibus factum; ut circa Musulman et
nims fimo quiddam simile , turbuleutum in litas mars
profert , fervetque et æstuat, non sine odore tœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général , on peut dire que toute eau stagnante et
Immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux marantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement sont entralne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins cousin
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des
cadavres, des végétaux, des objets semblablesii
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-

rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité a rechercher
comment, quand viendra le jour fatalldu déluge,

la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec loute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous ? Tombera-t-il des
torrents de pluies sans fin; 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
causea 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 bu-
mainc? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

lille stabulare Solis baves, fabula est. Scd difflcilis ratio
est quorumdam ; uthue ubi tempus ejus rei. de qu.
quæritur, inubservatum et lnœrlum est. Itaque proximal
quidem invenirl et vicina non potest causa, ceterum pu-
blies est illn z Omnis aquarum stautiuin clausnrumque
natura se purgnt. Nain in bis quibus cursus est, non pos-
sunt vitia consister-e, que: sua vis defert et exportat. llla
qui: non emittuut quidquid insedit, mugis minusve æs-
tuant. Mare vero enclavera , stramentaque , et naufrlgo-
rum reliquiis similis, et intimo trahit. nec tantum tem-
pestate fluctuque, sed’trauqnillum quoque placidumque
purgatur.

XXVII. Scd monet me locus , ut quœram. quum fata-
lls dies diluvii veuerit, quemadmodum magna pars terra--
rum undls obruatur. Utrum Oceani viribus fiat, et ex-
lernum in nm pelagus exsurgst; au crebri sine intermis-
sioue lmbres, et, elisa æstate , hiems pertiuax immensam
vim aquarum ruptis nubibus deruat; au fiumina tellus
largius fundat, sperlatque fontes novas; sut non si nua
tante mnlo causa. sed omnis ratio eonsentiat. et aimai
imbres ondant, ilumina incrément, maris sedibns suis
excita percurrant , et omnia une sgmiue ad exitium tsu-
mani generis lucumbant. Ils est. Nihil difficile est un.
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secours, et ne les dispense que par d’inseiisibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle v apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fors conçu,
se maintienne jusqu’à l’enfanlementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de soins
pour le nourrir , pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! Et comme un rien défait

tout l’ouvrage ! Il faut un âge d’homme pour bahr

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorls 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 plaindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pe-

. risse. Lors donc qu’arrivcra l’inévitable catastro-

plie , la destinée fera 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’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient celarrcrr. Des

» lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
sons amaigries ne poussent que de stériles epis.
Tout ce que sème l’hommese 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

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus à un sol
fluide et sans consistance , où déjà les gazons , les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turæ, utique ubi in finem sui properat. Ad origiuem re-
rum parce utitur viribus, dispensatque se incrementis
fallentibus; subito ad ruinam toto impetn vemt. Quam
longe tempera opus est, ut conceptus ad puerperinm per-
duret infans, quantis laboribus toner cducatnr? quam
diligcuti nutrimento ohnoxinm novissime corpus adoles-
cit? st quam nullo negotio solvitur’t Urbes constituit
:9188: hora dissolvit. Momento flt cinis, din silva. Magna
tuteln stant ac figent omnia; cilo ac repente .dissilinnt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura flexerit. in entrain
mortalium satis. Ergo quum affuerit illa nécessitas tem-
poris, multa simul tata causas moveut; nec sine concus-
sione mnndi tante mutatio est, ut quidam pulsant , inter
quos Fabianus est. Primo immodici cadnnt imbres, et
sine ullis solibus triste nubile cœlum est; nebnlaqne con-
tinua , et ex humide spissa calige , nunquam exsuccauti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentinm marcor. Tune corruptis que: ferunlur manu,
palustris omnibus campis herba succreseit; mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippe radicihus, arbuste
procumhunt et vilis; alque omne virgultum non .tenetur
solo, quad molle fluîdumque est; jam nec gramma sut
pabula læta aquis sudinet. Fame laboratur. et manus ad

SÈNÈQUE.

famine vient sévir : la main se porte sur les ali-
ments de nos premiers pères; on secoue l’veuse ,
le chêne , et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, et qui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser 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 parles siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de 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 a la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va çà et la ravager les
plaines, tantqu’enfin, chargée desimmensesdé-

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’on se figure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antiqua alimenta porrigitnr; gnare iles et quercns excu-
titnr, et quœcnmqne in his arduis arbor commissnra as-
tricta Iapidum stetit. Labant ac madent tecta . et in imum
usqne receptis aquis fundamenta desidunt, ac tota humus
stagnat, frustra titubantium talera teutantnr. Omne enim
fundameulum in lubrico flgitur, et lutosa huma nihil sta-
bile est. Postquam mugis magisque nimbi ingruunt, et
congestœ seculis tabuerunt nives, devolntus torrens al-
tissimls montihns rapit silves male hmrentes, et saxe re-
volutis remissa eompagibns rotat. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulslsque minoribus tectis.
qua: in transitu abduxit , tandem in majora violentus ob-
errat. Urbes, et implicitos trahit mœnibus suis populos,
ruiuam au naufragium querantur, incertos; adeo simul .
et quad opprimeret, et qued mergeret, venit. Auctus
deinde processn aliqua in se torrentibns raplis plana pas-
sim populatur. Novissime ruina magna gentium clams
onustusque diffunditur. Flumina vero suapte natura
rasta . et tempeslatihns rapts, alveos reliqueruntsQuid
ut esse Rhodanum, quid putes Rhennm. atque Danu-
bium, quibus torrens ctiam in canali sno cursus est.
quum superfusi novas sibi feeere ripas, ne sclssa hume
simul excessere alveo? Quanta cam præclpitatloua 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 vientbatlre , 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’eniin, ne.

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
sent les unes par les autres. Le brouillard devient
nuit , nuit d’horreur et d’effroi, coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
. pour la première fois, grossie par les fleuves qui

s’y jettent, et a lÎétroit 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
à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
Vue peut embrasser est assiégé parles 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 réfugit’s
les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux, plus de

muter, ubi pes- esmpestria tlnem Menus, ne spalte qui-
dem languidus, sed latîssime relut per angustum aquas
implct? Quumque Danubius non jam radical nec media
montium stringit, sedjuga ipsa sollicitai, ferens secam ma-
detacta montium latera , rupesque dejeetas . et magnarnm
promenleria reglonnm,quæ fundauieutis laboranlibus a
continenle recesserunt? Deinde non inveniens exilum,
omnla enim sibi ipse præcluscrat, in orbem redit, in-
gentemque lerrarum ambitum etque urhium une vortica
involvit,’Inlerim permanent imbres , flt cœlum gravius ,
se sic din malum ex male colligit. Quad olim fucrat
unbilum, ne! est, et quidem borrida et terribilis, inter-
cursu luminis diri ; crebra enim micaut fulmina , procellæ
quatiunt mare : tnuc primum anctum numinum accessu,
et sibi angustum, jam promovet lites; non continetur
suis flnibus, sed prohibent exire torrentes. aguntque
fluctua retro : pars tamen major, ut maligne Ostie re-
tenta, restaguat-, et agros in formam unius laces redi-
git. Jnm omnia , qnæ prospici pessum, aquis obsidentur.
Omnis tumulus in profundo latet , et immense ubique al-
titude est; tantum in summis montium jugis rada sont.
In ea excel:issima cun: liberis conjugibusque fugere. ae-
tis ante se gregibus ; diremtum inter miseros cemmercium
se transites; quoniam quidquid submissius eut, id

. 45!
rapports d’unegcimeà l’autre; l’eau a tout nous

vert sous leurs pieds. Ainsi sellent attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante à une stupeur morne; la surprise
n’a pas laisse place a l’effroi]; la douleur même
n’est plus possible; car elle perd sa force dès qu’on

souffre au-dela de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuseœxpression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digue
du tableau :

Tout était mer ; [a mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir a ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux f

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 hou-
leversemeut, quand il disait :

Les fleuves déchaînes roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Tout cela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-bon
dans un déluge qui emporte tout a la fois? Elle.
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu , comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton : vous saurez ce qu’il convient de

nuda complcvit. Editissimis quibusqne adhærebant reli-
quiæ generis bumaui; quibus in extrema perductis. une
unnm selstio fuit. qued transierat in stuporeui motus;
non racabat limere mirantibus ; ne doler quidem bobe-
bat locum. Qnippe vim suam perdit in en qui ultra seu-
sum mali miser est. Ergo insularum modo eminent mon-
tes , et sparsas Cycladas atigent, ut ait ille poetarum
ingeniosiasimus egregie, sicnt illud pro maguitudiue rei

dixit : ’ .Omnia pentus aussi; flagrant quoque litera ponte;

nisi tantum impetum ingeniiet materiæ ad pueriles in.
eptias redonna.

lm lupus luter oves , (ulves veldt nuda leone. g

Non est res satis sobria, lascivire devorsto orbe terra.
rum. Dixit ingcnlia, et tantæ confusionis imaginem ce.

pit, quum dixit: ’Exspatiata ruunt per aperlos flumina campos...
. . Pressæque labantsub gunite narres.

Magniflce hoc, si non curavit, quid oves et lupi fadant.
Natari autem in diluvio et in llla rapina potest.? sut non
eodem impetn pecus omne, que raptum crut, mersum
est? Concepisti imaginem quantam debebas, abrutis em-
nibus terris, eœlo ipso in terrain mente : perfer : scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe , mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre un 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-
meut du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal. hélas! incessamment s’augmente;
Ces moissons, des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année 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 flets 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 vent 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 decrat, si cogilaveris orbem terrai-nm natare. None
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment. immodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetn magna fe-
rienda sunt. Faciet pluvia ægetes matas, fructum grande -
decutiet; intumescent rivis flumina, sed resident. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc causam tanise ela-
dis areeui. Non polest torrentium , sut ilmbrîum . eut flu-
minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instnt
illa pernicies. mutarique genus humanum placuit , fluera
assidues imbres , et non esse modum pluviis eoneessorim ,
suppressis aquilenibus, et flstu sicciere; austris aubes et
imbres et amnes abundare. ’

. . . . Scd adhnc in damne profectum est.
sreruuutur ergotes . et deptorata colonie
Vota jacent , longtqne petit tabor lrritus anni.

Non tædi debout terres , sed abseendi. Denique quum per
ista prolusum est, crescuut maria . sed super solitum , et
[tactum ultra extremum tempestatis maximæ vestiginm
mittunt. Deinde a terge ventis urgentibus, ingens taquer
evolvunt , qued longe a couspeetu interioris litoris fran-
gitur. Deinde ubi Iitus bis prolatum est, et pelagus in

saunons.
bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air
et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais par le des-
tin , dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse

toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des points où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise , comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part à l’inclinaison de la sphère.

Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent à la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’élant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

fit, pour ceuvrir un niveau que le sien égaie , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords,

mais au large ou le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale, dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que toutes les antres,
de même celle-ci , envoyée pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

nlieno constitit. valut admoto male comiuus procura-il
œstus ex ime reeessu maris. Ham ut serts, ut ælheris,
sic hujus elementi large materia est. multeque in abdito
picnior. "me tatis meta , non testu , num æstus tati minis-
terium est, attoltit vaste sinu fretnm. agitque ante se.
Deinde in miram altitudinem erigitur, et illis tutts bo-
minum receptaculis superest. Net: id aqnis arduum est,
quoniam æquo terris fastigie aseenderent, si quis ex-
cclsa perlibret. Maria paria suet. Nam par undique sibi
ipsa tellus est. Ca va et plana undique talerions sant. Scd
istis adeo in retundum orbi: œquatns est . in parte autem
ejus et maria sent, qua: in unins æquslitatem pilæ meum.
Scd quemadmodum campes intuenlem. qua: paulatim
devexa sant. fallunt, sic non intelligimus surnatures Ina-
ris , et vidctur planum quidquid apparet ; st illud æquale
tenis est. Ideoque ut effluai, non magna mole se tollet ;
dam satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gere ; nec a litera ubi inferius est, sed a medio , ubi ille
cumulus est, deflnit. Ergo ut solet testus æqninoctialîs ,
subipsnm luna: solisque coitum, omnibus alita major un-
dare; sic hic qui rd occupandss terras mittitur, solitis
ntaximisque violentior, plus aqusmm trahit: nec ante-

. quam supra Icacumina coram, ques pertinents est,
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doitcouvrir, qu’enfln 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 a tour.
Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mêmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de leu arrive lorsqu’il plait à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre à 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 tètes , selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui cntr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe , dit-il, prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres , qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit lc solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence a 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, devolvitnr, Per centons millia quibus-
dam loeis matus excurrit innosius, et ordinem sénat. Ad
mensuram enim crescit, iterumqne décruoit. At illo
tenlpore solutus lcgihus, sine modo fertur. Que ratione:
inquis. Endem, qua conflagratio future est. Utrurnque
lit, quum Deo visum ordiri méliers. ratera liniri. Aqua
et ignis terrenis dominantur. Ex his orins, et ex his in-
térims est. Ergo quandoque placuere res novæ mundo.
sic in nos niare emittitur desupcr, ut ferver ignis , quum
aliud genus exitii placuît.

XXIX. Quidam existimant terrain quoque concuti , et
dirupto solo nova fluminum cspita detegere, que: am-
plius nt c pieno profundsnt. Berosns. qui Belum inter-
prelatus est, ait cursu ista siderum fieri; et adeo quidem
slflrniat. ut conflagrationi etque diluvio tempus assig-
nct; arcure enim tenette contendit, quando omnia si-
dera , qnæ nunc diversos aguntcursns. in Cancrnm con-
vencrint, sic sub eodem limita vestigio. ut recla tines
mire per orbes omnium posait; inundalioncm fulurain.
quum eadem siderum turbe in Capricornumyconveneril.
Illic solstitium, hic bruma contieitur. Magna potentia:
signa; quando in ipse mutations anni moments sunt.
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tel événement; mais je crois devoir v ajouter celle
que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution , comme
en un germe esteulermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est.
pas né encore; il v a la en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses ages successifs.
Ainsi, dans l’enfantement du monde , outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux , était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. Il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe , mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide 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 complèles, neuves, purifiées de telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus.
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et istss ego receperim causas; neque enim ex une est
tenta pernicles: et illam que! in conflagrations nostris
placet, hue quoque transferendam poto, sive anima est
mundus, sive corpus, natura gubernantc , ut arbores,
ut sets , ab initie ejus usqne ad exttum quidquid faceœ.
quidquid pali debeat. inclusnm est; ut in semine omnis
futurl ratio bominis comprehensa est. Et legem barbæ et
canorum nondum nattas mon: habet; lotion enlm corpo-
ris, et sequentis ætatis in pano occultoque linéamenta
sunt. Sic origo mnndi, non minus solem et lunam. et
vices siderum, et animalium orins . quam quibus muta-
rentur terrena , continuit. ln bis fuitinundstio, quai non
secus quam hiems, quam testas , legs mnndi venit. lla-
que non pluvia istud flet, sed pluvia quoque: non in-
cursu maris , sed maris quoque incursn; non terrœ matu.
sed terra: quoque motu. Omnia adjuvabunt natursm , ut
naturæ constituta peragantur. Maximum tamen causant,
ad se inundandam, terra ipsa prœstahit; quant dlximus
esse mulabilem, et suivi in humeront. Ergo quandoque
erit terminus rebus humanis; quum partes ejus interire
debuerint, abolerive funditus tout! , ut de intégra toluI ,
rudes innoxiæque genercntur . nec superait in deteriora
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dans une juste proportion. il faut que l’un d’eux
se treuve en excès, pour que l’équilibre du monde

soit troublé. c’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
poqu a un envahissement. Il faudra que la terre
cède il un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

éommencera 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 flouves qui fuiront ensuite sourdement
par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux
qu’il couvre; du sommet des montagnes jailliront
des sources; et de même que la corruption s’étend

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 toutdis-
soudre amatir d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rochers en tr’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 ceinttire 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
dénominalions de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambraclc et de Crète, de Pont et de
Propoutide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fuit, flet. Noue
enim cleme’nla ad id , quod debelur , pensa sunt. Aliquid

Oportet allcriacccdat, ut que: libramenlo stant, ina-qna-
lilas turbet; accedet humori. Nunc enim habet quo am-
biet terras , non quo ohruat. Quidquid illî accesserit ,
hecesse est in alicnum locum exundct. Undæ ergo et terra
non minus débet, ut validiori infirma succumhat. Inci-
piet ergo putrescere, dchinc laxata ire in humorem , et
assidus tabe deflucre. Tune exsilient sub nionlihns llu-
mîna , ipsosque impetn quotient; inde aura tacite mana-
bunt. Solum omne nqnas reddet, summi scaturient mon-
tes , quemadmodum in morbum transeunt sana , et ulcerl
vicina conscntiunt; ut qnæquc proxima terris lluehtibus
fuerint, elucntur , stillabunt, eideindc current , et hiante
pluribus locis saxo, per frctum enlient, ct maria inter se
component. Niliil crunt Hadi-iatici, nihil Siculi æquoris
faucres , nihil Charybdis , nihil Scylla. Omncs novant
mare fabulas obrnct, et hic qui terras cingit Oceanus cx-
tremas, venivt in medium. Quid ergo est? nihilomiuus
tenebit alienos menses hiems . a’stas prohihebitur, ct
quodcunque terras sidas exsiccat , compresse ardore ces-
sahit. Peribunt tot nomina, Caspium et Rubrum mare,
Àinbr’acii et Cretici sinus, Propontis et Pontuà. Perihit
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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 hautes citadelles ;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par masses de l’oc-
cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance a. édi-
fier, tent ce qu’elle a fait de supérieur au reste du
monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Rien, je le répète, n’est difficile à la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut [ixée ;et de pour 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-del’a de ses limites, et mener l’O-

céan à 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 eile voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confuudetnr quidquid in suas partes
natura digessit. Non muri quemquam , non tunes luebun-
tur. Non proderttnt temple supplieibns , nec urhium
summa; quippe fugientes unda prævehiet, et ex ipsis
arcibns deleret. Alla ab occasu, alla al) oriente concur-
rent; unus humauum genus condct dies. Quidquid tam
longe fortuna: indulgentia exccluit . quidquid supra ce-
teros extulit, nobilia paritcr alque adorante, magnarum-
que gentinm rcgna pessumdahit.

XXX. Sunt omnia, ut dixi, facilia na’uræ; utique quæ
a primo facere constituit;ad qnœ non subito, sed ex de-
nuntiato venit. Jam autem a primo die mnndi, quum
in hunc habitum ex informi unitate discederet, quando
mergcrentur tcrrcna , dccrctnm est; et ne sit queudoque
velut in novo operc dura molitio. olim ad lia-c maria se
exercent. Non vides, ut fiuctns in litora. tanquam exitu-
rus, incurrnt? Non vides, ut testus fines sans trament,
et in posæcssionem tcrrarum mare inducat? Non vides,
ut illî perpetua cum claustris suis pugna sil? ins porro
islinc . unde tantum tumultnm vides, moins est c mari ,
et maguo impctu erumpcntihus fluviis? Ubi non humo:
rem natura disposuit, ut undique nos, quum voluisset,
aggredi posset? Mentior , nisi eruèntibus terreni humer
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lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité , ou toute autre
cause nous porte ’a creuser profondément le sol ,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles 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-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue a s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite , dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue, de
si terrible a ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

occurrit, et quottes nos avaritia aut defodit, sut aliqua
causa penctrare attins «agit. emendi finis nuda est. Ad-
jlce nunc. quodimmanex sunt in abdito lacus , et multum
maria conditi. multum numinum par operta tabentiuni.
Undique ergo crunt causæ dituvio . quum ntiæ aquæ sub-
inilunut terras, aliæ circumflnunt, que: din coercitæ vin-
cent, et amnes amnibua jungent, paludibus stagna. Om-
nium tune mare ora fontium implebit, et majore hiatu
sotvet. Quemadmodum corpora nostra ad egestum ven-
ter exhaurit, quemadmodum eunt in sudorem vires; ila
tellustiqueltet, et sliis causis quiescentibus . intra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia ooitnra credide-
rtm. Née erit tongs mors exitii. Tentatur divettilurque
concordia, quum remet aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mundus; statim undique ex aperto, ex abdito,
superas, ab imo, nquarum flet irruptio. Nihit est, tam vio-
lentum etincontinens sui, tam contumax, infestumque
retinentihus , quam magna vis undæ; utetur tibcrtate per-
missa, et jubente natura, qnæ scindit circuitque, mm-
plebit. Ut ignis diversis locis ortus, cito*miscet incen-
dium, flammil noire properantibus; sic momento redun-
dantia maria se commutent. Net: en semper ticentia 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 bêta farouches dont l’homme avait
pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. tl v aura une seconde création (le 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.

invar QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous aimez donc, a enjuger d’après vos lettres ,

sage Lucilius , et la Sicile, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-l’a regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mèmes. Vous, au contraire, vous étés si

dis erit; sed pet-acto exitia generis humant , exstinctisque
pariter feris . in quaram hommes ingenia tramiez-am.
itcrum aquas terra sorbebit: natura pelagus stare, sut
intra terminos sucs furere coget; et rejectus e nostris se-
dibus, in sua secrets pettetur Oceanus; et antiquus ordo
revocabitur. omne ex inlegro animal generabitur, dahi-
turque terris homo inscius seeterum, et melioribus aus- .
piciis natus. Scd illis quoque innocentia non durabit, nisi
dum novi surit. Cito acquitta subrepit g virtus difflcilis
lnventu est, rectorem ducemque desiderat. Etiam sine
magistro vitia discuntur.

LIBRE QUARTUS.

puerum.

Delectat te, quemadmodum scribis, Lucili virorum
optime , Sicilia , et offlcinm procurationis otiosæ. Détec-
tabit, si continere id intra tines suos volueris, nec effl-
cere imperium , quod est procuratie. Facturum to hoc ,
non dublto. Scio quam sis ambitioni atienus, quam ta-
mitisris otio et literie. Turbam rerum hominumqnede-
aider-eut, qui le putt nesciuntl Tibi tecum optime con-
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bien avec vous! Je ne m’étonne’pas que peu d’hom-

mes aient cebonbeur: nous sommes nos propres ty-
rans, nospersécuteurs; malheureux tantôt denous
trop aimer , tantôtdu dégoûtde notre être; tour à
tous l’esprit enflé d’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de
misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ilv alutte perpétuelle. Faites donc, 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 aux , si bien en garde que vous soyez. CroYez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer à la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue , elle finit par se faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et tes affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-due, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. Eussiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement , en face , affectant
une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius, disait

unit. Née mirum panois istud contingere ; imperiosi no-
bis ipsis et molesti sumns; modo amore nostri , modo tæ-
dio laboramus; infcliœm animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupiditata distendimus; alias voluptate laxa-
mus , alias sollicitudine exurimus. Quad est miserrimum,
nunquam sumus singult. Necesse est itaque assidus nia-
mur, in tam maguo vitiomm contubernio. rixe. Fac
ergo, mi Lucili, qued facere consuesli. A turbe , quan-
tum potes, te repars. nec adulatoribus tutus præbeas;
artifices surit ad captandos super-tores. Par illis , etiamsi
bene cuverie , non cris. Mihi crede , proditioni , si capte-
ris, ipse te trades. Habent hoc in se naturate blanditiæ;
ctiam quum rejiciuntur. placent ; sæpe exclusæ. novis-
sime recipiuntur. floc enim ipsum imputant, qued repei-
luntur, et subigi ne contumelia quidem possun’t. lucre-
dibile est, qued dicteras num, sed tamen verum. Es
maxime quisque palet, qua petitnr. Fortssse enim ideo ,
quia patet . petitur. Sic ergo formam, ut scias non pesse
le consequi . ut sis impenetrabilis ; quum omnia caveris,
per ornementa feriet. Alias adulatione clam uletur, parce;
clins ex aperte, palam , rusticitate simulata , quasi simpli-
cttas illl. non ars ait. Planeur artifs: ante Viteltium maxi-
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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 z heureux le flatteur qu’on prend sur la
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre a rencontrer bien des Plancus; etla re-
mède is un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aio.connu , notam-
ment dans l’appréciation et la cure des vices , di-

sait souvent: a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec unamaîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. a Démétrins, philosophe du premier

ordre , disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-
chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir , une
méthode aisée, lejour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer , ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
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 hommes en les dépouil-
tant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annœus, et qu’Apollonius Pveta ,
quoique ta taille soit aussi ramassée que cette d’un

Ibrace aux prises avec un Thracc. 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. s

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie esta

mus . aicha! non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
diendum. Péril, inquit, procari, si latet. Plurimutn adn-
lator , quum deprehensus est. proficit ; plus etiamnunc.
si objurgatus est, si eruhuit. Futuros maltes in persona
tua Plancos cogita; et hoc non esse remedium tanti mali,
nolle laudari. Crispus Passieniis, que ego nil cognoit
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
curandis viliis, sæpe dicebat , a adulationi nos opponere ,
non claudere ostium , et quidem sic , quemadmodum op-
poni amicæ solet, quæ si imputit,grnta est; gratior, si
etlregita Demetrium egregium virum memini dicere cui-
dant libertino polenti , facilem sibi esse ad divitias viam .
quo die pœnituisset honte mentis. a Nec infideho, inquit,
vobis liane artem, sed dneebo ces quibus quæsito opus
est, quemadmodum non dubium fortunam maris. non
emendi vendendique litem subeant, non incertain Ildem
ruris, incertiorcm foi-i tentent, quemadmodum non so-
lum facili , sed ctiam hilari via pecuniam faciant, puden-
lesqne dispolicnt. Tc , inquit, longiorem Fido Annœo
jumbo, et Apollonio chta , quamvis suturant habeas
Threcis cum Threce œmpositi. Hominem quidem non
esse ullum liberaliorem , non meutiar. quum posturales!
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découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci te front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
a ce point d’extravagance, que qui nousloue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallionmon 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 toastes 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 z des l’abord il voirs
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme ct la simplicité de ses manières, qui ra-
vissent ceux mêmes auxquels 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 a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. a Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibus (louasse, quidquid dereliquisli. a Ita est, mi Ju-
nior, quo apertior est adulatio, quo improbior, quo
mugis frontcm suam perfricuit, ceridit alienam . hoc ci-
tlus expugnat. E0 enim jam demeutiæ venimns . ut qui
parce adulatur, pro maligne ait. Soleham tibi dicere,
callionem fratrem meum , quem nemo non parum amat,
ctiam qui amare plus non potest, alia tilla non nasse,
hoc ctiam odisse; ab omni illum parte tentain. Ingenium
suspicere cœpisti, omnium maximum et dignissimum,
qued consccrari malles. quam conteri; pedes abstulit.
Frugalitatem laudare cœpisti, qua sic a nummis resituit,
ut illos nec habere nec ’damnare videatur; prima statim
verba præcidit. Cœplsti mirurl comitatem et incomposi-
tam marilatem , quæ illos quoque, quos transit , abducil,
gratuitum ctiam in obvins meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quam hic omnibus; quum interim
tant: naturalis boni vis est, uti artem simul ationemque
non redoleat. Nemo non imputai-i sibi honitatem publi-
cain patitnr; hoc quoque loco blanditiis tuts restitit, ut
exclarnarea, invertisse te inexpugnabilem virum advenus
insidias , quas nemo non in sinum recipit. E0 quidem ma-
gis banc ejus prudentiam , et in evitando incritabili male
pertinaciam te suspicere confessas as, quia apeureras
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taient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
à l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois , ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piégé;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
C’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que flatteur s’approchera de vous, dites-lui: a Mou
ami , ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs, portez-les a quelqu’un

qui, prêt a vous payer de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, étje ne veux pas être dupe; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas, que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare
d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vousoméme; dites : a Je me suis voué aux études
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans espoir de récompense, et aux
salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait

voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal
des plus grands. Mon affection pour Gétulicus ne
m’a point fait trahir Caligula; Mcssala et Narcisse ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertls auribus recipt, quamvis blanda dicam,
quia ver-a dicebas. Scd en magis intellexit obstandum.
Semper enlm falsi: a vero petitur vertus. Note tamen
tibi diapllceas ,’ quasi male egerîs mimum , et quasi ille
aliquid jocorum aut doli suspicatus ait. Non depreheudit
te, led repulit. Ad hoc exempter componerc. Quum quis
ad te adulator accesserit. dicito : «Via tu ista verba. qnas
jam ab alio magistratn ad alium cum lictoribua transauut,
ferre ad aliqnem , qui paria factums , vult quidquid
dixeris, andira? Ego nec decipere roto. nec decipl pos-
sum. Laudari me a vobis , nisi laudareIis ctiam matos,
vellem. u Quid autem accuse est in hoc descenderc, ut ta
petere rominus possint? Longum inter vos intervaltum
fit. Quum eupieris bene laudari , quare hou utti debeastI
Ipsa te lande. Dis: a Liberalibus me studiis tradidl, quan-’
quam paupertaa alin suaderet, etingenlum eo ahduceret.
ubi prœsens studii pretium est. ad gratuita carmina de-
tlexi me, et ad salutare philosophitc studium conttdi. Oa-
tendi in omne peclus eadem virtutem; et eluctatus.uata-
linm angustias. nec sorte me, sed anima mensua, par
maximis steti. Non mihiam’citia (ielutici Cuit [idem cri- -
putt; non in aliorum personam infeliciter v malorum,
blessais et Narcissus , diu publici hottes. antequam sui ,
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoûment à

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tète pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aunés. D’indlgnes 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 au gré a la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais à ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me
coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux:

valait ’- il mieux sacrifier ma vie a l’honneur,
ou l’honneur?! ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que des longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit à regarder la mort
Comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, hou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût

queje ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que ,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cervioem pro [ide
apposai. Nullum verbum mihi quod non selva oouscientia
proœderet. excussum est. Pro amicis omnia limui, pro
me nihil ; nisi ne parum bonus amicul fuissem. Non mihi
muliebres fluxera lacrj’mæ, non e manibus ulllus supplex
pependi. Nihil indeeorum nec bono, nec vire feci. Peri-
culis meis major, paratus ire inca quœ minabantur, egi
gratins fortunæ , quod expcn’ri voluisset quanti æstima-
rem fldem. NI n debelmt mihi parvo res tenta constare.
Née examinavit me quidem din; neque enim paria pen-
debant, utrum satins esset me perire pro ilde . au fidem
pro me. Non præcipiti impetu in ultimum consilium, quo
me eripercm furon-i potentium. misi. Videhamapud Caium
tormenta. videham igues. Sciebam olim sub illo in eum
statum res hummus décidisse , ut inter misericordiæ
opera haberetur, ocridi. Non tamen ferro incuhui , nec
in mare aperte ore desilui, ne viderer pro [ide tantum.
mort passe. nAdjice nunc imictum muneribus animum, et
in tante avariliæ certamine nunquam suppositam manum
lucre. Adjice nunc vietus parrimoniam, sermonismodcs-
liam .jadversus minores humanitatcm , advenus majores
reverentiam. Pont hoc ipse te comme, verane un false

SÉNÈQUE. *
faux z s’il est vrai, vous aurez été loué devant un
précieux témoin; s’il est faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et

commencez par moi a craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part... ’
ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre ;
Tout mortel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de Méuandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal? j z a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, n s’écrie le poète qui jette

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il ditplus : ce n’est pas indi-
vidUellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes 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 a vous complaire en vous-

memoraveris. Si vers sunt , coram maguo teste laudem:
es; si falsa, sine teste derisns en. Possum et. ipse nunc
videri te sut capture, aut expcriri. Utrum libet erede.
et omncs timerc a me ineipe. Virgilianuni illud excute ;

Nusqnam luta fides . . . . .

ont Ovidianum :

..... Qua terra patet. fera regaat Erinnys.
tu tacinns jurasse putes. . . . .

ont illud Menandri (quis enim non in hoc maguitudinem
ingenii sui cou:itavit . detest tus consensum humani ge-
neris, tendentis ad vitia?) Omncs, ait, melos vivere; et
in scenarii, valut rusticns. pocta prosiluit. Non serrent
excipit, non puerum, non fcminam , non virum; et ad-
jicit, non siugulos peccare , nec pancas, sed jam scelua
esse contextum. Fugiendum ergo, et in se redenndum
esl, immo ctiam a se recedcndum. floc tibi , cui dividi-
mur mari, prit-store tenlabo, ut dubium site, injmta
manu, ad meliora perdurant. Et ne solitudiuem scutins.
hinc tecum miscebo sermones. Erimus une, qua parte
optimi summ; dapimus invicem consilio, et ex vultu au-
dientis pendentem longe te ab ista provincia abducam.
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même chaque fait: que vous vous diriez? :Je la tiens
sous mon autorité, cette prévince qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-

mains, c’est-h-dire de tent l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore à la haute fortune de Pompée , qu’elle fa-
tigua celle de César, fit 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 on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la grau.

deur. car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pumpée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente , de la plus haute élévation dans l’ablme,

Pompée fuyant l’armée d’un rival, Lépide sa pro-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout a fait a ces souve-
nir-s, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’OCcuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu imiter 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, a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : ou a découvert que la source du Danube

ne forte magnam historiis esse ildem credas, etplacere
tibi incipias, quottes cogitave’ris; banc ego habeo sub
mec jure provinciam, quæ maximarum urhium exerci-
tus et. sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
nomam ingenti: belii pretium jacuit, quum quatuor Ro-
manorum principum , id est, totiusimperii vires contrac-
tas in unnm locum gidit, altamque Pompeii fortuuam
erexit. Canaris fatigavit, Lepidi transtulit, omniumque
cepit; quæilzi ingenti speetacuio interfuit , ex quo liquere
mortalihus posset, quam velox foret ad imum lapsus ex
summa , quamque diverse via magnant potentiam fortuna
destrncrèi. Uno enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad cxtrema dejcctos, quum
Pompeius alienum excreitum fugeret, Lepidus suum.

I. Itaque ut lotum mente ahducam , quamvis multa ha -
beat Sicilia in se , circaque se mirabilis, omncs interim
prorineiæ tua; quassliones pra-tcrîho, et in diversum cogi-
tatioues’ tuas abstraham. Quæranl enim tecum id qued
libre superiore distliii: Quid ita Nilus æstivis mensilius
abundel. Cul Danubiuin sinlilcm natura philosophi tradi-
derunt, quod et fontis iguoti , et æstate quam hieme. ma-
jor ait. Utrumque zapperoit faloum. Nam et capnt ejus in
Germain me comperimus; et astate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence à eroltre 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 ila 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 anodess0us.

il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux -Yeux de l’humme , elle a voulu qu’il
inondât "Égypte à l’époque ou la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans’ces régions qui s’é-

tendent vers l’Étliiopie, les pluies sont nulles ou

rares, et ne profitent point a un sol qui n’est point
ameutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es;
pair de "Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec Vous qui ôtes poète, et ne

pas vous citer votre cher Ovide, qui dit :

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux t

Si l’on pouvait découvrir oit le Nil commence à

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être,

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais, et se parlage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Phllé ses flots er-

’creecere . sed udhuc mnémé intra meusuram suam Nito,

primi: abribus, quum sol vehernentior inter extrema
varis nives émollit, quas ante consumit , quam intum-
cere Nilns incipiat. Retiquo vero æstatis minuitur , et ad
hibernam magnitudinem redit, alque ex ea dimiltitur.

Il. At Nilus ante ortum Caniculæ augetur médita auti-
hus, ultra æqninoctium. Huns noliilissimum amnem na-
tura extulit ante humani generis oculus, et ila disposait ,
ut eo tempore inundaret Ægyptum, quo ranime ustn:
fervoribus terra undam attins traheret , tantum hansart.
quantum siecitatiannuæ mincera posait. Nam inca parte,
qua! in Æthiopiam vergit, eut nuili imbres sant. ont
rari , et qui insuetam aquis emiestibus terrant non adju-
vent. Unam , ut scis , Ægyptus in hoc spem suam habet.
Proinde ont sterilia annus, aut fertilis est. prout ille
magnus influxit, aut parcior. Nemo aratorum adaptoit.
cœlum. Quare non cam pocta meo jouer, etitiiOvidiuIn
suum impingo , qui ait :

. . L . . Nec pluvio supplicat herba Jovi?

Unde crescere incipiat, si eomprehendi posset, causas
quoque incrçmenti invenirentur. Nunc vero magnas so-
litudines pervagatus, et in paludes diffusas. gentibus
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ranls et vagabonds. Pbilé est une ile 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’Élhiopie et des sables à tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on y jouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits délités; 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-mème :jusque-là ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature, mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin , il triomphe des obstacles; mais
tout a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les. merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des 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

sperme, circa Philu primum ex vago et errante colligi-
tur. Philaa insola est alpera et undique prærnpta g duobus
in unnm coiturls amnibus cingitur, qui Nllo mutantnr ,
et ejus nomeu feront. Urbcm totem compleetitur haue
Nilua, magana mugis quam violentas, cgressus Ethlo-
piam . arenasque, per quaa iter ad commercia Indici ma-
ria est, prælabitur. Excipiunt eum Cataractæ, nobilis iu-
Iigni apectaculo locus. [bi per ardues excisasque pluribus
lacis rupea Niluainsurgit , et vires sans coneitat. Frangi-
tnr enim occurreutihus saxia. et per an’gusta eluctatus ,
nblcunque vinoit, eut vincitur, fluctuai ; et illic excitatia
primum aquia. ques, sine tumultu . leni alveo duxerat,
violentas, et torrena per malignes transitas presilit, dis-
similis sibi. Quippc ad id lutosus et turbidua nuit. At ubi
in seopnlos faueinm intravit, spumat; et llli non ex natura
un, sed ex injuria loci color est. Taudemque eluctatus
obstenlia. in vastam aliitudinem subito destitutua eadit ,
cum ingenti circumjacentium regionum atrcpitu. Quem
perferre gens ibi asperia collocatn non potait, obiusia as-
ti .uo frngore nurih -s, et oh hoc sedihus translati sunt.
Intrr miras la ilumiuis incredibilem incolarum audacinm
accent. Bini parvula navigia œnscendunt, quorum alter
nuera regit, alter exhanrit. Deinde multum inter rapi-
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du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprœhés
qu’ils évitent; ils glissent emportes avec le fleuve

tout culier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre a une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui
divise le fleuve, et que les Grecs nomment c162?!"
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la que la crue commence a devenir sensible.

Puis, il 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’Ëgvpte. Ce sont des bou-
ches où, lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’effrande 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, ct 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’Égvpte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili. et reciproeoa fluctua voluntati, tandem
tenuissimos eauales teuent, per quos auguste rupium effu-
giunt ; et num loto flumine effusi , navigiuin ruent manu
temperant, maguoque spectanlium melu in captal nixi .
quum jam adploravcris, mersosque nique obrutoa tenta
mole credideris, longe ab ce, in quem ceriderant, loco
navigant, tormenti modo misai. Nec mergit eadem nnda,
sed planis aquis tradit. Primum incrementum Nili circa
insulam quam modo retuli . Philaa . nescitur. Exigno ab
bac spatio pelra dividitur, deum Græci vocant; nec illam
nlli , nisi autismes calcent; ille primum sa" aucturn llu-
minis sentinnt. l’est magnum deinde apatium duo emi-
nent scopuli; Nili venas vocant incolæ Les quibus magna
vis funditnr, non tamen quanta operire passet Ægyptum.
In hæe ora stipem sacerdotes, et anrea dona præfecli ,
quum soleune rouit sacrum, jneiunt. [line jam manifes-
tus novarum virinm Nilus , alto ac profonde alveo fartur .
ne in lalltudinem excedat, objecta montium prunus. Giron
Memphim demain liber, ct per campestria vagus , in
plum scinditur llulnina , Illauuque canalihus faclis , ut ait
modus in derivantium potestate . per totem discurrit
Ægj plum. Initie didncitur, deinde continuum aquis in
facteur lali ne turbidi maris stagnat; cursum illl violeu-
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semblable il une mer bourbeuse et stagnante: la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrassea droite
et in gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus ou a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apportai Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et 1

creusent les entrailles du sol , lui , malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il v verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et l’Égvpte lui doit-

non-seulement la fertilité de ses terres, mais ses
terres mêmes. c’est au spectacle magnifique , que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

liamque eripit latitude regionum , in ques extenditur ,
dextra levaque totarn amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilus, tantum spei in annum est. Nec eomputstio fallit
agricolam; adeo ad mensuram fluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. Is arcasse et sitieutl solo et aquam
lnducit et terreur. Nanr quum turbuleutua fluai, omnenr
in siœis etque hiantibua locis fæcem relinquit, et quid-
quid pingue secam tulit, arentibus locis ailinit; juvatque
agros daubas ex canais , etquod inuudat, et qued oblimat.
lta quidquid non adiit, sterile se squalidum jacet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira æque natura fluminia,
qued quum cetcri omncs abluant terras et eviscerent,
Nilus tante ceteris major, adeo nihil exedit, nec abra-
dit , ut contra adjiciat vires, minimumqne in eo ait qued
solum teruperet. lllato enim lime, arenas saturat ne jun-
git. Debetque illî Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rum. sed ipsas. llla’ facies pulcherrjma est, quum jam
se In agros Nilua ingenit. Latent sampi , opertæque sont
vrilles; oppida insularum modo exstanl. Nullum in me-
dilerraneis, nisi per navigia commercium est. Majorque
est læütia gentihns, que minus temrum sacrum vident.
Sic quoque quum se ripix continet Nilus , per septena ostia
in marc emittitur; quodcunque elegeris ex his , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pas d’é-
tendre uue ioule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. Il nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait , que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billns, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Égypte, 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 li-
vrèrent aux dauphins une sorte de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires , dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont toute la région dorsale dure et im-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavcc la
scie qu’ils portent saillante sur le des , et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles avant été décousus

de la sorte, le reste n’o’sa tenir et se sauva. Cet

animal fait devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace «and on le craint. Les ’I’entvrites en

triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
à aux ; 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

Haltes uilrilominas ignobiles rames in aliud etque aliud
litas porrigit. Ceterum bélinas, mariais vel magnitudine
vel noxe pares, educat. Et ex ce queutas ait . æstimarl
potest, qued ingentia animalia . et paano sufflcienti, et
ad vagandum loco , eontinet. Balbillus, virorum optimus,
in omniliterarurn genere rarissimus, buctor est, quum
ipse prærcctus obtineret Ægyplum , Herncleolieo catie
Bill , qued est maximum , spectaculo sibi fuisse delphini)-
rum a mari oecur’reptium , et crocodilorum a flamine ad-
versum agmea’ggéntium, relut pro partibus præliam;
crocodiles ab animalibus placidis moranue innoxiis vic-
tos. nis superior pars corporis dura et impenetrabilis est
ctiam majornm animalium dentihas, et inferior mollis se
tenera ; hune delphini spinis, ques darse emiuentea ge-
runt, sabmersi vulnerabaut. et in adversum enixi divi.
debant. ficelais hoc modo pluribus, ceteri velut scie versa
refugernnt; fugus animal andacl, andacim’mum tirnido.
Née illos Tentyritæ generis aut sanguinis proprielate su-
peront, sedeontemtu et temeritale. Ultra enim insequnn-
tur, fugieutesque injecte trairont laquer); plerique per-
eunt, quibus minus præsens animus ad persequeudam
fait. Nilam aliquando marinam aquam detullsse, Tireu-
phrastus est sactor. Biennlo continuo, régnante 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, dit-on, la chute
de deux puissances : Antoine et Cléopâtre virent
en’effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, 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’lîthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en fout ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’EthiOpie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglpe
dytes se creusent sous terre. Les pierres Y brûlent
comme au sortir du leu, 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
on argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps laid ne dis-
paraissent la en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs , il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra, non ascendisse, decimo rcgni anna et undecimo.
constat. Signiflcelam aiunt duobus rerum potienlibus de-
fecllonem. Antouileuim Cleapatræque defecit imperium.
Per novem annos nan ascendisse Nilnm superioribus se-
culls, Callimechns est auclor. Scd nunc ad inspiciendas
causas, propter ques œslate Nilus crescat, accedam, et
ab auliquissimis incipiam. Anaxagoras ait, ex Æthiopîæ
jugis talutas nives ad Nilum usque deeurrcre. In eadem
opinionc omnis vetustas fuit. floc Æschylus . Sophocle: ,
Euripides, lradunt. Scd faisnm esse, argumentis pluri-
mis palet. Primo Æthiopiam fcrvenllssimnm case indi-
cal holiiinum adustus color, et Troglodytes, quibus sub-
tcrraneæ domus sunt. Saxe velot igni fervescunt, non
tantum media , sed inclinato quoque die; ardens pulvis,
nec humani vestigii patiens; urgcnlum replumbstnr ;
signorum «segmenta solvuntur; nullum materiez super.
adornatæ manet opcrilnentum. Auster quoque, qui ex
illo tractu venil, ventorum calidissimus est. Nullum ex
his animalibus, quæ latent brune , unquam reconditur.
Etiam perhiemem in summoet aperto serpens est. Alexan-
dria quoque longe si) bujusmodi immodicis caloribus est
posita; nives non cadunt, superiore pluvia airent. Quem-
admodum ergo regio tautls subjecta fervoribus duraturas
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l’été? S’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraient jamais plus que
le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été, mais bientôt baissent an-

dessuus du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire-disparat-
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 y ait de trèsphantes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthène auraient aussi leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est en commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges cou-
servées jusque-la 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 is Nil à sa descente dans la mer, ct ses,
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, pare

tout ou il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthymène, de Marseille, en parle comme té.
moin: v J’ai navigué, dit-il , sur la mer Atlantie
que. Elle causale débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cetle mer hors de son
lit. Des qu’ils tombent , la mer aussi redevient

per totem æstatem nives recipit P Quas sans aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam magie quam Alpes, quam
Thracie: juge eut Gaueasus. Atqui borum montium fiu-
mina vere et prima æstate intumescunt, deinde hibernie
minora sont. Quippe vernis lemporibus inlbres niveau
diluunt; reliquias ejus primus calor dissipai. Nec Rhenus,
nec Rhodanus , nec lster , nec Caystrus subjacent malo;
restante proveniunt. Allissimæ sont et in illis seplcintriona-
libus jugis nives. Phasis quoque per id tempus et Bons.
theues creseeret ,si nives nomina pussent contra æstatem
magna producere. Præterea si hæc causa attolleret Nilum,
æstate prime plenissimus flueret. Tune enim maximæ et
inlegrze adhue nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquilur, et llli æqualis am
sin est. Si Thaleti credis, Etesiæ descendenti Nilo resis-
tunt, ct cursus ejus acte contra ostia mari suslinent; ila
reverbcralus in se recurrit ; nec creseit , sed exila prohi-
bitus resistit, etquaclmque mox potuit , inroncessus erum-
pit. Euthymeues Massilicusis testimonium dicit : c Navi-
gevi , inquit, Atlanticum marc. Inde Nilus Huit major .
quamdiu Etesiæ tempus observant ; tune enim ejicitur
mare instantibus ventis. Quum resederint . et pelagos
conquiescit , minorqne descendenti inde vis illite est. Ce-
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calme, 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. s Mais pourquoi , si les vents étésiens tout

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-belle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas ’a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens , ce qui aurait lieu, si leur influence le lai-
sait hausser. Et puis ils battent la côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vint du même peint 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’Enthym’ene est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de l’a nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver il Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. si le mouvement venait
de l’Atlantique , il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. Œnopide
de Chie, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait. que tes cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

terum duleismaris saper est, et similes Nilotlcis bellum. s
Quare ergo, si Nilum Etesiœ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus, et post ces duret? Præterea
non lit major, que illl flavere vehementius. Nec remitti-
tur incitaiurque, prout illis impetus fuit: qued fleret, si
illorum viribus crescerei. Quid, qued Etesiæ litas Ægyp-
lium verbcraut, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
tnrus , onde illî, si origo ab illis esset? Præterea ex mari
parus et cæruleua efflueret, non ut nunc turbidus venit.
Adde, qued testimoninm ejus tcstium turbe œsrguitur.
Tune erat mendaeio locus. quum ignota casent externe.
Liœhat illis fabulas mittere. Nunc vere iota Exteri Maris
ora mercatorum nevibus stringitur; quorum nemo nar-
rat nunc cœrnleum Nilnm, aut mare saporis alterius,
qued et natura credi velet,- qnia dulcissimum quodque et
levissimum sol trahit. Præterea quare biome non erescit i?
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majorihus. Rem Etesiæ icmperali suai. Qnod si e mari
fermier Allantico , semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus crescit. (Encpides China ait, hieme calorem sub
terris eontineri; ideo et specus calidos esse , et tepidiorem
pistais aquam; itaque venas interne calore’siccafi. Scd in
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qu’einsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimcnte, diminue. l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps ou la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. Si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
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.cxcluent le froid. La même muse les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin , ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apellouic, 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 porcs et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. Si laplerrc ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions ou elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors à elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-

pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points, ou
règne un éternel hiver, du septentrion, ou elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Enfin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

alils terris augeniur imbribus nomina. Nilnm , quia nulle
imbre adjuvetur, tenuari , deinde creseere per æstatem;
que tamper-e frigent interiora terrarum, et reditrigor
fontibus. Quod si vcrum esset , æstaie flumina cresce-
rent. omnesque putei æstate abonderait. Deinde non ca-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei topent, quia sera rlgeniem extrinsecus non recl-’
piunt. lta non celorem habent, sed frigus excludunt. Ex
eadem causa æstate refrigeseunt, quia illo remotus seduc-
tusque aer calefactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: I Sol humorem ad se repli ; hune exsiceata tellus
tum ex mari dueit. tum ex coterie aquis. Fieri autem non
potest, ut une sicca ait telles, alia abundet. Sunt enlm
perforais omnia, et in itinera pervia. Sicca ab humidis
sumunt nliquande. Nisi aliquid terra acciperet, exarnls-
set. Ergo ondas sol trahit; sed ex his, que: prémuni,
maxime hæc meridieua sunt. Terra quum exaruit, plus
ad se hulnoris eddueit: ut in lucernis eleum illo nuit, ubi
exnritur ; sic nqua ille incumhit , que vis calmis et terrai
œstuaniis arcessit. Unde ergo trahitur? ex illis scilicet
partibus semper hibernis, septemtrionalibus , onde exon.
dat. 0b hoc Ponta! in [sternum Mare assidue nuit replu
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elfe ne suivait
cette route, et par la ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
"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-
trées privées d’eau, puisque tontes l’attirent des
autres contrées , et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce , si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
Ill. Si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que ’a glace parmi nous , par

la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que tout les historiens : ceux-ci, quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout à 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 il me croire ,
Posidonins 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, on même déjà changées en

dus , non ut cetera maria . alternatls ultro citre æstibus ,
in unnm partem scraper prunus et torrens. Quad nisi fa-
oeret, bisque itineribus , qued cnique deest. redderetur.
qued cuique superest , emit:eretur; jam autsiccata esseut
omnia. sut inundata. n-Interrogare Diogenem libet ,
quare, quum pon’us et amnes cuncti invicem commeent ,
non omnibus [nuis (Mime majora sont (lamina ? Ægyptum
sol magis percoquit: itaque Nilus magis crescit. Scd in
ceteris quoque terris aliqua lluminihus titadjectio. Deinde
quare ulln pars terræ sine humera est, quum omnis ad
se ex aliis regionîhus trahit . enque mugis, que calidior
est? Deinde quare Nilus dulcia est, si illi e mari nuda
est? Net: enim ulli numinum dulcior gustus.

III. Grandinem hoc modo fieri sil tibi affirmarero
quo apud nos glacics Il: , galeta nube tolu, nimis auda-
ccln rent l’ecero. Itaque ex his me testibus humera ie-
cuudæ noue, qui vidisse quidem se negant , sed andine.
Aut qued historiai taclant, etipse faciam. llli quum mulle
mentiti sunt ad arbitrium suum , unam aliqnem rem no-
lunt spondere, sed adjiciunt: Penses auctores (Ides erit.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem
promittet, tam in illo qued præteriit, quam in hoc qued
muturum est. Grandiuem enim fieri ex nuhe aquoaa , et
jam in humorem versa, sic afflrmabit, tanquam inter-
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eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser-
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours’sur

elle-même. Cela’se voitsur les miroirs qui retien-
nent l humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

les, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent. en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc ?quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou , comme a dit un autre poète:

L’eau qui tombe goutte a goutte
Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peutjuger
que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa ligure. 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, et ne tombe pas d’une grande hauteur,

mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté 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 déjà dit qu’il y a , entre la gelée blanche et

fuerit. Quare autem rotnnda ait grande, ctiam sine ma-
gistro soirs potes, quum adnotaverls stillicidinm omne
conglomerari. Quad et in spreulis apparet . quæ humo-
rem halitn colligunt. et in poculis spahis , alîaque omni
lævitale; num et in herbarum vel arborant foliis, si qua
gutta; adhæserunt, in rotundum jacent.

Quid magie est saxo durum? quid mollins nuda?
Dura tamen molll sua cavantur aqua.

eut , ut alius poela ait:
stilllcldl casuslaptdem cant:

et bæc ipse excavatio rotunda flt. Ex quo apparet. illud
huic quoque simile esse quod cavai. Locum enim sibi rd
formam et habitum tuum elsculplt. Præterea potest.
etiamsi non fuerit grande tells, quum defertur . corro-
tundari , et loties per apatium aeris demi devoluta arqua-
biliter etque in orbem teri. Quad nix pali non point;
quia non est tam solida , immo quia tam fusa est . et non
per magnan: altitudinem cadit. sed circa terne iniiium
ejus est. [tu non longius illi par aera, sed ex proximo
lapsus est. Quare non il ego idem mihi permittam. qued
Anaxagoras, quum inter nulles mugis quam inter philo-
sophes esse debeat æquo libertas? Grande nihil aliud est
quam suspmsa glacics. Nix , in pruine pendens congela-
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la glace, entre la neige ct la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé 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 vaisjusqu’ii 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 yeux. En hiver l’air est pris par le froid , et

des lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commencea sedilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies v
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-ellesalors

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 diximns, quad inter aquam et rorem
interest, hoc inter pruinam et glaciem, nec non inter
nivem et grandinem inieresse.

1V. Poteram me, peracta qnæstione, dimittcre; sed
bene emcnsnm dabo ; et quoniam cœpi tibi molestas esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quærltur autem,
quare hiemc ningat, non grandinct; et vere jam frigore
infracto, grande cadit. Nain ut fallar tibi. vemm mihi
quidem persuadetur,*qui me usqne ad mendacia liæc le-
viora, in quibus os præsidi , non oculi erui salent . cre-
dulum præsto. Hieme aer rigel: et ideo nondum in aquam
vertitur, sed in nivem, cui ner propior est. Quum ver
cœpit, major inclinatio aeris seqnitur , et caltdiore cœlo
majora flunt stillicidia. Ideo, ut ait Virgilins noster ,

..... quum ruit lmbrlfcrum ver,

vehementior immutatio est aeris , undique patefacti et
solventis se. ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
mugis vastique quam pertinaces deleruntur. Brume lentes
pluvina habet et tenues; quales sæpe soient intervenire,
quam pluvia rara et minuta nivem quoque admixtam lia-
bet. Dicimus nivalem dicm . quum ullum frigos , et triste
cœlum est. Prieterea aquilons naute, et suam eœlum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-
tenable , ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
ll est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que toutce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au’printemps; qu’alors

les fleuves gelés reprennent leur cours , et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc a croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent à l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutenta cela une chose, dont je ne songe pas
in faire l’expérienca, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent que les pieds

se refroidissent moins a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie parle dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

Vl. Je ne puis me défendre de vous exposer
tontes les folies de nos amis. N’afflrment-ils pas
que certains observateurs savent prédire , d’après
les nuages , quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu

l’apprendre par expérience, en remarquant la

hante , minutæ pluvia: sont; Auslro imber improbior
est , et gutta: pleniores sont.

V. Rem a nostris positam ryes dicere audeo, quia in-
firma villetur , nec præterire. Quid enim mali est, aliquid
et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimus exigere, silentium indiectnr. Pauca
enim admodum suutsinc adversario. Cetera etiam si vin-
cant, litigant. Aiunt, quidquid cime Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vere relaxari; tune flamine gelata discedcre, tune
obrnlos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
des spiritus inde fieri, et verno cœlo remiseeri. Illud
quoque adjiciunt, quod nec sum espadas, nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo , si volucris veram exquirere.
nivem ita cave experiaris. Minus algere aiunt pcdes eo-
rum, qui flxam et duram nivem calcent, quameorum .
qui teneram et labefactam. Ergo. si non mentiuntur .
quidquid ex illis septentrionalibus lacis, jam distnrbata
nive, et glacis frangente se fertur, id meridianæ partis
tepentem jam humidnmque acra alligat, et perstringit.
Itaque quum pluvia futurs erat, grande fit, injuria fri-

oris. .8 v1. Non tempcro mihi , que minus omncs nostrorum
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? [in fait incroyable, c’est qu’a Cléone il y

avait des préposés publics, nommés chalazophy-

laces ouobservateurs dola 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 : cha-
cun, selon ses moyens, immolai! soit un agneau ,
soit un poulet; et soudain , après avoir goutté quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus lom..Yous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni’ponlet, se tiraient du sang
a eux-mêmes, pour épargner la dépense..N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: ou ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Elle
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaitcetlc humble offrande quedece-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vil . D’ail vient cela? demandent quelques per-
’ sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais

sages, disent qu’il est impossible a qui que ce soit
de faire un [pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les
dieux mêmes 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 et agir
sur les nuages? N’était-il pas bien plus simple de
dire: Mensonge et fable que cela! MaisàCléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quasdam peritos observandarum nu-
bium esse affirmant , et prædicere, quum grande future
sit,et hoc lntelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grande tuties inseqnehatur. Illud incre-
dibile, Cleonis fuisse publics præpositos xulaçoçùlmzœç,

speculatores futuræ graudtnls. lli quum signum dedis-
sent, adessejam’grnndincm . quid aspectas? ut bonnines
ad pennies diseurrerent, eut ad scorlcas? Immo pro se
quisque alius agnum immolabat , alius pullum. Protinus
autem illæ nt-hes alio declin ibant , quum aliquid gustati-
sent sanguiuis. Hoc rides? Accipc, qued ridons magis.
Si quis nec nguum nec pullum habebnt, qued sine damna
fieri poterat. manus sibi afferebat. Et ne tu avides nul
crudeles existimes nulles , digitum suuln bene scuta gra-
phie pungebat, et hoc sanguine litaliat. Net: minus ab
hujus agello grando se averti-bat, quam ab illo, in quo
majoribus hostiis exorata erat.

VII. Rationem hujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
humines Sapicntissimos decet, urgent posse fieri. ut cum
grandine aliquis paeiscatur, et tempi-status munusculis
redimnt. quamvis mimera ctiam deos vincant. Alteri sus-
picari ipsos aiunt, esse in ipso sanguine vim quamdam
potelaient avertendac nubis, ac repellendze. Scd quomodo
ln tam esiguo sanguine potest esse vis tante , ut in altum

saunons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence, les vignes avaient pâli, ou que les mois-
sons étaient couchées par terre. Et, chez nous ,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-
raient et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. Je n’ajouterai plus qu’une chose, a laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, 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 culbutâmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil "s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu, les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus a l’abri.

lx. Joignez à cela un raisonnement de Démo-
crite z a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. a
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

penetret , et cam sentinnt nnbes? Quanto expeditius crut
diacre . mendaeium et fabula est? At Cleonœ judicii! refis
debant in illos , quibus delegata erat cura providendc
tcmpestatis ; quad uegligentla enrum tlnem "putassent ,
nul segetes procidissent. Et apud nos in duodeeim tabulis
eavetur, ne quis nlienus frnctns excantassit. Rudis udhuc
antiquitas credebat et nltrahi imhres cantibus, et repent:
quorum nihil posse fieri, tam palam est, ut hujus rei
causa nullius philosophi schola intranda sit.

VIII. Unam rem adhuc adjiciam , et favere ac plaudere
te juvahit. Aiunt nivem in es parte aeris fieri . que! prope
terras est; banc enim plus habere calorie en tribus cau-
sis. Une . quod omnis terrarum evaporatlo, quum molo
tum intra se fervidi aridique habent. hoc est catidior, quo
recentior. Altera , quod radii sofis sterra resiliunt , et ln
se récurrent. Horum duplicatio proxima quzrque a terris
calefacit, qnæ ideo plus hahent teporis . quia solem luis
sentinnt. Tertio causa est. qued magie superiora per-
flantur; et qualcunque depressa sont, minus ventis ver-
berantnr.

IX. Accedit his ratio Democriti. Omne corpus quo so-
lidius est. hoc calot-cm citius roncipit, et diutins serval.
Itaque si la sole posueris æneum vas et vitreum et argen-
teutn, tence cttius caler nmdet, dilation burent. Adjice
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes. plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, dit-il, les pores plus petits, et l’airy
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles a l’œil sentent plus rapidement
la chaleur, et , grâce il leurs étroites proportions,
sont moins promptes a rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Cc long préliminaire nous amène a la ques-
tion..Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout ll-
quide la lie est au fond, 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 c0ntractée; 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
il travers le vide, et par l’a même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. c’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que l’Apenniu, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur , soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. tilles sont élevées
relativement à nous; mais , comparées il l’ensem-

ble du globe, leur petitesse ’a toutes est frappante.

Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde. quare hoc existimet fieri. Ilis, inquit. corpori-
bus qui: duriora. et pressiora densioraqne saut, accense
est mlnora foraminn esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequitur ut quemadmodum minora balnearia et mi-
nora miliaria citius caleilunt , sir lia-c [cramine occulta et
o’culos effulgicntia, et celcn’us fervorem sentinnt, et.
propler easdem angustura quidquid recepernnt, tardius
reddam.

X. "me longe preparnta ad id perduCunt, do quo nunc
quærilur. Omnis ner quo propior est terris, hoc cras-
sier. Qurmadmodum in nqua et in omni humore un ima
est , ila in acre spississima qualque desitiunt. Jam autem
probatum est, omnia que crassioris solidiorisque mate-
riæ sunt, hoc fldelius custodire calorem receptum; sed
que edilior est acr et que longius a terrarum colluvie re-
ccssit, hoc sincerinr puriorque est. Itaque solem non re-
tinet, sed velut per inane fransmlttil; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiunt. cacuminn montium
hoc calidiora esse deliere, quo soli propiora suut. Qui
mihi vitlenturerrare , qued Apenninutn. et Alpes, et alios
notos 0b eximiam altitudinem montes in tantum pntant
crescere, ut illorum magnitudo sentire soli! viciniam
punit. Esceisa sunt ista , ulmdin nabis comparantur ; et
rem ubi universum cris, 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 rondeur’a peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas graud’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’allèrent nul-

lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les. proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand en les compare il
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une baute mon-
tagne recevant de plus près lesoleil , en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’a dire at155i 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 ’asa surface (l’éminence. telle,

qu’elle sertie davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gires si hautes à nos veux, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en- sont pas moins au

plus has du monde: sans doute elles sont plus prés
du soleil qu’une plaine ou une vallée , mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire 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, a moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter le vlncuntur, et Vincent. Ceterum in
tantum nihil attotlitur. ut collations totius nulle sit vel
maximis portio : qued nisi esset, non diceremus. lotum
orbem terrarum pilant esse. Pilæ proprie-tas est, cam
mqualitate quadam rotunditas; æqualltatem autem banc
accipe, quam vides in lusorin pila. Non multum illi com-
missum et rimte earum nocent , que minus par sibi ab
omni parte dicatur. Quomodo in hao pila , nihil illa inter-
valle officiunt ad speciem rotundi , sic nec in unirerso qui-
dem orbe terrarum cati montes, quorum altitudo totius
mnndi collatione consumitur. Qui dicit altiorem montem.
quin solem promus excipiat, mugis calere déboire: idem
direre potcst . longiorem hominem citlus quam pusillum
debere caleileri, et citius capnt ejus quam pedes. Atquls-
quis unindnm mensura sua testintnverit, ctAterrnm cogi-
tarerit leurre puncti locum, intelliget nihil in ille pesse
ite cminere, ut cmlestin [mais sentiat, velut in propio-
qnum illis accesserit. Montes isti quos suspicimus , et ver-
tires trierna nive obsessi. nihiluminns in imo sunt:et
propius quidem soli est mons , quam campus eut vallis:
sed s’c , quo modo est pilas pilo crassier, arbor arbore .
et mons monte major esse dîcitur. Isto enlm modo . et ar-
bor alla magie quam alia dicetur vicina cœlo : quod fal-
sum est; quia inter pusilla non potcst eue magnum dis-
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Quand on prend lîmmensité 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’enlre deux atômes.

XII. Mais, pour revenir à mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moinsgrand. 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 , quin’a point trop djin-

lensité, 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-
ces au luxe , procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le luxe l’empor-
ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi! pensez-vous que l’ob-
servalion 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 dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
ueni immensi corporis venlum est, nihil interest, quanto
alternai altero sit majus; quia etiamsi magne discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Scd ut ad propositum revertar. propler has quasi
retuli causas, plerisque placuit, in ea parte aeris nivem
concipi, quæviciua terris est z et deo minus alligari, quia
minore frigore coit. riant vicinus ner et plus habet fri-
pon-i3, quam ut in aquam et imbrem transeat , et minus ,
quam ut durelur in grandinem. Hoc media frigore non
niinis intente nives liant coactis aquis.

XIII. Quid ista; , inquis , incplias , quibus necliteralior
fit quisquam , nec melior, tam operose peraequeris? Quo-
modo fiant nives , dicis , quum multo mugis ad nos diei a
te pertineat, quare emendæ non sint nives. Julies me
com luxuria litigare. Quotidianum istud et sine effeetn
jurgium est. Litigemus tamen :etiamsi superior futura
est, pugnantes ac reluetantes vincat.Quid porro? liane
ipsam inspectionem natura: nihil judicas ad id , qued vis,
conferre? quum quærimus. Quomodo nix fiat, et dieimus
illam pruiu:e similem habere ualuram, plus illî Ipiritus
quam aquæ inesse, non putes exprobrari illis , quum
emere aquam turpe sit. si nec aquam quidem cumul?
Nos vero quœramus pottos. quomodo fiant nives, quam
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rougir (racheter de Peau , puisque c’est même
moins que. de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,

étudions plutôt comment se forme la neige, que
commentelle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge. nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pour la défendre,

dans nôs glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné a cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
On a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommes! llest
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 v puisent la vie, ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse ases dépens, en fait une chose

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plait slil ne
coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a llhomme que son opulence embar-
rasse. On imagina de rendre Veau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que llestomac reste sain, et s’accom-
mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fiscal. Mais quand, grâce à des indigestions quo-

quomodo serventnr : quoniam non contenti vina dimin-
dere vetcrana , et per sa pores ælatesque dispouere, inve-
aimus quomodo stiparemus nivem. ut en æstalcm evin-
cerct, et contra anni Iervorem dcfeuderetur loci macre.
Quid bac diligentia consecuti sumus? Nempe ut gratui-
tam mercemuraquain. Nobis dole! , qued spiritum , qued
solem emere non pessumus , qued hic ser ctiam deücati:

Vdivilibusque ex facili nec emtus Venit. 0 quam nabis
male est, qued quidquam a rerum natum in media re-
Iictum est! floc quod illa fluore et patere omnibus volait.
cujus hauslum vitæ publicum lecit, hoc qued tam homini.
quam feris mibusquc, et inertissimisanimalibus . in unnm
large ac beate profudit, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illî placerc, nisi ca-
ruml Unum hoc crut , qued divites in arquant turhæ de-
duceret, quo non passent anteccdere paupcrrimum. illî
cui divitiœ moleslæ sunt, excogitatum est, quemadmo-
dum ctiam aqua caperct luxuriam. Unde ad hoc perven-
tum sit, ut nulla nabis aqua sans frigida videretur quæ
flueret , dicam. Quamdiu sanas et salubris cibi capa: sto-
machus est, implclurque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contentus est. Ubi quotidianis crudifatibus non
temporis testus, sed sues se , ubi ebrictas continua
visceribus insedit, et præcord bile . In quam ventier,
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tidieunes, il se sent altéré, non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères, s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mômes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motifde ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance [ont que ce qu’aupa-
ravantsl’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu, l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas 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-
venira lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De a

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par a concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v verses

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, sllquid ncœssario quærilur, quo œstus ille fran-
gatur. qui ipsis squis incalcscit, remediis incitat vitium.’
Itaque mn insiste tentura, sed et media hiemc nivem bac
causa bibunt. Quæ hujus rei causa est, nisi intestinum
malum, et luxa corrupta præcordia , quibus nullum ia-
tervallum unquim que interquiescerent, datum est, 5rd
madis omnis asque in Inca-m perductis ingesta saut , et
dlstentos copia ferculorum ac varietate coinmissatio allias
ruerait? Deinde nunquam inlermissa intemperantia, quid-
quid ante des .xerat, efferavit, et in desiderium semper
novi rigoris accendit. Itaque quamvis cœnationem velis ac
speculoribus maniant, et Igne multo doment hiement,
nlbilominus stomachus ille solutus , et æslu sue langui-
des, quæfit aliquid quo erigatur. Nain sicut anime relic-
tos stupcntesque frigide sparglmus , ut ad sensum sui
redent: ita visceraistorum vitiis torpeutia nihil sentinnt,
nisi frigoreilla vehemeutiore perusseris. Inde est, inquam,
qued nec nive coatenti saut, sed gluoient , volateur-lioi-
illî ex solidolrigor sit , cx’quirunt, ac sæpe repetitis aquis
diluant; que: non c somme tollitur, sed ut vim majorent
habent. et pertinacius frigos, ex abdito clfoditur. Itaque
ne unnm quidem est pretium y sed habet institores taqua,
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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’anraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, ct tant
de bêles 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-
iI 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 au bâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
’frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,

pales et maladifs, non -seulement boire , mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur qu’elle ne tiédisse cn-

tre chaque rasade. Est-ce la 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
rendrela sontfancc facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même, dans laquelle vous nagez , pour ainsi

et annonam, proh pudor! variam. Uaguentarios Lacédæ-
monii arbe capoteront, et propere cedere lluihus suis
jusserunt. quia oleum disperderent. Quid illi feeissent,
si vidissentreponendæ nivis olflciass , et tot juiacnta por-
landæ aquæ descrvientia , cujus colorera saporcmque pas
leis. quibus castodiunt, taquinant? At dit boni, quam
theile est exstinguere sitim sanam! Scd quid sentira pos-
sunt eutorluæ tances, et oceallatæ cibis ardentibus ? Quem-
admodum nihil illis satis ffigidum , sic nihil satis calidum
est. Scd ardentes boletos, et raptim condimente suo mer-
satos . dénattant pæne fumantes , quos deinde ralinguant
nivatis potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles,
et palliolo focalique circumdatos, palleutes et ægros , non
sorbere salam nivem, sed ctiam esse, et trusta ejus in
scyphos suOI dejicere, ne inter ipsam bibendi moram le t
pescant. Sitim Istam esse putes? Febrts est: et quidem
en acriorl qued non tactu venarum , nec in calcin effuse
calure deprehenditur. Scd cor ipsum exœquit luxuria,
invictum molum , et ex molli flutdoque dumm alque pa-
tiens. Non intelligîs, omnia consuetudinc vim suam pcr- l
dere? Itaque nix ista, in qua ctiamnunc amatis, eo per-
veuit usa, et quotidiens stomachl servitutc, ut aquam Io-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce à la doci-
liléjourualière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

urne CINQUIÈME. .

l. Le vettt est un courant d’air. Selon quelques-
uns, 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 tt’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 a sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entre-cboquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, que de
dire z Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la tuer est

cun) obtincat. Aliquid adhue quærite illi frigidius, quia
pro nihilo est familiarls ritter!

LIBRE QUINTUS

l. Ventus est fluens aer. Quidam ila deflnierunt r ven-
tas est ser fluens in unnm partent. Elme dt-finitio tidetur
diligenttor; quia nunquam ner tam immobilis est, ut non
in aliqua sit agitatione. Sic tranqull’um mare dicitur, quutn
leviter conttnovetnr, nec in unnm partent inclinatur. Ita-
que si legcris,

Quum placidtttn ventis staret mare .....

scito illud non store, sed succuti levite’r; et diei tranquil-
luin, quia nec hoc nec illo impetum rapiat. Idem et de
aere judicandtnn est , non esse unquam inttnobilem ,
etiamsi quieltts sit. Q: otl ex hoc ittlellngns licet. Quum
sol in a iquem cliusuttt loculi infusus est, tizteuttts cor.
puseula minima in adroit-nm terri. titi-t sumunt, alin
dem-snm , varie concnrsantia. Ergo parum diligenter
eomprehendet quad vult, qui (literit: Fluctus est maris
agitatio: quia tranqttillum quoque agitatnr. At ille ab-
onde sibi catcrit , cujus hase definitio tuerit a 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 tin air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un settl côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre ett faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un poittt qu’il prend cours?

Nécessairement ce qtti court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, qttand
elle se n:eut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. Il peut donc y avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne petit y avoir cours qui ne tende quelqtte part.
si cette brève définition est a l’abri de la criti-
que, employons-la ; si l’on y vent plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur ttn mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant il
la chose même ; c’est assez discuter sur les ternies.

il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans tin vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atôtnes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant.
qu’il y a peu de monde, on circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en un passage étroit,
les gens qtti se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dansl’atmospltère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in unam partent agitatio. Sic in bac qttoque re, de
que enm maxime quærimus , non cirenmseribetur, quia

’ita se gesserit, ut nicet : Vontus est fluons acr in unnm
partent; ont, Ventus ner est fluctts impetn, ont ris aeris
in unatn partent entitis, au: cursus aeris aliqua concile-
tior. Scio quid responderi pro definltione airera possit.
Quid necessc est adjicere te, in unau) pat-tem fluons
ner? Utique enim qued finit, in unnm partem finit. Ne-
mo aquam fluore dicit, si tantum infra se movettvr. sed
si aliqua fertttr. Potest ergo aliquid mot-cri , et non fluore;
ate contrario non putt-st fluore, nisi in Imam parlent.
Sed site hare brevitas satis a calomnia tata est, hrtc uta-
mur; site aliquis circutnspectior est, verbe non parent,
cujus adjectio catillationem omnem potrrit excludem.
Nunc ad ipsam rem accedamus , qtton’am satis de formula

disputatutn est.
II. Dentocrîtus ait, quum in flnfltlslo inaui malta snnt

corpuscule, que ille. atonies vocal, sequi romain. At
contra, quittant" et placitlttm aeris statum esse, quant itt
mulle inani panca sunt corpttscula. Nom quemadmudnm
in toro aut tien qttatndiu paucitas est, sine tumultu ant-
bulatttr; ubi tut-ba in ungustum concurrit. aliorum in
alios incidentium rita sit:sic in hoc que ritcttmdati
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tombent l’un sur l’antre, qu’ils se poussent et re.

poussent, qu’ils s’entreiaceut et se compriment.

De l’a se produit-le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent à céder et ’a 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.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglov’

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu

étroit. Jamais pourtatttil n’y a moins de vent que
par un temps nébuleux; et même , ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-

sout et se dissémine. ’
IV. Comment donc se forment les vents? Car

vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

thonière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse a grands flots l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en hattt ces exhalaisons, c’est de

sumos spatio , quum exiguum locum malta corpora impie
verint, neeesse est alia aliis incident, et impeilantttr ac
repellantur, implieentarque et comprimantur, ex quibus
naseitur ventas ,quum ille qua eolluetabantur, incuhuere ,
et diu fluetunta ac dubia inclinavere se. At ubi in magna
laxitate corpora panes versantur, nec arietare passant,
nec itnpelii.

III. lice falsum esse , vel et en colliges lit-et, qued tttnc
interim minime ventas est, quam ner nubile gravis est.
Atqui tune plurima corpora sa in angustnm contait-re , et
inde splssatarum nubium gravitas est. Adjire nunc, qued
circa [lumin- et tacos frequens nebuln est, aretatis conges-
tisquc corporibus , nec tamen ventas est. Interdum vero
tante calige etfunditur, ut conspet tum in vicino stantium
eripiet; qued non eveniret , nisi in parvnm locum cor-
pora se malta compellerent. Atqui nullum tempus mugis,
quam nebulosum , caret vente. Adjice nunc , qued e con-
trarie veuit, ut sol matutinnm acra spissum et humidum
ortu suo tenuet. Tune surgitaura , quum datum est laxa-
mentum corporibus, et stipatio illorum ac turbe resoiuta
est.

IV. Quomodo , inquis , ergo venti fiant, quos non ne-
gas fieri? Non une modo. Alias enim terra ipse magnant
vint aeris ejicit , et ex abditospirat; alias quum magna et.
continua ex imo evaporatio in litant agit que: enlisent,
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leur modification et de leur mélange avec l’air
que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni a taire cette idée, que , tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu a des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

gestions soiettl toujours bonnes : autrement nous
aurions la craindre de plus graves inconvénients.
No serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Etrquoil 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 paissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui esten ltti 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-elle pas le sien, même en l’absence de lotit

immutatio ipse halitus mixti in ventam vertitur. illud enim
nec ut credatn . mihi persuaderi potest, nec ut taceam :
quomodo in nostris corporibus 8K cibo fit inflatio, quæ non
sine magna ttarium injuria etnittitur, et vautrent inter-
dum cam sono exonérait, interdttm secrclius; sic patent
et liane magnum rerum natnretn alimenta mutantem
etnittere spiritum. Bene uohiseum agitur, qttod semper
concoqult ; alioquin immundius aliquid tlmeremus. Num-
quid ergo hoc vertus est, dicere. mut a et omni parte
terrarutn et assidue ferri corpuscule; quæ. quum coa-
cervats sint , deinde extennari sole cœperint, quia omne
quad in auguste dilatatur, spatium majas destderat , ven-
tas ex-istit?

V. Quid ergo? hune solem esse causam venti existi-
mas, aquamm tet’rarumque cvaporatioues? Ex his grav
vitatem aeris fieri. deinde soivi impetn , quum quæ dense
stent, ut est neeestm, exténuons nitttntur in atnpliorem
locum? Ego vero et banc judîco. Ceterum illa est longe
verior causa, vaientiorque, habere nera naturalem vim
movendi se; nec aliunde concipere, sed inesse illl ut alia-
rum rerum, ila hujus potentiam. An hoc existimas, no-
his quidem datas vires esse, quibus nos motet-émus, acra
autem inertem et iuagitabilcrn relictum esse? quum aqna
molum suam habeat, ctiam ventis quiescentibus; nec
enlm aliter Inimalia edere passet. Museum quoque in-
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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 ?

Vl. 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 v a donc entre
l’air. et le veut la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le veut, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

Vll. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. Peut-être dé-
couvrirons-nous comment ils se forment , si nous
découvrons quand ct où ils prennent leur origine.

i Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et, ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-delà de l’été; ils vieu-

neut 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 peuts’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nommentEncolpia. Toutes les exhalaisons

nasci aquia, et herbosa quædam videmus, summa inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in nqua vitale. De nqua dico?
Ignis qui omnia eonsumit, quædnm ctiam ereat; et qued
videri non potest simile vari, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. Halte! ergo aliqnem vim talem ner ,
et ideo modo spissat se, modo expautlit et put-gut; alias
eontrabît, alias diducit, ne differt. floe ergo interest in-
ter acra et ventum. qued inter lecum et flumen. Aliqunndo
per se ipse sol causa venti est, fundens rigentem acra, et
et denso coactoque explicaus.

VII. In universum de ventis diximus ; nunc viritim in-
cipiembs illos excutcre. Fortasse apparebit quemadmo-
dum liant, si apparues-il, quando et unde proeedant. Pri-
mum ergo antelucanOs llatus inspiciamns, qui ont ex flu-
minilms , autex convallibus, eut ex aliquo sinu feruutur.
Nullus ex his pertinax est, sed eadit fortiore jam sole;
nec fer:ur ultra terrarum adspcctum. Hoc ventorum ge-
nus incipit vere, nec ultra æstalem dural. Et inde maxime
venit , ubi aquaruin plurimum et montium est. Plana li-
cet abundentaqnil, tamen earent aura; bac dico, quæ
pro vente valet.

V111. Quomodo ergo tatis nous concipitur , quem

SÉNÈQUE.

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil peu-
daut le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con-
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par ou elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la naît le vent. Le vent fait donc

effort où il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plusgrandc pour recevoir tout cetamas de
vapeurs. La preuve de ce fait, c’est que durant
la première partie de la nuit. il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent a s’entasser

iccs vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où sioffre 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 froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déj’a; 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-môme, 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 tardlque l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissenl vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-del’a de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci âyxaÂzim vocant? Quidquid ex se paludes et llu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assiduum,
per dicm sofis alimentum est ; nocte non exhauritur, sed
montihus inclusum, in unam regionem œlligitur. Quum
illam implevit. et jam se non capit, sed exprimilur nli-
quo , et in unnm parleur proeedit; hic venins est. Itaque
ce incumhit. que liberior exilas invitat,et loeilasitas, in
quam coacervats incurrnnt. Hujus rei nrgumentum est ,
qued prima noctis parte non spirat. Incipit enim lier-i
tune llla eollec.io, quæ circa lueem jam pleua est, et one-
rata quœrit quo delluat; et ce potissimum exit . ubi plu-
rimum vaeui est , et magna ac patens area. Adjicit autem
ei stimules orins solis , feriens gelidum nera. Naul ctiam
antequam apparent, lumine ipso valet; et nondum qui-
dem nera radiis impellit, jam tamen lacessit et irriter.
luce præmissa. Nain quum ipse proeessit, alin superius
rapiuutur, alin diffunduntur tepore. Ideo non ultra matu-
tiuum illis datur (lucre; omnis illorum vis conspectu salis
exstinguitur; etiamsi violentions flavere, cirœ medium
tamen dicm relnugueseunt; nec unquam usqne in meri-
dieux aura producitur. Alia autem imbecillior ne brevior
est, prout valentioribus minoriblisve collecta cousis est.

1X. Quare tamen tales venu vere et vestale 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 enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit z
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’lougue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, a son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière

’ qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’éCgule latérale-

ment. .le ne saurais pourtant accorder que la tu.
micro soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil, sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre , et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le veut part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

sont? Levissimi enim cetera parte anni , nec qui vela im-
pleant. surguut. Quin ver aquosius est, et ex plurimis
Aquin , locisve ob humidam cœli enlm-am saluris et re-
dundantibus, major évaporatio est. At quare æstate pro-
funditurt Quin post occasum salis remanet diurnus caler,
et magna noctis parte perdant; qui evecatexeuntin, ac
vebementius trahit, quidquid ex his spoule reddi solet;
deinde non tantum habet virinm, ut qued evocavit, ab-
sumst. 0b hoc diutius corpuscule , emanare solita et ef-
flari, terra ex se etque humer emittit. Facit autem ven-
tum sol ortus, non colore tantum. sed ctiam ictu. Lus
enim , ut dixi, quæ solem anteeedit . nondum aéra cale-
faeit. sed percutit tantum ; percussus autem in latus œ-
dit. Quanquam ego ne illud quidem coneesserim, lueem
ipsam sine calore esse, quum ex calore fiat. Non habet
forsitan tantum teporis, quantum actu apparcat. Opus
tamen tuum facit, et densa diducit ac tenuat. Præterea
loea , quai aliqua iniquitate naturæ ila clausa sunt, ut so-
lem accipere non possint , illa quoque nubila et tristi luce
raleflunt, et per dicm minus quam noctibus rigent.
Etiamnunc natura œior omnis abigit nebulas, et a se re-
peint. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
detur, inde flatus esse. unde sol. lice fanum esse ex eo
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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 fout rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’a son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. Il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-
cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent des le solstice et ne tiennent pas au-
dela du lever de la canicule, c’est que déjà 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 etrepousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protégé contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

apparet, qued aura in omnem partem vebit. et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eventret, si
semper venins ferretur a sole.

X. Etesiœ quoque, qui in argumentum a quibusdam
advocautur , non n’mis propésitum adjuvant. meam pri-
mum quid illis placent; deinde , cur displiceat mihi. Etc-
siæ, inquiunt. hiemc non surit; quia brevissimis diebus
sol desinit, priusquam frigus evincalur. Itaque nives et
pouuntur et durantur. Æstate incipiunt tiare, quum et
longius extenditur dies, et recti in nos radii diriguulur.
V eri ergo similé est, concussas calure maguo nives plus
hunlidi efllare. Item terras exonérons nive. retectasque
spirare liberius. Itaque plura ex septentrionali parte cœli
corpora exit-e, et in turc loca , quæ submission ac tepi-
diora sunt , deferri. Sic impetum Etesias sumere; et oh
boc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Canicule)
non valent; quin jam multum e frigide cœli parte in banc
egestum est. At sol nlutato cursu in nostraiu reclior ten-
ditur; et alteram partem aeris altrahit, aliam vero im-
pellit. Sic ille Etcsiarum flatus æstatem frangit; et a tuen-
sium ferventissimorum gravitate défendit.

XI. Nunc, quod promisi . diccndum est, quare Etesiæ
illos non adjuvent, nec quidquam huic conférant causse.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du veut, qui baisse sitôt que l’aira été
touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les litésiens dormeurs et paresseux, attendu ,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
malin, et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure on les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’arriverait pas, si le. soleil lis 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 oit les
jours sont le plus longs et la foule des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à fait découverte, ou du moins fort peu d’eu-

droits sont encore cachés sous la neige.
XII. Certaiusvcnls 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 : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégalcs dimensions, les uns secs , les autres bu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquels s’établissent des in.

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
airsubtil, 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 veut rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce auram ineitnri, tandem subsidere ,
quum illam sol atligit. Atqui Etesiae on hocsomniculosi a
nantis, et delicati voeuntur, qued. ut ait (initie, mune
neseiunt surgcre : eo tempore incipiuut prédire, que ne
perlions quidem aura est; quod non accideret , si ut nu-
ras, ila illos sol mmmiuueret. Adjicc nunc, qued si causa
illis fl dus est spatium diei ne longitude, ttiam ante sol-
stilîum florent, quum longissimidies sunt, et cum maxime
nives taliescunt. Julio enim mense jam dispoliata sont
omnia, aut carte admodum panca jaCrnt adhue sub nive.

XII. Sunt quæulam genera ventorulu. quer rupta- aubes
et in prouuxu solulæ eniittuut. Il is Grarci ventas sic-upas;
vocant. Qui hoc, ut pulo, modo llunt. Quum [lingua
inæqtlalitas ne disiutilitudo corporum, quin vapor ferre-
nus cmittit . in sublime rat , et alla ex hit-corporibus sicca
sint, alia humida; ex tenta distordis corporum inter se
pugnauîium , quum in unnm couglolinta Sunt, vcrisimile
est question] cavas elflci nulles, et intervallt interdis
relinqui fistulosa , et in modum tibia angusto. llis inter-
vallis lcnuis incltnlitur spirlins , qui majos desidcrnt spa-
tiutu’, quum exit-riverains cursu parum libero iucaluit; cl
0h hoc amplior fll. scindilque ciugenlia, et erumpit in
ventum ,qui fcre prorollosus est, quia superue demittilur,
cl in nos eadit réticulons ct acer; qued non insus , nec

saunons.
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 una-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre.- Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en fout qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais , grossis par injonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue

et de persistance. .Xlll. Un nuage qui se dissout produit donc du
vent; or, il se dissout de plusieurs manières z ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les et»
forts d’un air enferméquicherchoit sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de tuasses 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 ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit, ses eaux rebrous-
sent faute de passnge, et se replient circulaire.-
meut. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertum venit, sed lober-al , et iter sibi vi ac pugna
parut. Hic fcre brevis flatus est. Quin receptacula nubium
per quæ forehatur, ac inunimenta perrunipit; ideo tu-
multuosus iroit aliquando non sine igue se sono cœli.
Hi senti mulle majores diuturnioresque suut, si alios
quoque flatus ex eadem causa ruentes in se abstulere , et
in umuu coulluxcrc plums; sicut torreutcs modicæ niag-
nitudiuis euut , quamqu séparons suus cursus est; quum
vere pliures in se arquas convertere, flumiuum justorum
ac prwumum magnitudiucm excedunt. Idem credibile
est fieri et in proceltis, ut sint breves quamdin singulœ
surit; ubi verti sociaverc vires , et ex pluribus cœli par-
tibus ellsus spirilus codem se contulit . et impetus illis ac-
ccdit, et mura.

XIII. Facit ergo veutum resoluta uultes ; qui!) pluribus
lundis sohiluf’. Nounuuquam mnglobatiouem illam spi-
ritus rumpit iuelusi et in exilant nitcnlis luctatio; nou-
nuuquam cultzl’, quem modo sol fccit, modo ipsa arie-
tatio [trognon-mu inti-r se corporuul ctattritus. "ne loco ,
si tibi vidrtur, quart-î poli-st , cur turbo fiat. Eveuirc in
flumiuihus solet, ut, qu’uutiiu sine impedimento fcruu-
tur, simplex et rectum illis iter rit; ubi incurrere in ali-
quod saurin ad lattis ripa- prouiiuensfletorqueautur, et
in orbem aquas sine cxitu lleetaut , ila ut circumlatie in
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mêmes de manière à former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit. devant lui. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il sc-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. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution , il s’enflamme et devient ce que les Grecs

nomment prester : c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ba-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mômes. Et, il ce
propos , une réflexion se présente à moi. De même

que la goutte dîma 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
meuvementsde l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant où loutes ces
tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le veut ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent ;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

se sorbeantur, et vortlcem officiant. Sic ventas . quum-
din nihll obstltlt, vires sans effundit. Ubi aliquo promono
torio repercussus est, aut vi locorum cneuntium in cana-
lem devexum tenuemque eulleelus; sæpius in se volutatur,
similemque illis , qu’is dlximus converti, aquis facit vor-
tlcem. Hic ventas circumaetus. et eumdem amlrens lo-
eum, et se ipso verligine concitans, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutius Volutatur, inflammatur, et em-
eit quem antifa Grmei vocant. Hic est tant-us turbo. ut
fere omnia pericula venu erupti de nubitius produnt,
quibus arniameuta rapinntur. et totze naves in sublime
totlauïur. Etinmnune quidam veuti diversos ex se gene-
rant, et impulsant acra in alias quoquc partes, quant in
quas inclinerere . disperaunt. [llud quoquc dicam ,
quod mihi oecurrit, quemadmodnm stillicidia , quamvis
jam inclinent se et labanlur, nondum lumen cffecere lap-
sum, sed ubi plura eoîere et lui-ba vires dsdit, tune
tluere et ire dicuntur : sÉc quant :iu love; sunt acris me:
tus. agitati pluribus locis , noudum ventas est; tune esse
incipit, quum omnes illos miscuit, et in uuum impetum
commit. Spirilum a vente modus separnt; vehementior
entai spiritus ventas est; invleem spirtlus teviter flemmer.

475

XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

Il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablates.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bienque nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire qbe dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et. des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les
voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres : les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
souterrains , d’eaux stagnantes et privées d’issue?

si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’extralaisons qui, pesant sur
les couches inférieures, donnent naissance au vent
par cette pression même. ll faut donc reconnaitre
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’ap-

pose le terrain, ou s’emparent de quelque passage
ouvert à leur fuite, pours’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enfermedans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod in primo dixeranl, edi e
spccu ventes, recessuque interiore terrarum. Non iota
solide contenu terra in innum asque fundalur, sed mullls

partibus cava , -
. . et casois suspensa latcbrls......Alicuhl babel inania sine humer-e. 1bl etîamsi nulla lus

discrixnen aeris monstrat , dlc.un (amen aubes nebulasque
in obscure consistere. Nm] ne hie quittent supra terras ,
quia vldentur, sont : sed quia suet, intenter. Illie quoquc
nihilonninus 0b id saut, quod non videutur.Flumina illic
scias licol , nostrls paria , sublabi t alia Imiter ducta, alla in
coufragosis locis j ræcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud arque dabis, esse aliqu’ s et sut) terra lacus. et quasdam
nquas gueulin staminale? Quæ si isla sunt, uccessc estet
illud, acra ourvari. otieralumque incuznberc, ett’eutunl
propulsa sur) coneîtare. FA illis’ ergo subterraneis nubibus
sen-runs nutriri inlerobsrura (lulus, quum tantum virium
fecerint , quante au! lerrœ obstautia aurei-am , eut aliquod
apertum ad hos cftlnlusiter occupent, et per banccavernam
in nestras sedes effersntur. lllud vero manifestait: est,
magnum esse sa!» terris vim sulphuris, et aliormu non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quaudil’s’agira

des tremblements de terre.
XV. Permettez-moi ici de vous raconter une

anecdote. Au rapport d’Ascle’pîodote, 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
alu-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se

prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-
dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous cété-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes z ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sorteurs têtes. Avant le Macédonien l’hi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem nlentium. Per hæe tocs quum le. exitum
qua-cens, spirites torsit , secondat Hammam ipso affrictu
necesse est. Deinde flammis latins tuais, etiamsi quid
ignavi aeris erat , extennalum moveri, et viam cam fre-
milu vaste. nique impetu quœrere. Sed hoc diligentius
persequar, quum quæram de motibus terræ.

XV. Nune mihi permitte narrera fabulam. Asclcpio-
dolas auctor est, demissos quam plurimos a Philippe in
metallum antiquum olim destltntum, ut explorareut quæ
ubertas ejus esset, qui status, au aliquid futuris reliquis-
set velus avaritia ; descendisse illos eum multo lumine,
et multos duraluro clics; dcinde longa via fatigatos , vi-
disse flamine ingentia, et conceptns aquarum inertium
vastos, pares nostris. nec compresses quidem terra su-
Pcrimmincnte, sed libera: laxitatis, non sine horrore vi-
sos. Cum magna llæc legi voluptate; intellexi enim accu.
lum nostrum, non novis vitiis, scd jam inde antiquitus
traditis laborare; nec nostra relate primum avariliam,
venas terrarum lapidumque rimatwm, in tenebris male
abstrusa quresisse. llli quoquc majores nostri, quos cele-
bramus laudibus, quibus dissimiles querinmr nos esse,
ape ducli montes ceciderunt, et supra lucrum sub ruina
atelet-uni. Ante Philippum Maeedonem reges lucre, qui
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jusque dans les plus profonds abîmes, et renou-
çant a l’air libre, s’enfonçaient dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or , l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’a 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 aoublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal?lls ont osé descendre au milieu
d’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 t

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 Borde envahit la Scylhie;

peeuniam in altissimis usque tatebris sequerentur . et re-
licto spiritu libero in illos se demitterent specus, in quns
nultum noctium dierumqae perveniret diserimen, et a
tergo lucem retiuquerent. Quæ (anta spes fuit? Que: tenta
nocessilas hominem ad sidéra ereetum incurvavit, et de-
fodit, et in fundu’m telluris intimæ mersit, ut erueret
aurum. non minore periculo quærendum, quarn possi-

I dendumîtVPropter hoc canicules agit, et cires prædam
lutatentam incertamque reptavit. oblitus dierum, oblilus
naturæ melioris , a quaseavertit. Nulli ergo morine terra
tam gravis est, quam istis, supra quos avaritia urgea:
terrnrum pondus lnjecit, quibus nbstulit cœlum. que: in
imo, ubi illud malum virus latit-Jt, infodit. me descen-
dere ausi saut, ubi novam rerum positionem, terrarum-
que pendentium habitus , ventosque per «Blum inane ex-
perirentur, et aquarum nulli fluentium horridos fontes.
et altam perpetuamque noctem. Deinde quum ista fere-
rint, interna metuuntt

XVI. Sed ut au id, de quo agiter, révertar, veuti qua-
tuor suet. in ortum, occasum, meridiem , septentrio-
nemque divisi. Ceteri, quos variis nominibus appella-

mus, his applicantar. iEuros ad aurei-am Nabathæaque reçus ressuait. ’
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
Échnrent a Zéphyre, et l’Autan nébuleux

Souffla sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en

une seule tempête : ’
L’Eurus et le Noms, I’Africus orageux,
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
météo, l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent ’a chaque vent deux subal-
ternes. c’est la théorie du judicieux Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solarms, et en grec Aplieliotès. De l’orientd’hiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récit de cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notrevarmée en face tout à la fois du soleillevantet

du Vulturne, et nous vainquit, avant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vultume. Mais E urus a déj’a obtenu droit

de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
:1 titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Gracias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Persidaque , et radlls juga subdita matutinale.
Vespa et occlduo que litera sole tepescuut,
Proxlma sunt lepture. scythlam septelnqne triches
Horriler tuvasit Bureau. Contrarta tenus
Nublbus assiduts , ptnvloque madesctt ab Austro.

Vel, si brevius illos complecti maris, in unam tempesta-
leur , quod fieri nulle modo potest, congregentur.

lina Enrusque Notusque ruant , ereberqueprocellls
Afrlcus ,

et qui locum in illa rixe non habuit, Aquilo. Quidam illos
duodeeim faciunt. Quatuor enim cœti partes in tentas dt-
vidunt , et singulis ventis bines suffcctos dent. Bac arte
Van-o, vir diligens. illos ordinai; nec sine causa. Non
enim codem semper loco sol oritur, aut occidit. Sed alios
est ortus oeeasnsque æquinoctialis ; bis autcm æquiuoxium
est, alius biberons. Quisurgitab oriente æqulnoctiali, sub-
solanus apud nos dicitur: Græci illum mnmnomnt. Ah
oriente hiberne Eurus exit ; quem nostri vocavere Voitur-
nom. Et Livius hoc illum nomine appellat , in illa pogna
Romanis parum prospera, in qua Hannibal et contra solen:

’ orientern exercitum nostrum , et contra ventumconstituit;
quum venti adjutorio ac fulgoris præsiringentis oculus
hoslium rioit. Varro quoquc hoc nomen usurpat. Sed et
Eurus jam civitate donatus est, et nostro serment non
tanquam alienus intervenit. Ah oriente solstitiali excita-
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nom. L’accident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co.-’
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di«

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir 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’Euro-Notus, le

Notus, en latin Auster, et le Libo-Nolus , qui est

aussi sans nom parmi nous. .
XVII. l’adopte cette division en douze vents;

non qu’il y en ait partout autant, Car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y.en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il y a six ms, 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.
ll y a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée à la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez, toujours une

tam, Gruici Ramon appellent : apud nos sine nomine est.
Æquinoetialis oceidens Favonium mittit, queux Zephy-
rum esse dicent libi, etiam qui grœee uesciunt loqui. A
solstitiati occidents Corus Inuit. qui apud quosdsm Ar-
gestes dicitur. Mihi non videtlr z quia Cori violenta tis
est, et in nuant partem rapax ; Argestes fer-e mollis est,
et tam euntibus communis, quam redeuntibus. Ab occi-
dente hiberne Africus furibundus et rueus , apud Græoos
Np dicitur. A septentrionali latere summus est Aquito,
modius Scptentrio, imus Thrascias. Huic deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est; deinde No-
tns, latine Auster; deinde Libouotns, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Ptaeet autem duodeeim ventes esse; non quia
ubique tut sint, quosdnm enim inclinatio terrarum ex-
cludit, scd quoniam plures nusquam sunt. Sic ossus se:
dicimus; non quia omne numen rex recipit. sed quia
nullum plures quam sex.Qui duodeeim ventes esse dixe-
runt, hoc secuti sunt, totidem ventorum esse , quot cœli
discrimina. Cœlum enim dividitur in circules quinque,
qui pcr mundi cardines eunt. Est septentrionalis, est
solstitielis, est æquinoctialis, est brumslis, est contra-
rius septentrionali. Ilis sextns accedit, qui superiorem.
partem mundi abinferiere secernît. Ut scie enim, dimi-
dia pars mundi semper supra, dimidia infra est. llano



                                                                     

478

moitié du monde est sur notre tête, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
lion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, finilor ou finiena.
II faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon a angles droits. De ces cercles, quelques.

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dent je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq il l’ouest, et cinq ’a l’est. Le

méridien, qui coupe aussi l’horizon , donne deux
régions de plus. Ainsi , l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers a certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. (ïeuxtla ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Alabulus tour-
mente l’ApuIie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la l’amphvlie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient laide-
veir la salubrité de leur ciel. (le qu’il v ade sûr,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il lnâtitcu effet. le ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucuu pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-

vidence, celle-ci douc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, quæ inter aperte et occulta est, Græci aprèm:
vocant; nostri finitoreni diacre, alii fluientem. Adjicicn-
dus est ad hune meridianus circulus. qui horizonta rectis
angulis serai. Ex his quÜatn circuli in transversa cur-
runt, et alios inlervcntu suo scindunt. Necesse autem
est, toi noris discrimina esse , quot partes. lit-go horizon
sivc fluions circulus quinque illos orbes, quos mode dixi
fieri, sceat, ctel’ficit deccm partes, quinque ah orin,
quinqua ab occasu. Illeridionus circulus. qui in horizonta
incurrit. reniones duos atljicit. Sic duodecim acr dis-cri-
mlna aceipit , et totidcm fouit ventos. Quidam sunt quo-
rnmdnm locorum proprii, qui non transmittunt, sed in
proximum fcruul. Non est illis a latere universimnndi
impetus. Atobnlus Apuliam intestat, (latabriam Japyx,
Athanas Seiron, l’amphytiam (Iatzrgis. tialliam Circius;
cni mdif’tcia quasmuli. [amen inculte aralias agoni , tan-
quam salubritatem Cm" sui delicnnt ci. Divus certe Au-
gustus icmplnm itli , quum in tialiin niornretur, et toril
et fecit. Inllnitum est, si singulet; vélin] perscqui. Nulli
enim propcmodum rain est, que: non halreat aliquem.
llatum ex se nasccnlem . et cires se catit-nient.

XVIII. luter cetera itaque Providcntiæ ripera hoc quo-
que. aliquis. ut dignum admiratione, suspexerit. Non
enim crana cama ventes, aut invertit , ont per diverse

-sunnoua. ’
unique qu’elle a imaginé et disposé les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour em«

pécher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale ,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel, et pré-
veniren 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’Ausler les pousse sur I’italie;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos tètes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’inde et I’Éthiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnaitsau fro-

ment Ia 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 lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout Cc que les hommes , dans leur démence ,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit ; scd primum ut sera non sinerent pignaient.
scd assidus vexatione utilem ronderont, vitelemque trac-
turis. Dcinde ut imbres terris subministrarent. iidemque
nimios compcscercnt. Nam mode adducunt nubes , modo
diducunt, ut per totum orhem pluvim dividi passent. In
Italien] Austcr impcllit, Aquilo in Africam rejicit : Ele-
siæ non patiuntur apud nos nubes consistere. lidem to-
tam Indium et Ætltitipiam continuis pec id tempus aquis
irrigant. Quid, quod fruges percipi non pessunt. nid
IIatn supcrvacua adlnixta servaudis ventilaœnlur, uisi
esse! quod segetem exciteret , et latentcm frangent , ruptis
vetameutis suis , qua: folliculns amicotai voeant, adapta-
riret? Quid, quad omnibus inter se populis commer-
cium (ledit, et gentes dissipatas loci: miscuil? ingens
natura- benellcium, si illud in injuriam suam non vertat
homiuum furori Nuuc quod de (Jœsnre majore vulgodic-
tutum est , et a Tite Livio positum , in inrcrto esse. utrum
illum mugis nasci reipublica- profueril, on non n::sci;
dici en: m (le ventis poirat z adco quidquid ex illis utile et
neccssariuni est , non potcst hia reps-mari , qua! in perni-
cirm suant generis humnni démentis excogiîal. Scd non
ideo non surit isln nature sua houa, si vitio male nicn-
tium nocent. Nimirum in hoc Provideniia , ac dispo’sitor
ille mundi Deus, acra ventis cverceudum «ledit, et illos
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change pas de nature, par la. faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi-

i dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-
rît -fante 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’Océan ou par-delà l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et

nous enseigne cette lactique de destruction mn-
tnelle? Nous valorisa toutes voiles au-dcvant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses i
Nous, cependant, échappés a tant d’invisibles
écueils, aux piégea des bas-fonds semés sous nos

pas, a ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, il ces ténèbres qui voi-
lent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres
encore etqne la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui hiisent en éclats les navires, quel
fruitretirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux, quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nations a massacrer et qui entrai-
neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiqnes 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 omui parte, ne quid esset situ squalidum, effudit ;
non ut nos classes partem freti occupatnras compleremus
mil te armato. et hostem in mari nul post mare inqnire-
remua. Quæ nos dementia exagitat, et in muluum com-
ponit exitinm? Vela ventis damna bellum pelituri , et pec
riclitamur periculi causa. Incertam fortnnam cxperimur,
vim tempestatum nulle ope humana superabilem, mor-
tem sine spa sepnlmræ. Non erat tanti , si ad pacem par
ista veheremur. Nunc autem quum evaserimus lot sco-
puios latentes, et insidias vatlosi maris; quum ("filmeri-
mus proccltosos desnper montes, in quos princeps navi-
gantes ventus impiugit; quum involutos nubilo dies, et
nimbis ac tonitruis borrendas nomes. quum turbinibns
divulsa navigia : quis erit bujus laboris se metus fructus 7
quia nos fesses lot malis portns excipict? Bclinm scilicct ,
et obvins in litore hestis, et trucidanuæ gentes tracturœ
magna ex parte victorem , et sntiquarum urbinm flemma.
Qnid in armacogimus populos?quid exercitus scrihimus,
directmos :ciem in medtis ilnctibus? quid maria inquie-
tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra lare pa-
tett n’imis deiicate fortune nos tractat 3 nimis dura dedit
nobii’ eorpors, fetioem valetndinemt Non depopulatur
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute , n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il vent vivre, et arriver
doucement il la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous faut aller, qu’il faut promqner le destin

trop lent a nous atteindre. Malheureux i que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans v être provoqué , et,
comme la bête féroce, (l’égorgcr sanshair? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
on assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui et du nôtre, nous labourons les mers,

nous les couvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages, nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos
crimes nous outils emportés? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armc’cinonde,

mais qu’elleue peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui t
a franchi la Bactrianc elles indes, veutconuaître
ce qui existe par-delà la grande mer, et s’indigne
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidite’ fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos (sans incurrens; emetiri chique aunas sues ex com-
mode liset, et ad son ictntcm decnrrere t [taque camus in
pelagus, et vocemus in nos fate cessantia. Miseri, quid
quæritis? mortem, quœ ubique superest? Petrt ilia vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peut z occupabit vos
in vestra dama; scd occupet nulium» molientes malum.
floc vero quid alind quis dixertt, quum insaniam, cir-
cumterre pericula , et ruere in ignotos iratnm , sine inju«
ria occurrentia devastantem , ne ferarum more occidere,
quem non oderist lllis tamen in ul.iunem. aut ex fume
morsus est; nos sine ulla parcimonie nestri aiienique san-
guinls, movemus marin , et navigua deducimus g sallttem
committimus fluotibul, secundos optamus ventes, quo-
rum félicitas est ad hella perferri. Quonsque ne: matos
main noslra rapinera"! Pat-nm est . intra orbem snum fu-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in Grzreiam trajicit ,
quam exercitns non viril, quum impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bzictris et ladin volet quærere, quid si! ultra
nmgnum marc , et imiignabitur aliquid esse uhimum sibi.
Sic Parthis avuritia Crassum dahit.Non horrebit revo-
cantis diras tribuni. non tempestates longissiini maris,
non circa Enphratem præsaga fulmina, et deos racinien.
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ne I’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle, ni les tempêtes d’une si longpe traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
I’Euphrate , ni les dieux qui le repoussent. En vain

éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court a tant de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on
rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on vent aussi aller pâtir a l’é-

tranger. 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 pas’a porter ses armes
ail-delà de ses frontières et n’éqnipe 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. Il nous
a donné les vents pour maintenir la température
du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même qu’ils pro-

duisent hâle , entre antres causes, la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour déceu-’

vrir ce qui est ail-delà des mers; car quel être

tes. Pcr hominum deorumqne iras ad anrum lbitnr. Ergo
non immcrito quis dixerit, rerum naturam melius actu-
ram fuisse nobiscnm , si ventes flarc vetuisset , ctinhibito
discursu furentium , in sua qnemqne terra stare jussisset.
Si uihiI alind, carte sue quisque tantum ne sacrum male
nascerclur. Nnuc parum mihi domestiea, citerais que.
que Iaboramlum est. Nulla terra tam longe remota
est, ane non emitterc aliquo sunm malum possit. Unde .
scie. an nunc aliqnis magna: gentis in abdito dominus,
fortunzc indulgentia tumeus, non continent intra termi-
nes arma , au paret classesignoia moliens?Unde scio, hic
mihi, au ilIe venins bellum invehct? Magna pars erat
paris humanæ, maria præclmli. Non tanrec, ut peule
ante dicebam . queri possnmus délanctore nostri Deo, si
M’lit’nt’iil ejus corrumpimus, et ut essent contraria , em-

cimns; Dedit ille ventes ad custodiendam cœli tcrrarum-
que tempcriem, ad evocandas supprimcndasque aquas,
ad. alendos satorum nique arborum fractus,- quns ad ma-
turitntem cum aliis causis adducit ipsa jactatio, attrahens
cihum in summa . et ne torpeant, movens. Dedit ventes ,
ad ulterlora noscenda z tutsset enim imperitnm animal, et
sine magna esperientla rerum homo , si circunmriberetur

saunons.
ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-

vinssent communs 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 romar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a Oh l oui, mon cher Lucilins, si vous êtes bon
juge de la folie deshommcs, c’est-a-direde la nôtre
(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii , ville considérable de la Campanie ,
qu’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrcnle, et

natalis soli fine. Dedit ventas , ut commoda cujusque re-
gionis fierentcommunia ; non ut Iegiones eqnitemque ges-
tarent , nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
beneticia naturze utcntium pravitate perpendimus. nîhiI
n in nostro male accepimns. Cui videre expedit?cui loqui?
Cui n0n vila tormentum est t Niliit invenies tam manifestæ
utilitatis, quod non in contrarium transferat culpa. Sic
veulos quoquc nature bonn futures inveucrat; ipsi illos con-
traries fecimus. Omnes in aliquod nos malum ducnnt. Non
cadem est bis et illis causa solvcndi; sed justa nulli; diversis
enim irritamentis ad tentandum itcr impellimnr. Utique
alicni vitio navigatur. Egregie Plate dicit . qui nobis ciron
exitum jam testium loco dandin est: minima esscquœ ho-
mines emantvita. Immo, LuciIi carissime, si bene furo-
rem iIIornm æstimaveris , Id est , nostrnm , in codent enim
turbe volutamur, magis ridebis, quum cogitaveris, vitæ

parari, in quæ vita consumitnr. -
LIBER SEXTUS.

l. Pompeios , celebrem Campaulæ urbem , in quum ab
altera parte Surrentinum Stablanumque Iltua, ab tuera
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Stables, et de l’autre le rivage d’Herculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement

de terre dent souffrirent tous les alentours; et
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans

- alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût pavé au fléau d’autre tribut que la peut, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’estpas 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 publies, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui œuvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

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’unrfait con-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle’et que ses parties

les plus solides s’affaissent, quand la seule base.
inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui est propre , l’immobilité?

[lumineuse conveniunt , mareque ex aperte reductum
amœno sinu singent , desedisse terras motu . ventis qua:-
cumque adjacebant regionibus , Lucili virorum optime,
audivimus; et quidem diebus hibernie, ques vacare a
tali periculo majores nostri solebant promitlere. Nonis
Febr. fuit motus hic, Regule et Virginie consulibus,
qui Campaniarn nunquam securam hujus mali, indemnem
tamen . et tuties défunctam metu, magna mage vastavit.
Nam et Herculanensis eppidi pars mit, dubieque stant
etiam quæ relicta suet. Et Nucerinerum colonie , ut sine
clade, ite non sine querela est. Neapelis quoquc privatim
multa, publice niuil amisit, leviter ingenti male per-
stricta. Villæ vero præruptœ passim sineinjnrls lremuere.
Adjiciunt bis sexcentarum ovium gregem exanimatum,
et divisas statuas; motæ post hoc mentis cliques atque im-
potentes mi cri-asse. Quorum ut causas exeutiamus, et
propesiti operis centextus exigit. et ipse in hoc tempus
congruens cases. Quærenda suut trepidis solatia, et de-
mendus ingens timar. Quid enim cuiquam satis tutum
videri potent, si mundus ipse eoueutitur, et partes ejus
solidiuimæ labant? Si. quod unum immobile est in illo
manque, ut caneta in se intenta sustineat, fluoient,- si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où nes
personnes trou verent-elles un refuge 7 Où fuirons-
neus, dans notre épouvante, si le danger nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nes veux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protégé et nous’perte , ce sur quoi les villes sont I

assises, si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’euvre et

chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la peut
n’a plus même où fuir i Quel rempart assez ferme,

en un met, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protége; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Centre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nes têtes et vomissent sans fln

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 a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sel. En
temps de peste , on peutchanger de séjour. Peint
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’e’tend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quod premium habet terra. Perdidlt, siam; ubi tandem
résident metus nostri t Quod serpera receptaculum inve.
nient? que solicila eonfugient, si ab imo motus assainir,
et fendîtes trahitur? Comternatie omnium est, ubi tecta
crepuere, et ruina signum dedit ; tune præœp; quisque
se proripit, et pennies sues descrit, acse publia) crédit.
Qusm latebram prospicimus, quod auxilium , si orbi:
ipse ruinas agitet? si hoc, quad nes tuetur ac sustinet,
supra quod nrbes sine sunt , quod fundamentum quidam
erbis esse dixerunt, discedit ac titubat? Quid ubi «ne
non dico auxilii, sed solalii potest, ubi limer fuguai per-
dlditf Quid est, inquam , satis munitum r quid ad lulelam
alterius’ ac sui lirmum? Hostem mure repellam ; præ-
ruptœ altitudlnis castella vel magnes exercitus dimcultate
aditus morabuntur. A tempestate nos vindicant pertes;
nimborum vim entuam , et line une endentes aqnas tenta
propellunt; fugientes non sequitur incendium ; advenus
tonitrua et minas cœli . subterraneæ doums. et defosui in
altuni specus, remedla sent. lgnis ille eœlestis non au...
verberat terram , sed exiguo ejus ebjectu retunditur. In
pestilentia mutare sedes licet. Nullum malum sine eflugio
est. Nunquam fulmina papules perusserunt. Pestileus me.
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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, au ensevelit dans des

abîmes sans fond. ll 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
sert a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, au tout une man-
lagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi , et que j’expire sans ses seuls dé-

bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur me tète ; que mon der-
nier seupir s’eshale a l’air libre et au clair soleil.
ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, au
qu’un nombreux cortégé de peuples v tombe avec

mail Que gagnerais- je a mourir avec plus ou
moins de fracas? C’est toujours et partout la merl.

Armons-nous donc de courage cantre une cala-
slrophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ccs’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
tel ou tel au tre sol perte sur de plus solides fon-

lum exhausit urbes , non nbstulit. floc malum lalissime
palet, inevilabile, avidum, publiee nesium. Non enim
dames salam . sut familias,aut urhrs singulas baurit , sed
gentes tatas . regionesque subvertit g et mode minis ope-
rit, mode in allant voraginem condilrac ne id quidem.
relinquit , es que apparent, quad nan est . saltem fuisse ;
sed supra nobilissimas urbes, sine ullo vestigio priaria
habitus, salam cstrnditur. Net: desunt qui hoc genus
mortis mugis timeant , que in ahruplum clim sedibus suis
cunl , et e vivarum numera vivi aufemntur, lanquam nan
enrue fatum ad eumdcm terminum veniat. Bac babel in-
ter cetera justiliæ suie nature præcipuum. quad quum
ad exilant vcnlum est, omnes in aequo sumus. Nihil ils-
que interest , ulrum me lapis nous etidat, au monte toto
preular; ulrum supra me damna unius anils veniat, et
sub saigne ejus intitula ac pultere exspirem; an tolus
capul meum lerrarum arbis abscemlat; in luœ hune et
in aperte spiriluiu reddam, en in vaste tcrrarum déhis-
ccntium slim; solusin illud profundutn, au cum magna
conulatu lmpulorlllll mucidenlium ferar. Nihil iuteresl
inca, quantus circa nmrtem meam tumullus sil; ipse ubi-
que tautumilem est. Preintle magnum sumamus animum
adversus islam ClfldL’ill, quæ nec evitari, nec provideri
pou-st, Desinamus andira istos, qui Campaniæ renanth-

SÉNÈQUE.

dements? soumis tous aux mêmes chances , les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être , que vous fau.
lez en loute sécurité, va s’entr’oùvrir cette nuit,

ou même avant la tin du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus lavan-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte deses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région’quelconque exempte et a couvert de ce pé- "

ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui , tel autre plus tard.- Et comme parmi
les édifices d’une grande ville en étaie tantôt œ-

lui-ci, tantôt celui-la , ainsi successivement cha-
que portien du globe penche vers sa ruine. Tvr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a. la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, i’Achaie et la Macédoine, comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa rende ,
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’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages ,. le voisinage des mers et les mers elles-
mêmes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pra-
spérité , qui de taules les choses humaines est la
plus prompte a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobile! Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans fin , et ne songeons pas que

vere , quique post buna casum cmigraverunt , negantque
se ipsas unquam litsam regianem accessurosl Qui! enim
illis promittet melioribus fundameatis bac eut illud saluts!
sure? Omnia ejusdcm sortis sunt . et. si noudum mon.
tameu monilia; hune ferlasse in que seeurius eausistis la«
cam, llæc nos, aut bic ante noctem die: seindet. Unde
scies. au melior (arum locorum candilio sil, in quibus
jam vires suas fortune cousumsit , un que in fulursm rui-
nant sunm fuita sunt? Erratum enim , si nllam terrant!!!
parlem exceptam immunemque ab hoc periculo treillisses.
Omncs sub esdem jacent lego. Nihil in , ut immobileossd,
nature cancepit. Alia temporihus allia radant. Et quern-
admodum in urbibus magnls. nunc hure domus, nunc
illa suspenditur; ita in hoc orbe terrarum nunc hare pars
facit vitium, nunc illa. ’l’yros aliquando infamis minis
fuit. Asia duodeeim urbes simul perdidlt. Anna prion
Achaiam et biaœdoniam qutecumque est ista vis mali ,
qua: incurrit, nunc Campaniam læsit. Circuit fatum. et
si quid diu prtrleriit, repolit. Quædam rarius solicitat.
sæpius quædam. Nihil immune esse et terrarium riait.
Non humines tanlum , qui brevis et caduca res nascimur;
urbes oræque terrarum et litera , et ipsum mare in scr-
vitutem fait venit. Nos lamen nabis permansurs planul-
ttmus bons fortunes , et teltcltstem, cillas es omnibus m
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cette terre même où nous marchons n’est passo-
lider Car le sol de la Campanie, de Tyr, de J’A-
cbaîe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cette.

sien, orque 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 périt , et je signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous; car enfin,
des qu’un mal est inévitable, le craindre est une

folie. La raison guéritkles sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

c’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé a ces hommes qui, pris

. tout a coup entre l’incendie et l’ennemi , restaient
frappés de stupeur z

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tout il craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire , ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité , 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 formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humants velocissima est levitas , habituram in aliquo
pomius ne moram crcdimust Perpetua sibi omnis pro-
mittentibns in mentem non venit. id lpsum. supra quad
stamus , stabile non esse. Neque enim Campaniæ istud,
neque Tyri, nec Achaiœ, sed omnis soli vitinm est,
male cohærere . et ex cansis plurihus resolvi; et summa
manere, partibus ruere. a

Il. Quid ego? Solatium adverses pericnla dare promi-
seram ; ecce undlque timenda denuntio. Nego quidquam
esse quietis æternæ, quod perire posait, et perdere. Ego
vero hoc ipsum solatii loco pouo, et quidem valentissirni,
quandoquidem sine remedio timbr stultus est. Ratio ter-
rorem prudentihus excutit; imperitis lit magna ex despe-
ralione securitas. line itaque generi humano dictum pula.
qnod illis subits captivitate inter ignes cl hoslem stupeu-
tibus dictum est ,

Uns salua victts. nullam sperarc saluiem.

Si vultia nihil timere. cogitate omnis esse timenda ; cir-
cumspicite quam levibus muais discutiamur. Non ciblas
nabis , non humor, non vigilia , non somnus, sine men.
sure quadam, salubria sunt. Jum intelligitis nugaioria
nos me corpuscule , et tmbecilla, fluide, non magna mo-
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que tout le reste la foudre, les secousses du globe
et ses déchirements : ayons la conscience du peu
que nous sommes, et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusement nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et une taille
si baute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son tonnerre , si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal a l’on-

gle, je ne dis pas à l’ongle tout entier, mais la plus

petite déchirure sufüt pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer! Je tremblerais que la mer ne
sortit de son lit; que le flux , plus impétueux que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la rote, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte (l’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 quinous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampaut
sous la terre pour se dérober a ses coups; que d’ap-
préhender l’ébranlemeut ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutpréseute et
menace detoutes parts, quand le plusimpcrccptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mèmes plus terribles qu’une

tin ordinaire, tout au, contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dubio id unnm perleuli satis caret,
quod tremunt terræ. quod subito dissipantur . ne super-
posita diducunt. Magni se æstimat , qui fulmina et motus
terrarum biatusque formidat ; vult ille imbecillitatis sus
sibi conscius tintera pituitam? [la videticet nait sumus,
tam reliois sortiti membra. et in banc magnitudiuem cre-
rimus. et 0b hoc nisi mundi partibus mons, nisi eœlnm
intonuerit, nisi terra subsederit. perire non possumust
Unguiculi nos, et ne loties quidem doler, sed aliqua a la-
tere ejus scissure couilcit; et ego timeam terras tremen-
les . quem crassier saliva suffocat? Ego estimescaln emo-
tam sedibus suis mare. et ne testus, majore quam soles
cursu , plus aquarum trabens supa-veniat; quum quos.
dam strangulaverit potio, male lapse per faucest Quam
stultum est mare borrere. quum scias stillicidio perire
te pusse! Nullum est majas solatium marlis, quam ipsa
mortalitas; nullunl autem omnium iatorum quse extrin-
secus terrent, quam quod innumerabitia periculo in ipso
sinn suai. Quid enim dementius, quam ad tonitrua suc-
cidere, et sub terram correpere fulminum meta? Quid
stullius, quam timere nutationem eut subitoymomlum
lapsus, irruptiones maris extra litas ejecti, quum mon
ubique præsto ait, et undique occurrat ; nihitqus si: un
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ses . sassons.sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. Il faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus lard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

même? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs;
qu’est-ce a dire? La mort est-elle plus douce a sa
surface? Qu’ai-je à me plaindre, si la nature ne
veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vagellius dans ce
passage bien connu : ’

S’il faut tomber.

dit-il ,
je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui z S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des
désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-même est périssable.

Ill. Il est bon aussi de se convaincre que les
dieux [s’opèrent aucune de ces révolutions ; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-

diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune
volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum, quod non in perniciem generis humaui satis.
valent? Adeo non debent nos.ista confundere, tauquam
plus in se mali habeant, quam vulgaris mors; ut contra,
quum sil necessarium c vita exile , et aliquando emittere
animum, majore perire ratione juVet. Neœsse est mori
ubicumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se le-
neat suis finibua, nec une jactctur injuria; supra me
quandoque crit. Inti-res! ergo, illam ego mihi , au ipsa se
mihi impouat? Diducllur ingenti potentia nescio cujus
mali; rumpitur, et me in immensam altitudinem altducit.
Quid porro ? Mors levier in piano est? Quid habeo quod
querar, si rerum nature non vult me jacere in ignobill
loco? si mihi injicit sui partent? Egregie vero Vagellius
meus in illo inclyto carmine :

sl cadcudum est,
inquit ,

mihi, cœlo cecldtsse vellm.

Idem licet dicere: Si cadendurn est, cadam orbe con-
cusso : non quia t’as est optare publicam cladem , sed quia
ingrns mortis solatium est, terr..m quoquc videre mor-
talem.

III. Illud quoquc prodcrit przcsumcre anima, nihil
horum deos faœrc, nec ira numinum au! cœlum tous
vertt, sut terrant. Suas tata causas tubent; nec ex lur

lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous soma

mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que toutle reste. Or, qui rend un fait.
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature

par d’autres veux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non a 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 seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque ? c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fois , ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. Ou tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir
des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention ? ll n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer

plus dignement. ’IV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouentcette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sæviunt , sed ex quibusdam vitiis, utcorpora nostra,
turbantuçN: et tune. quum lacera videutur injuriam , ac-
cipiunt. ’obis autem ignorantibus verum omnia terri-
bilia sunt, utpote quorum melum rat-ites auget. Levins
accidunt familiarin; ex insoliio formide est major. Quare
autem quidquam nobis insolitum est? quia nafuram ocu-
lis, non ratioue comprebcndimus; nec cogilamus, quid
illa fau-re posait, sed tantum , quid fecerit. Damas itaque
hnjus negligentiæ pumas, lanquam noris territi, quum
illa non sint nova. sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nem inculit mentibus, et quidem publics, sire dcllcere
sol visus est . sire luna. cujus nbscnrnlio frequentior, ont
parle sui, sut iota, delituit? Longeque magie illæ acta: in
transversum faces , et cœli magna pars ardeus , et crinita
aidera, et plures solis orbes, et stellæ par diam visas,
subitique transcursus ignium , multant post se luœm tra-
hentium? Nihil borum sine timoré miramur; et quum
timendisit causa nescire . non est tanti scire . ne limées?
Quanta satins est , causas inquirere, et quidem toto in
hoc intentum animo?Ncque enim illo quidquam inve-
niri dlgnius potest , cui senon tantum oommodet , sed im»
pendat.

1V. Quæramus ergo, quid sitquod terram ab Intime
utoveat, quid-taud molem pouderls lmpellat, quid ait

-------
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QUESTIONS NA’l’UlLELlÆS.

saute que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
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 o’u-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de
prodiges accompagnent les tremblements de terre 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;

d’être approfondies. - Mais, direz-vous , que
m’en reviendra-HI? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs, ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’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-même; d’autres

illa valentins. quid tantum onus vi sua labefactet; cur
mode tremat, mode laxata subsldat, nunc in partes di-
visa discedat; et alise intervallum ruina: suæ dia servet,
alias cite comprimat; nunc nmnes magnitudinis notæ
convertat introruu, nunc novos exprimai; aperiat ali-
quando aquarum ralentium venas , aliquando refrigeret ;
igncsque nonnunqunm per aliquod ignotum antea mentis
aut rupia foramen emîttat, aliquando notos et per seeula
nubiles comprimat. Mille miracula movet , faciemquc mu-
lat louis , et defert montes , subrlgit plana , ralles extube-
rat, novas in profundo insulas erigit. Hœc ex quibus cau-
si! accidunt, digua ces est excuti. Quod , inquis, erit
pret’nm operæ? quod nullum mains est, nasse naturam.
Neqne enim quldquam habet in se hujus materiæ tracta-
tio pulchrius, quum malta habeat futura usui , quam
quod hominem magnificentia sui detinet , nec mercede,
sed miracnlo colilur. Inapiciamus ergo , quid sil , propter
quod accidunt hæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio , ut quamvis aliquando de motu terrarum volumen ju-
venis ediderim , tamen tcntare me volurrim , et experiri,
an teins aliquid nohis ont ad scientiam, aut serte ad dili-
gcntiam adjecerit.

V. Causam, qua terra concutitur, alii in aqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemmcnt c’était l’une

d’elles z 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 erraientencore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’à tâtons; on 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 lcs’anciens avec indulgence; rien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure , que même , après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part
d’explorations a faire; mais toujours et en quoi que
ce soit les commencements sont loin de la perfection.

VI. Que l’eau soit cause des tremblements de
terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou 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 ignibua, alii in ipsa terra , alii inspiritu putavere;
alii in pluribus, alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
aliqnam ex istis causam esse dixerunt; sed non liquors,
qua: esset. Nunc singula pcnequamur. Illud ante olnnia
mihi dicéndum est. opinioncs veteres pârum exactes eue,
et rudes. Cires verum adhuc errabatur. Nova omnia
erant primo tentantibus, post eadem illa limata saut; et
si quid inventum est, illis nihilominus referri débet ac-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latebras di-
movere, nec contentum exteriorl ejus conspectu , intro-
apicere. et in deorum secrets descenderc. Plurimum ad
inveniendum contulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione itaque veteres audiendi sunt. Nulle res con-
summata est . dum incipit. Nec in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima, in qua etiam quum multum
actum erit, omnis tamen site! quod agui inveniet; sed in
omni alio negotio longe semper a perfecto fuere principia.

VI. In aqua eausam esse , nec ab une dictum est, nec
nno modo. Thales Milesius totem terrant subjecto judicat
humorc porlari et innatarc; sive illud Oceanum vocas,
sive magnum mare , sive allcrius nature: simplicem adhuc
aquam ct humidum elcmcntum. une, inquit. unda sus-
tinctur orbis, velut aliquod grande navigium et grave his
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tifs qui font 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 arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau’; toujours , s’il y asurcharge, 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 dœ flots. Or, nous voyons 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 fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? -- Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite, si telle était la
cause de ces éruptions , elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer z l’exhaussement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquls, quas premit. Supervacnum est reddere causas,
pmpter quas existimat, gravissimam partem mundi non
pesse spiritu tam tenui fugacique gestari; non enim nunc
de situ terrarum, sed de motu agilur. Illud nrgumenti
loco ponit. aquas esse in causa, quibus hic orhis agita-
tur; quad in omni majore meta emmpunt fere nori fon-
tes : sicut in navigiis quoquc eveuit, ut si inclinais sunt
et abiere in latus , aqnam sorheant, quæ in omni onere
eorum qui: vehit, si immodice depressa sunt, eut super-
funditur, aut carte dextra sinistraque solito mugis surgit.
llano opinionem falsam esse, non est diu colligendum.
Nain si terrant aqua sustincrct , et ea aliquando concute-
retnr; semper moveretur. nec agitari illam miraremur,
sed mancre. Tum tata conrnteretur, non ex parte; nun-
quam enim navis dimidia jactatur; nunc vero non terra-
rum universarum, sed ex parte motus est. Quomudo
ergo fieri potest, ut quad totum vehitur, totum non agite-
tur, si ce quo i ehitur, animum) est? At (lllfll’e aquæ crum-
punt? Primum omnium snipe tremnit terra, etnihil humoris
novi fluxit. Deindr, si ex hao causa unda prorumpcret, a la-
terihus terne circumfnnderetur; sicut in fluminibus ac
mari videmus accidere , ut incremcntum aquarum, quoties
navigia desidunt, in luteribus maxime apparent. Ad ulti-

, saunons.
comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant à l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La.
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
ceurs d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. Ici le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

l’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’Asic; l’autre qui contient cette race germant.

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaiSSent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment , et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. L’a aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce.
et paisible. Il faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-
nantes en plus d’un lieu. On croira, sans longs

mum non tam exigua lieret quam dicîteruptio, nec relut
per rimam sentina subreperet, sed fleret ingens inunda-
tte, ut ex lnflnilo liquore . et ferente universa.

VII. Quidam molum terrarum aquæ imputavere; sed
non ex eadem causa. Per omnem , inquiunt, terrant malta
aquarum gruera decnrrunt. Alicubi perpctni aulnes, quo-
rum msigabilis etiam sine adjutorio imbrium niaanitudo
est. Ilinc Nilus par æstatem ingénies aquas lnveblt; bine
qui medius inter pacala et hostilia fluât, Danubius ac
lthenus , alter Sarmaticos impetus cohihens, et Europam
’Asiamquedistermiuans; alter Germanos, avidam gentem
belli , repelleus. Adjice nunc patentissimos locus , etstagua
populis inter se ignotis circumdata, et ineluctabiles na-
vigio paludes , nec ipsis quidem inter se parvins , quibus
incoluntur. Deinde let fontes , lot capita flumimun, su-
bites , et ex occulte amncs vomentia. Tot dcinde ad tem-
pus collectes torrentium impetus. quorum vins quam
repentîmes, tam brev es. Omns hare aquarum, etiam inti-a
tcrram, natura faciesque est. Illic quoquc alla: vaste cursu
deferuntur, et in prmceps voluta: cadth; alias langui-
diorcs in vadis refunduntur, et leniter ac quiets fluunt.
Quis autem ncget. vastis illas receptaculis ouncipi, et
cessarc muftis inertes loch? Non est du: prohandum. lbl



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
raisonnements, que les eaux abondent la où sont
tantes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
a produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il

pas inévitable que quelquefois l’un de. ces fleuves

déborde , abandonne ses rives , et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle ? Il v aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée , et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou:

chas supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de

ses yeux et ne pas porter au-del’a 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
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissants une mer aussi spacieuse que les nô-
tres, et peut-être plus spacieuse, la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, [dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et tonte espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaient au loin , sub-
mergées par les flots qu’auparavant on v entendait

à peine? La mer souterraine peut de même faire

malm aqua. esse, ubi cames sunt. Neque enim rutiles-
ret tenus ad tot llumina edcndn, nisi ex reposito multo-
que Iunderet. Si hoc verum est, necesse est aliquando
illic omnis exclurait, et relictis ripis violeutus in obstan-
tia incurrat. Sic flet motus allcujus partis, in quam liu-
men impettun dedit, et quam , douce decrescat. verbera-
bit. Potest fieri , ut allquam regionem rivas affluents exe-
dat. ac secam trabat aliquam molem; qua lapas , super-
posita quatiantnr. Jam vero nimis oculis permittit, nec
ultra illos soit producere animum , qui non credit esse in
abscoudito terris sans maris vastl. Ncc enim video, quid
prohibait vel chalet, quo minus illic habeatur aliquod
etiam in abscondito litas, et per occultas aditus recep-
tum mare, quad illic quoquc tantnmdem loci tenet , sut
fortsssis hoc amplius, quod superiora cum tot animali-
bus crant dividenda; abslrnsa enim, et sine possessore
desserte . liberius undis vacant. Quas quis valat illic fluc-
tuera, et ventis, quos omne intervallum terrarum, et
omnis aer créai, impeIIi? Potest ergo major solito exorta
tempcstas aliquam partent terrarum impulsam reha-
mentius movere. Nam- apud nos quoquc multa, quæ
procul a mari fumnt, subito ejus aecessu vapulavere;
et villas in couspectu collocatas, fluctua qui longe au.
dichotur, lavasit. Illic quoquc point acçedere pelagos
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des incursions, qui n’ont pointlicu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure z car d’où s’élanceraieîit ces eaux

qui montent jusqu’à nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre, in-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes inSensibles , qui finissent par se réduire
a rien , ou pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terra , lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-

paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée , tant
célébré par les poètes, se perdre en Achaîe , 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 inté-
rieures? J’ai entendu dire à deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-
les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé

a la recherche des sources du Nil ; qu’avant par-
couru une longue route , favorisés par le roi d’É-

thiopic et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent il
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils,

nesavent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y senteu-
tremelés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrum fit sine molo superstantium.
VIII. Non quidem existimo diu te hæsitaturum, au

credos esse subterrancos amnes et mare ebscondltum.
Unde enim ista prorumpunt, onde ad n0s veniunt , nisi
quod origo humoris inclusa est? Agc . quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itlneris siccari. et non univer-
sum averti, sed paulatim , non apparentions daninis , mis
nui primum, deiude consumi; quo illum putas sbire nisi
in obscurs terrarum ; utique quum videra cmergereite-
rum, non minoreni en , qui prior finn-rat? Quid quum
vides Alpheum, celebratum poetis, in Achats mergl. et
in Sicilia rursus tramjecto mari elfundere amœnissl-
mum fontem Arethusam? Nescis autem, inter opiniones,
quibus narratur Nili æstiva iuundatio, et banc esse, a
terra illum emmpere, et augeri non superais aquis . sed
ex intlmo redditis? Ego quidem ceuturioues duos, quos
Nero Cœsar, ut aliarum virtulnm, lia veritatis ln pri-
mis amantissimus, ad investigandum caput Nili miserai,
audivi nemmtes, longum illos itcr peregisse, quum a
regs Æthiopiæ instructi auxilio, commendalique proxi-
mis rcgihus , penctrassent ad ulteriora. Equidem, aichant,
pervenimus ad immenses paludes, quamm exituln nec
incolæ noverant, nec sperare quisquam potest, ite impli-
cite! aquis herba- sunt, et aqua nec peditt eluctsbilce,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La ,
me dit l’un des centurions , nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine; quoi que ce soit enfin , dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé?-ll faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun , pour
faire jaillir des courants si impétueux.

lx. D’autres , qui attribuent les tremblements
de terre au feu, varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-à-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-mème s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux, heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
ces feux , épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio. qnod nisi parvum et nains capax , limosa et
obsita palus non ferai. Ibi , inquit , vidimus duas petras .
ex quibus ingens vis fluminis excidebat. Sed sive capot
illa , sive accessio est Nili , rive tune nascitur, sive in ter-
ras ex priore recepta cursu redit , nonne tu credis illam,
quidquid est, ex magno terrarum lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus loeis sparsum humorem, et
in imo coactum, ut eructare tante impetu possint.

IX. Ignem cansam motus quidam. etquidem non esm-
dem judicant. Imprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili pæne ex causa et sera concuti, et terrain , quum in
inferiore parle spirlins crassum aera,et in aubes coactum,
eadem vi, que apud nos quoquc nubile frangi soient,
rompit. et ignis ex hoc collisu nubium cursuquc clisi
aeris emicuil. Hic ipse in obvia incurrit, exitum qua:-
rens ac divellit repugnantia; douce per auguste aut
tractus est viam cxeundi ad malum, ont ri alque injuria
fecil. Alii in igné causam quidem esse, sed non oh hoc
indicent; sed quia pluribus obvius lacis ardent, et proxi-
ma quæque cousinant. Quæ si quando cxesa ceciderint,
tune. sequi malum carum parlium , quis rubjcclis admi-
niculis destitutæ lobant, douer: corrucrc; nullo occur-
rente , quad onus cxciperet. Tune chasmata, tunc hiatus
vasti apcriuntur; sut quum diu dubilaverunt, super sa

vrent des gouffres béants , de vastes abîmes, ou ,
après avoir branlé longtemps, le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu , le faîte s’abîmo après avoir balancé

longtemps; l’ébranlement, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui. .

X. Anaximènc voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements z selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-même ,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou ein-
portés par un souffle violent , et a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est ’a

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 à cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler par leur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent on 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, quis supersunt stantque, componunt. floc apud nos
quoquc videmus accidere , quoties incendie pars civitatis
Iaboral ; quum crustæ trabes surit, sut corrupta qua su-
perioribus flrmamentum dabaul: lunc diu agitais fastigia
concidunt, et tam diu differuntur atque incerta sont,
donec in solide resederunl.

X. Anaximenes ait, terramjpsam sibiesse causam mo-
tus, nec extrinsecus incurrere quad illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipse quasdam partes ejus decidere , quas
sut humer solverit, aut ignis exederit, sut spirlins vio-
lentia excusserit. Sed bis quoquc cessantibus non deesse.
propter quod nliquid abscedat ant revellatur.Nam pri-
mum omnis velustate lsbuntur. nec quidquam tututn a
senectute est. Hæc solida quoquc et magni roboris csrpit.
flaque quemadlnodum in ædiflciis veteribus quædam non
percussa lumen decidunt, quum plus ponderis habuere
quam virium; ita in hoc universo terræ corporc cronit,
ut partes ejus vetuslate solvantur, solulæ ondant. et tre-
morem superioribus effarant; primum dum abscedunt,
nihil enim uliquc magnum sine matu ejus, cul hæsit, ab-
scindilur, dcindc quum decidcrunt, solide cxœplæ resi-
liant, pilæ more, quæ quum cecidit , cxsullat , ac sæpius
pellitur , loties a solo in novum lmpetum misse. Si
vero in stagnantibus aquis délata surit, hic ipse casas vi-
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout ’a coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, touten expliquant les

tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers -
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière , ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaüs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de

la terre; a, 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,

oins coneutit lluctu , quem subitum vastumque illisnm ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibns quldem assignant hune tremnrem ,
sed aliter. Nain quum plus-ibus locis fervent. necesse
est ingentem vaporem sine exltu volvant, qui vi sua spi-
rltnm intendit, et si serins instilit, opposita diffundit;
si vero remissior fait, nihil amplius quam movet. Vide-
mus aquam spnnmre. igue subjecto. Quod in hao aqua
faeitinrlnsa et auguste , molto mugis illum fanera crédu-
mus. quum violentas se vastus ingentes squas excitat.
Tune ille vaporstione lnundsnlinm aquarum , quidquid
pulsaverit. agitat.’

XII. Spiritum esse qui moveat , et plurimls et maximis
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
lta : Venti in concave terrarum deferuntnr; deinde ubi
jam omnis spatia plena suet, et in quantum aer potuit ,
demains est, la qui supervenit spiritus, priorein premit
et elidit, ac frequentibus plagis primo cogit. deinde per-
turbat. Tunc illo quærens locum , omnes angustias dimo-
vet, et claustra sua conatur effringere. Sic evenit, ut
terras, spiritu luctanle . et [ogam qiiærentc , moveantur.
[taque quum terrai motus futnrus est, præredit aeris
tranquillitas et quies; videlicet, quia vis spirites, qua
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en effet, lors du tremblement de la Campanie ,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
a dire? La terre n’a-belle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la lois, La chose pourtant
est possible et s’est vue z si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut’compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théopliraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : Il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus a monter
davantage , rétrogradent et se replient sur elles-
mêmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton, lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la

pliilOsopbie 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 :

œncitare ventes solet. in interna sede detinetur. Nunc
quoquc quum hic-motus in Campania fuit, quamvis hi-
berne tempera , tamen quietus per superiores dies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam liante vente terra con-
cassa est? Admodum rare due llavere simul venti. Fieri
tellien et potest. et solet : quod si recipimus , et constat
duos ventes rem simul genre. quldni accidere posait, ut
alter superiorem acra agitet. alter infernm?

XIII. In bac sententia licetponas Aristotelem, et disci-
pulum ejus Theophrastum, non, ut Grœcis visum est,
divini , tamen et dulcis elequii virum , et nttidi sine labore.
Quid utrlque placent, exponam. mper aliqua evspo-
ratio est e terra , que mode ari a est, modo humide
mixte. Ham al) infime edita. etin quantum potait, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non hflset. retro
fertur, atqne in se revolritur; dumque risa spiritus reci-
procantis jactat obstantia, et sive interclusus, sive per
augustat enisus est, motum ne tumultum ciet. Slrato ex
cadem schola est, qui banc partrm philosophie: maxime
coluit, et rerum naturæ inquisitor fuit. lIujus tale de-
crolum est: frigidum et calidum semper in contraria
abeunt, et uns esse non passant : eo frigidum confioit,
undc vis caties diseessit , et invicem ibl calidum est , unde
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quant à l’antipathie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits’, les cavernes, tous les lieus sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée , cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi

avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance, ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environne; voil’a pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’entendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les 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 leur; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois tout sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigos expulsum est. floc quod dico verum est; sed ulrum-
qne in contrarium agi. ex hoc tibi appareat. Hiberno
tempore, quum supra terrant frigns est, calent putel,
nec minus specus , atqne omnes sub terra recessns; quia
eo se caler œntuIit, superiora possldenti frigori cedens;
qui quum in inferiora pervenit , eteo se quantum poterai
lngessit, quo dentier, hoc validior est; huic altus super-
venit, cui uccessario congregatus ille jam et in angustuut
pressus, loco cedit. Idem e contrarie evenit, quum vis
major t’rigidi illata in revernis est. Quidqnid il:ic calidi
latet, frigorl rodeos abit in angustum, et magne impetu
agitur; quia non patitnr utrinsque natura concordiam,
nec in uno moram. Fugieus ergo, et omni mode cupiens
excedere, proxima qnæqnc remotitur ac jactat Ideoque
antequam terra motcutur, solet mtlgitus audiri, ventis
in abditn tumultnautibus; nec enim aliter passet, ut ait
nestor Virgilius :

Suit pedibus qugirc solum . etjuga celait Inoveri .

nisi hoc esst-t venlornm opus. Vices deinde hujus pumite
sunt; dt-siiiit enlidi congregatio, ac rursns ernptio. Tune
frigida,cotnpescnntur et succédant, mox future potentiora.
Dnm ergo alterna vis cnrsat, et nltro citroque spiritus
comment. concutitur.

XIV. Sunt qui existintent, spiritu quidem, et nulle

santours.
duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment qne ne le vent Aristote. Voici leur explica-
tion : Notre corps est arrosé par le saut,r et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les antres parties. De même
la terre, ce vaste corps, est pénétrée par les eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui on
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 lien

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs, les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue :
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelqne désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie ,

fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doit s’infiltrer 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 tretnere terrain. sed ex alia causa, quam
Aristoteli placnit. Quid sit quod ab bis dicatnr, andi.
Corpus nostrnm et sanguine irrigatnr, et spiritu, qui
per son itinera discnrrir. Habemns autem quædam an-
gustiora aniune receptacnla , per qua: nihil empliras quam
ment; quædam patentiora. in quibus colligitnr. et unde
dividitur in partes. Sic hoc totnm terrarum omniumiœr-
pus, et aqnis, qum vicem sanguinis tenant, et ventis.
quos nihil aliud quis , quam animum vocaverit. pervinm
est. litre duo aliculii concurrunt, alicnbi consistunt. Sed
quetuadmodnm in corpore uostro, dum houa valetndo
est, venarum quoquc imperturbats mobilitns modnm
serrai; ubi aliquid adversi est , micat crebrins, et suspiri-i
atqne nnheIitus laborantis ac’fessi signa surit; ita terre
quoquc, dum illis positio naturalls est , ineoucnssæ ma-
nent. Quum aliquid peccatnr, tune velnt aigri corporis
motus est, spiritn illo . qui modestius perflnebat, icto ve-
ltetuentins. et quassante venas suas; nec. ut illi peul"
ante diœhunt. quibus animal placet esse ter-ram; nem si
hoc est quemadmodnm animal, iota vexationem parem
sentiet. Nequc enim in richis febris alias partes moratons
iutpellit, sed par omues pali æqualitate diseur-rit. Vide
ergo, numqnid intret in ilium spiritns ex circumfnso acre ;
qui quamdiu babel cs’rtum , sine injuria labitur ; si offen-
dit aliquid. et incidit qnod viam clandat. tune oneratnr
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fait avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens, il
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
points; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont faitfendre 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. Ënonçous encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, ethui , peut-être,
partagera les esprits. [lest évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je. ne parle pas

primo infundeute se a tergo aere. Deinde per aliquam
rimam maligne fugit , et hoc acrius fertur, quo augustins.
Id sine pugna non potest fieri, nec pogna sine matu. At
si nec rimam quidem par quam efflnat invenit. conglo-
batus ille furit. et hue atqne illo circnmsgitur. aliaque
dejicit. alia intercidit; quum tenuissimus, idcmqne for-
tissimus . et irrepst quamvis in abstracts , et quidquid in-
trsvit , vi’sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura venta locum discedit; ant quum dédit, in
ipsum . qua illum emisit . caveruam fundsmento spaliats
considit.

XV. Quidam ita existimsnt. Terra multis louis perfo-
rata est, nec tantum primas illos aditns habet , quos valut
spiramenta ab initia sui recepit, sed multas illis ossus
imposuit. Alicubi deduxit ,quidqnid superne terreni crut,
aqua ; alis torrenles excdcre , illa æstibns magnis dirupta
peint-re. Par hæc intervalle intrat spiritus, quem si in-
clusitmare pet ultius admit, nec fluctua retro sbire per-
misit, tune ille. exitu simili redituque præcluso, volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tendere. quad illl na-
turale est, in sublime se intendit, et terrain prementem

divarbent. -XVI. Ethnique dieendum est, quad plerisque aucto-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal, végétatif, qui alimente tout à sa surface. Au-

trement, comment pourrait-elle infuser la vie a
tant d’arbustes, a tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffirait-elle a l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’à sa sur-

face , les autres a de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flats 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 mande, 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 surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture
qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chase. Or, la terre ne pourrait suffire ’s des

corps si nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve , et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans fin in l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribns placet, et in quad fartasse flet discessio. Non esse
terrain sine spiritn , palam est. Non tantum illodico ,qno
se tenet, ac partes sui jungit, qui inesl etiam satis mor-
tuisquc corporihus; sed illo dico vitali, et vegcto. et
alente omnis. [lune nisi haberet, quomoda tot arbustis
spiritum infunderet, non aliuude vivenxibus, et tot satis?
Quemzidmodnm tam diverses radiées, aliter atqne aliter
inse mersas faveret, quasdam summa receptas parte,
quasdam altins tractas, nisi multum haberetanimæ, tam
mnlta, tam varia generuntis. et haustu atqne alimenta
sua educantis? Leribns adhuc argumentis aga. Totum
hoc cœlum, quad igncus æther, mundi somma pars,
clandit, omnes hæ stellæ , quarum iniri non potest nu-
merus. omnis hic omiestium actus, et, ut alla prester-
emu , hic tam propé u nabis sgens cursum sol , omni ter-
rarum amliitu nan semai major, alimentum ex terreno
trahunt , et inter se partiunlur. nec allo allo seilicet, quam
halitu terrarum sustinentur. iIocillis ulimenlum, hic pas-
sns est. Non passet- autem tam milita, tantaque , et seipsa
majora , terra nutrire, nisi plena esset nnimœ , quum peu
diem et noctem si) omnibus partibus suis fundit. Fieri enim
non potest. ut non multum illi superait, ex qua tantum
petitur ne sumitur; et ad tempus quidem, quod exeat.
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cet air abonde dans la terre , qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs on elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y introduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi, il arrive nécessaire-
ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il 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-
poséà l’agitation.

XVII. Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêt à se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisine. thuand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Aruxe indigné contre un pont qui l’outrage.

et qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblement ses eaux. Mais si la main de l’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors ilse ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette can ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sans son propre
poids,devientuae masse destructivequise précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié , plus il court

naseitnr. Net: enim esset perennis iul copia sulTecturi in
tut cœlestia spiritns, nisi inviaem ista escurrerent. et in
aliud alia solverentur. Sed tamen necesse est abundct ac
plana ait, et ex candita proférai. Non est ergo dubium,
quin multum spirites interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer latus abtineat. Quod si verum est, necesse est id
sæpe moveatur, quad re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest euiquam , quin nihilsit tam
annipetum quam sar, et tam versahile et agitatione gau-

eus.
XVII. Seqnitur ergo, ut naturam suam exerceat. et

quori semper moveri vult, aliquando et alla moveat. Id
quanda fit? Quando illi cursus interdictns est. Nain quam-
diu non impeditur,’ placide Huit; quum offenditnr et reti-
ilileturr, insanit, et maras suas abrnmpit, non aliter quam
l e

. . . . . . Pontem lndlgnatus Araxes.

Quamdlu illi facilis et liber est alveus , primas quelque
aquas explicat. Ubi sara manu vel ossu illuta pressere ve-
nientem, tune impetum mara qnærit; et que plnra op-
posite sont, plus invertit virium. 0mois enim illa unda
quin a targe supervrnit , etin se crissoit, quum onus sunm
sustinere non potait, iim ruina parut, et prana cam
ipsis quæ objaceliant fugil. Idem spiritu fit: qui quo vu-
lcutior agiliorque est, en citius rapitur, et vehementius
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avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :

de n un ébranlement de la partie du globe sans
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

échappentpendant plusieurs jours, comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Asclépiodote, disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la 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 vrcpose 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 primum...

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 omnes distnrbat. Ex que motus lit seilicet ejus
partis, sub que pugnatum est. Quod dicitur, verum esse
ex illo probatur; sæpe enim quum terre: motus fuit, si
mode pars ejus aliqua dirupta est. inde ventus per mulles
dies fluxit; ut traditur factum eo terræ matu, que Chal-
cîs laboravit; quad apud Asclepiodotnm invenies, andi-
torem Pasidonii, in hia ipsis quæstionum naturalinm cau-
sis. Invenies et apud alios auctores, hiasse une locater-
ram , et inde non exigea tampers spirasœ ventum; qui
scilicet illud iter ipse sihi fecerat, par quad ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatnr, lpîritus natura citas , et locum a loco mutons.
Ilic quamdiu non impellitur, et in vscantl spatio Intel,
jacot innoxius, nec. circnmjectis molestus est. Ubi illum
extrinsecns superveniens causa sallicitat. mmpellitqne et
in arctntn agit, scilicet adhuc cedit tantnm, et vagatur.
Ubi erepta discedcndi facultas est, et undique obsistltur,
tune

. . . . . . magna cam murmure montia
Circnm claustra frémit. . . . . . . . .

qua: diu pulsata renveltit ac jactai; ce acrior, que rum
valentiore mara luctutus est. Deinde quum cires parlu-
struvit omne quo tenebatnr, nec potuit cradeœ, inde
quo maxime impactus est, resilit; et sut par occulta di-
viditur, ipso terra: matu raritste facta, aut per novum
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors
par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
teuir. une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites fis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre 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 sans le frein de lois assez puissantæ
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendrece lien souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent , et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant ; le vent est toujours en fuite.
ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nes corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, on ailangui par l’âge , on

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
on 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 sinue cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus a sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnus emicuit. [tu ejus vis tenta non potest cehiberi , nec
ventum teuet ulls coupages; solvit enim quodcnmque
vlncuinmI et omne onus fert secam. infusosqne per
minima Iaxamentum supent, indomita naturæ potentia
liber. utique concitatus, sibi jus sunm vindicat. Spiritns
vero inricta res est; nihil enim erit quod

Luctantes ventas . tempcstatesque senoras
Imperlo promet . ac vinclis et careere tramer.

Sine dubio poetæ hunc voluerant videri carcerem. in
que sub terra clansi iaterent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id quad clanxnm est, esse adhuc ventum; nec id quad
ventas est. pesse jam clundi. Nain quad in clause est,
quiescit, et aeris statio est; omnis in fuga ventas est.
Etiumnunc et illud aceedit hia argumentis, per quad ap-
parent , malum émoi spiritu, quad earpora quoque nos-
tra non aliter tramant, quam si spiritnm aliqua causa
conturbat; cum timoré contractus est, cum senectnte
languescit, et venis torpentibus mamet, eum frigore in-
hibetnr, ont sub accessionem enrsu sua dejtcitur. Nam
quamdiusine injuria perfluit, et ex more procedit, nulles
est tramer corpori; quum aliquid oecurrit quad inhibeat
ejus officium , tune parum potens perfereudis bis qnæ sua
’vlgore teuebet. deticiens concutlt quidquid integer tn-
ont.
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XIX. Écontans, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chia énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes , et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’eut point parier. Or, que dit-il 7
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 sel contiennent de l’air qui , frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons "à ceux qui admettent a la fois
tontes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. il dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois il 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’agltent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout a l’heure
de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium necesse est andinmus, quad
vult senteutiæ loco dicentem Non enim permitto mihi
nec eus quidem epiniones præterire , qnus improbe ; quum
satins sit omnium copiam fieri , et qua improbamns , dam-
nera potins , quam præterire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dalla cantantis vox ilia per totnm cuti: qûadam
discussions percurrit se resanat, et tam léviter mols , la;
men circuit, nan sine tactu ejus tumultuque, que inclues
est; sic spelnucarum sub terra pendentium vastitas babel
sera sunm ; quem simul clins superne incidens percussit,
agitat non aliter quam illa . de quibus pauio ante retuli,
inania indito clamore sonaerunt.

XX. Veniamus nunc ad ces. qui omnis ixia qnæ retuii ,
in causa esse dixernut, sut ex bis plura. Democritns
plura putat. Ait enim . malum aiiqnando spiritu fieri,
aliqunndo aqua , aiiquando utraque ; et id hoc made pro-
seqnitnr. Aliqua pars me cancan est , et in hune aqua
magna vis confluit. Ex bac est aliquid tenue. et ceteris
iiquidius. Hoc- quum superveniente gravitate rejectum
est . terris iliiditur, et illas movet. Nee enim fluctuant po-
test sine motu ejus, in quad lmpiugilnr. Etiamnunc quad
mode de spiritu diachaines, de aqua quoque diœndum
est. Ubi in nnum locum congests est. et sapera se destit,
clique incumbit, et primo viam pondéra apefit, deinde
impetu. Net? enim extra nisi per devexum potest. dia la
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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 il fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
même, 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 pe-
nétrée par l’eau et que ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté ou 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, engouffré dans les canaux iule-
rieurs du globe, d’où il cherche il 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 a’dmet 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’tcrre, en la dé-

trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clnsa; nec in directum cadors moderato . eut sine concus-
sione eorum, par quæ et in quæ cedit. Si vero, quum
jam rapt cœperit , aliquo loco substitit, et ille vis flami-
nis in se revoluta est , in occunentem terram repellitur,
et illam, qua parte maxime pendet, esagitat. Prtetcrea
atiquando madefacta tettin, liquore penitus accepta altius
sidit, et fundus ipse vitiatur; tunc en pars premitur, in

’quam maxime aquarum vergentium pondus inclinai. Spi-
ritus vero nonnunquam impellit undas; et si veltententius
institit, cam scilicet terne partent movet, in quam coac-
tas aquas intuliLNonnunquam in terrena itinera conjectus,
et exitum quasi-eus, movct omnis ; terra autem penetra-
bills ventis est, et spiritus subtilior est, quam ut possit
excludi , et veltementior, quam ut sustineri concitalus ac
rapidus. Omnes istas e5se posse causas Epicurusait , plu-
resque alias tentat; et alios , qui aliquid unum ex istis esse
afflrmavernnt , corripit , quum sit arduum , de ils qua:
conjectura sequenda sunt. aliquid certi promittere. Ergo,
ut ait, potestterram movere aqua. si pzrtes aliquas eluit,
et abrutit, quibus desiit pesse extenuutis sustineri. quad
integris ferebntur. Polest terram movere impressio spi-
ritus. Forums enim aer extrinsecus alio intrante acre
agiteur. Forum cliqua parte subito decidente percuti-
tur. et inde motton «pit. Forum otique parte terra: ve-
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être l’écroulement de quelque masse venant à re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui , entamés et fléchissants,
font chanceler la masse qu’ils supportent Peut-
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes, soulevées par le veut,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et portede

bas en haut. Au reste , il n’estaucune de cescau-
sos qui paraisse à Epicure plus efficace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant , plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’a l’impulsion de ce souffle, qui emporte
de grands espaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Therasia, et

cette ile contemporaine que nous avons vue nai-
tre dans la mer liges , peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius z chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche.la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésiguéo

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut oolnmnis quibusdam le pilis sustinetur; quibus vitiao
tis se recedentibus. tremit pondus impositum. Forum
calida vis spiritus in ignem versa , et fulmini similis. ouin
magna strage obstantinm fertur. Fortasse palustres et ja-
centes tiquas aliquis flatus impellit. et inde eut ictus ter-
rain qualit. sut spiritus agitalto, ipso mon crescens. et
se incitans. ab imo in summa usque perfertur : nullam
tamen illi placet causam motus esse major-cm , quam spi-
ritnm.

XXI. Nobis quoquc placet, hune splrltum esse. qui
tante possit canari, quo nihil est tu rerum natura poten-
tius, nihil serins, sine quo nec illa quidem, que vene-
mentissima sunt. valent. Ignem spiritus comitat; aqua.
si ventum detralias , inertes surit. Tunc demum impetum
sumunt , quum illas agit flatus; qui potest dissipant magna
spatia terrarum, et noves montes subjectos extollere , et
insulas non ante visas in medio mari ponere. Theren . et
Therasiam, et banc nostræ ætatis insulam, spectantibus
nobis in Ægæo mari ouatera. qui: dubitat quin in lu-
cem spiritus vexerit? Duo genera sunt . ut Posidonio pla-
cet. quibus movetur terra : utrique nomen est proprium.
Altern succussio est, quum terra quetitur. et sursum ac
deorsnm movetur s altera inclinatio . qua in lutera nutant
nuisit more. Ego et tentant illud existinm, quod neutre
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diffère des deux autres. Car alois il n’y a ni se-
cou85e étendue , ni inclinaison; il v a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne survenait promptement un meuve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-

ments diffèrent entre eux, en raison de leurs cau-

ses diverses. ,XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance

pesamment chargée, et que les roues tombentlour-
dément dans des ornières , vous sentez la secousse

imprimée au sel. Asclépiadete rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne lit écrouler par le contre-coup des édi-
flces 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

p lien des pierres , en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, quicesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocsbnlo signatum est; non enim sine musa tremorem
terræ dlxere majores, qui ntrique dissimilis est; nem nec
succutiuntur tune omnis , nec inclinautur, sed vibrantnr.
ne: minime in hujusmodi casu noxia . sien! longe perni-
ciosîer est inclinatio concussione. Nam nisi celeriter et ex
altéra pane properabit motus, qui inclinata restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimilait motus inter
se sint , cousin quoquc eorum diversæ sunt.

XXII. Prius ergo de motu quotiente dicamus. Si quando
magna encra per vices vehiculorum plurinm tracta sunl,
et rom majore ntsu in salebras inciderunt. terrain con.
asti senties. Ascleptodntus tradtt, quum pctra c latere
mentis abrupta cecidisset, œdiflcia ricins tremore ml-
lapsa sont. Idem sub terris fieri potest, ut ex bis quia
impudent rupthns cliqua résolutu, magne pondéré ac
sonate subjacentem carernam cadet, ce vehementius,
quo sut plus ponderls venlt, aut attins. Et sic commerc-
tur omne tactum carme vallis. Nec tentura pondere sue
abscimii saxa credibile est. sed quum flumiua supra fe-
rantnr. amidons humer commissures Iapidfs extenuat, et
quotidie hia ad qua religatus est aufert , et illam , ut tta
dicam, cutem que continetnr, sbradit. brinde longe par
0mm dimmutto asque eo lnflrmat ille, que quotidie at-
tisant-m, ut des! une ouert Mende.’l’unc un mit

493

clissant après sa chute, ébranle tout ce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout cronie avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

r XXI". La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans cos’vides , et quand il en

est entré plus qu’ils n’en laissent sertir, cet air

captif ébranle la terre. Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la feule 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 mertsera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’en dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sousses coups! en répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’en dira : Il a faitmourir

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi,
répondra-t-on. Chaque fois qu’on dira: Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace *
aux bornes de l’Orient; en 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 Callisthène. Callis-
thèse, dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’llélice et de Boris, la catastrophe qui jeta ces

penderis décidant, tune ille præcipltata rapes, quidquid
ab imo repercessit, non passure consisterc,

. . .sonitn venlt. et ruera omnis vin repente...

ut ait Virgilius nestor. Haies motus succutlentis terras
hase erit causa. Ad atteram transeo.

XXIII. Bora térræ natura est, multumque habous
recul; par has raritates spirlins fertnrgqul ubi major
influxit, nec emiltitur, concutit tari-nm. En: placet et
allis . ut pante ante retult , causa , si quid apud te profec-
tura testium turbe est. liane etiam Callimhenes probat,
non contemtus vir. Fuit enim illi nubile ingenium . et fu-
rlbuudi régis impatiens. floc est Alexandri crimen aster-
num , quod nuita virtns , nulle beltorum félicitas rédimai.
Nam quetîes quis dtxerit: Occidit Persarum malta milita;
opponetur, et Cailisthenem. Quoties dictum erit : Occidlt
Darium , peau quem tune magnum regnum erat; oppo-
nctur, et Callisthenem. Quoties dictum erit : Omnia
Océane tenus vieit; ipsum quoquc tentavit nevis classi-
bus, et imperium ex angule Thraciæ usque ad Orientls
termines protntit; dicetur. sed Cstlisthenem eccidtt. 0m-
nla licet antique ducum regumque exempla transierlt, ex
bis que! fecit, nihil tam magnum erit, quam socius Cat-
listhenls. me Callisthenes in libris, quibus descrth
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-

suite les conduits par où il est descendu viennent
à se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la, et,
dans ses luttes contre lui-même, il ébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué à Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sentles premiers éléments’de lalittérature grecque,

savent que ce dieu v est surnommé Sisichthon.
XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau ; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est.ce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
à l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

ct ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut
soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce

que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. ll est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quernadmodum Heliee Burinque morse mut. quisillu
easns in mare. vol initias mare immiserit, dicit id quod
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terram per oc-
culta foramina, quemadmodum ubique, ita et sub mari.
Deinde quum est obstructus ille trames, per quem de-
scenderut, reditum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tuiit, hue et illuc fertur, et sibi ipse occurrens terrain
labefactat. Ideo frequenlissime mari opposita vexanlur,
et inde Neptune bæc assignats est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , sait illum
apud ces turlutte": voceri.

XXIV. Spiritum esse bnjus mali causam, et ipse con-
sentie; de illo disputabo, quomoda iulret hic spiritu."
ulrum per tenuia foramina , nec oculis comprehensihilia ;
an pcr majora ac potentiora; et utrum ah imo, au etiam
par summa terrarum. floc incredibile est. Nam in nos-
tris quoquc corporibus cutis spiritum respuit 3 nec est illi
introiius , nisi per quem trahitnr: nec consistera quidem
a nobis receptus potest, nisi in laxiore eorporis parte.
Non enim inter nervos pulpasve. sed in visceribus et pa-
tulo interioris partis recessu commoratur. Idem de terra
sIISpicari licet, vel ex hoc, quod motus non in summo
terne. circave summa est, sed subter et ab imo. llujus
tudicium est. quad altitudinis profundæ maria jactantur,

SÉNÈQUE.

l’air s’engouffre dans d’immenses cavités. Mais,

dira-t-on , comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose n’est nullement
possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme a nous , de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue a ce
qui.arrive à 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-

gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments , des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponese l’île d’A-

talante fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire
Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces 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 il maintes
reprises les parois qui le tiennent caché , et au.
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés à la surface du sol en sont renversés;

souvent , plus puissantes encore , elles font crouler

matis seilicet bis, supra quæ’fusa sunt. Ergo verisimile
est, terram ex alto moveri, et illie spiritum In caverais
ingentibus concipi. Immo. inquit. ceu quum frigore in-
horruimus , tremor sequitur, sic terras quoquc spiritu:
extrinseeus accidens quassat. Quod nullo modo potest
fieri. Alaere enim dehet, ut idem illi acomat , quod nobis,
quos externe causa in hormrem agit. Accidere autem
terras simile quiddam nostræ affectionis, sed non ex si-
mili causa, conœsserim. Illam interior et altier injuria
debet impellere ; cujus rei argumentum vel maximum hoc
potest esse, quod quum vebementi mon: adspertum in-
genti ruina solnm est, tatas nonnunquam urbes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydide: ait, circa Pelo-
ponesiaci helli tempus, Atalautam insulam aut totnm,
aut carte maxima ex parte suppressam. Idem Sidon! soci-
disse, Posidonio crede. Née ad hoc testibus opus est. Me
minimus enim terris interno motu divulsis, inca dis-jeun
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Quum spiritu; mgnum et vacuum terrarum
locum penitus opplevit, cœpitque rinri , et de exitu co-
gitare, lutera ipsa intra quæ met , sæpius permtit. su-
pra quæ urbes interdum site: sunt : hæc nonnunquam
adeo concutiuntnr, ut æditlcis superposita procumbant;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense
voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit à sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon, qui coule entre Élis et Méga-

lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
vent a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dont le monde enlier 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 était bon-

leversée, Patras, 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. le 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-

uonuuuquam in tantum, ut parietes quibus fertur omne
tcgimen cavi, decidant in illum subtervacautem locum,
totæque urbes in lmmensam altitudinern vergant. Si velis
credere. sium, aliquando Ossam Olympe cohæsisse,
deinde terrarum matu recessisse , et scissam uuius mag-
nitudiuem mentis ln duas partes g tune effhgisse Peneum ,
qui paludes quibus laborahat Thessalia, siccavit, abduc-
lis in se que sine exitu stagnaverant aquis. Ladon numen
inter Elim et Megalopolin medins est. quem terrarum
motus effudit. Per hoc quid probe! In lasas specus , quid
enim atiud sppellem loca vacua sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spaths commo-
verentur, et nua mnlta tilubarent. Nunc exigus: partes
laborant , nec unquam per ducenta milliarla motus exten-
ditur. Eeœ hie qui implevit fabulis orbem. non transcen-
dit Campaniam. Quid dicam , quum Chalets tramait,
Thebas statine? quum laboravit Ægium. tam propio-
quas illi Patras de motu solum andine? llla vasta con-
cussio . quæ dans suppressît urbes Helicen et Burin , cl-
tra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatium
motum protendare, quantum illa sub terris vacantis loci
inanitas patent.

XXVI. Potenm ad hoc prohandnm ahuti auctoritate
magnorum virorum, qui Ægyptum nunquam tremuisse
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet, s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout 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 il mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutination de ses mo-
lécules, sans qu’aucun vide s’y pût former , puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’Egypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immobile, elle brave et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant , sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-la toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhènc parle d’une autre secousse à une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile a ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent , elle a pour hases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

traduut. Rationem autem hujus rei banc reddunt, quod
ex lime tout concreverit. Tantum enim . si Homero
fldes est. aber-al a continentl Phares, quantum navis
diurne cursu metiri pleuis tata velis potest; sed conti-
nenti admets est. Turbidus enim defluens Nilus , multum-
que secum limum trahens, eteum subinde appouens prio-
rihns terris , Ægyptum suuuo incremento semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervalla in
se habet. sed crevit in solidum areseente lime: cujus
pressa erat et sedeus structura, quum partes glutinaren-
tur. nec quidquam inane intervenire poterai, quum so-
lido liquidum ac molle semper amderct. Sed movetur et
Ægyptus et Délos, quam Virgilius stare jussit ,

Immotamque coll dédit, et comtemnere ventes.

llano philosophi quoquc, credula natio, dixerunt non
moveri, auctore Piudaro. Thucydides ait, antea quidem
immotam fuisse , led circa Peloponesiacum bellum tre-
muisse. Callisthenes et alio tempore ait hoc accidisse.
Inter multa . inquit , prodigis, quibus denuntiata estdua-
rum urbium lichees et Buris eversio. fuere maximo no-
tabilia, oolumus ignis immensi, et Delos agitata. Quant
ideo stabilem videri vult. quia mari imposita, habeas
concaves rupcs et son pervia , quæ dent deprehenso se"

’52
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que, par la même raison , le sol (les iles est plus
assuré , elles villes d’autant plus àl’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
serlion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, ct la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’eu-

viroune une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tyr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont à 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, Pompei. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairemcntles grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste , ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis , l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite , et que l’air

reditum. 0b hoc etiam insulas esse certioris soli, urbes-
que eo tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Falsa
hare esse Pompcii et Herculaneum sensere. Adjice nunc
quod omnis ora maris ohnoxia est motibus. Sic Paphos
non seine] corruit; sic nobilis et huic jam familiaris malo
Nicopolis. Cyprum ambit altum mare , ctagitalur. Ters
et ipsa tam mon-lur, quam diluilur. - llæ fere causa:
rcddunlur, propter quas trcnIit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Cumpano motu
accidissc narrantur , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexccnlarum ovium grcgem exanimatum in Pom-
peiana reeiotte. Non est quarc hoc putes oribus illis ti-
morc acridisse. Diximus solcre post magnas terrarum
motus pestilentiam flori. Née id mirum est. multa enim
mortifera in alto latent. At aer ipse. qui rcl terrarum
culpa vel pigritia, et alterna noclc lorpeseit, gravis hau-
rirntibns est; vol corruptus inlernorutu ignium vitio,
quum est longe situ emissus, purum hune quuidumque
maculai ac polluit, insuetutmjuc ducentibus spiritunt
affert nova getters morhorum. Quid , quod aqua: quoquc
inutiles pestilentcsque in abdito latent, ut que: nunquam
nuas exercent . nunqnam aura liberior everbcret? Crassæ

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 à
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boivent de ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus délimita
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont du être
atteints a l’instant; et la chose est simple : ils res-
piraient l’exhalaison presque à son foyer. Elle eût
été fatale à l’homme même, si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air par
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât a portée

de la respiration humaine.
XXVlll. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’en les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’ltalie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné-

ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avant qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fait que par d’étroites
fissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

itaque, etjgrsvi caligine sampileruthue tache. nihil nisi pes-
tiferum in se et corporibus noetris contrarium habent. Aa-
quoquc qui admixtus est illis, quique inter illas paludes ja-
cet, quum emersit, lute vitium sunm spargit, et haut-isoles
nccat. Facilius autem pccora sentiunt, in que: pestilentia
incurrerc solet, quo avidiora sunt; aperte cœlo plurimum
uluntttr, et aquis, quorum maxima in pestilentia culpa
est. Ores vero mollioris naturæ , quo propiora terris fe-
ruut capita , correptas esse non ntiror, quum afilatus diri
aeris circa ipsam humum exœperint. Nocuisset ille et ho-
minibus . si major exiisset ; sed illum copia aeris sinceri
exslinxit, anlequam ut ah homine passet trahi, surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifera, vel et
hoc intelligc, quad tot venena nascuntur, non manu
sparsa , sed sponte; solo scilicet habente. ut boui, lia
mali semina. Quid , quod pluribus Italien locis per qua:-
dam fornmiua pestilens exhalatur vapor, quem non ho-
mini ducere , non feræ tutum est fAves quoquc si in illum
incideriul, anthuam cœlo méliore leniatur , in ipso vo-
latu cadunt , liventque corpora , et non aliter quam per
vim elisæ fauces tument. Hic spirilus quamdiu terris
coufinetur , tenu] fontaine fluens, non plus potentia: ha»

, .----- --..-m .- -
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sont la tête sur la source ou qui l’approchent de
trop près. liais quand, pendant des siècles, ren-
formée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus eta redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-belle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De n cette continuité de morts subites et ces me,
ladies aussi monstrueuses dans hur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparait 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 sans 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’as

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
soi , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile , dans les grandes catastrophes , de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un point de terreur qui les jette
bers d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose s l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bat. aussi ut Watts et nitre sibl illuta connotai.
Ubi par seeula candida tenebris se tristitia loci srevit in
vitinm . ipsa ingravesslt mon; pejer . que segnior. Quum
autem exitum nashis est, Iternum illud nmbrosi frigorie
malum, et infernam miam solvit, se regionis nuira
son infusent. Vineuutur enim mellora pejoribua. Tune
etiam ille spiritu purior transit in noxium. Inde subite
enntinnaaque mortes. et menstrues getters morhm-um, ut
ex novis cria sensu. Brevis sut longs clades est. prout
vitia vaincre. Neo prins pestilenlta desinit. quam spiritum
illum gravem exorerait haltas cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nm quad aliquot, insanis attouitisque sinues.
dismrrere fait ments. qui excutit mentes. ubi privatua
au montiens est ; qui, ubi publies terrai, ubi cadunt Il!
has , populi opprimuntur, terra concutitur. quid mirum
est animes inter dolorem et metum destitutos aberrasse!
Non est facile inter magna mais non desipere. [taque
lenissima fers ingeuia in tanturn venera formidinis, ut
tibi cuideront. Nome quidem sine aliqua jactera sanitatis
expavit; similisqua furenti , quisquis timet; sed alios cite
tinter sibi reddit, alios vehementius perturbat. et in de-
mentiam transfert. Inde inter balla amure lymphaticii
ne! usquam plura exempla vaticinantium inventes. qui!
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viennent bientôt il aux, tandis que d’autres , plus
vivement affectés, arrivent a la démence. c’est
pourcele que, dans les batailles, beaucoup d’hom.
mes errent en insensés; et nulle part on ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux où la terreur se
môle ’a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas ,
quand desînlontagnes, comme je l’ai dit, se sépa-

rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée , I [rand bruit s’écronlant,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le mondai t
Dans ses lianes entr’onverta reçut la mer profondes
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyes des contrées entières arrachées de
leurs bases , etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyer des villes mentent
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impéo

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’inondac
tion célébrée par de grands pectase retranché

la Sicile de l’ilaiie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est asses puro

1er des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi tornade mantas religions miata pavanait. Statu.
divisam non mirer. quum diserim montes a montibus
rencaisse. et ipsum diruptum asse ab imo sunm.

Haro tocs. vi quondam et vaste convulsa ruina ,
Tantum ævi lonslnqua valet mutera vetnstas ,
Dissitutsse ferunt, quum protinus utraqne telius
Uns foret , venit media vl pontes , et undis
Hesperium niaule lama abscldtt. maque et urnes
biture dtduetas . auguste Interlutt osto.

Vides total renions: a suis sadiens reveiii . st trans niare
jacare. qnod in conduit) tuerai; vides et erbium tisai
gentiumque dtscidium . quum pars natura» connils est de
se, val aliquo mare, ignis, spirites impoli" que".
mira, ut ex toto. vis est. Quamvis enim parte amict ,
mundi tamen viribus sævit. Sis et mammies a contutu
Art-loas mare eripuit. Sic bac inundalione,quam posta,
rum maximi salabrant, ab Italie Sicilia retenta est. au.
quante autem plus impetus tubent, qua ex mono vs.
ulunt. setiers enim sont, quibus ninas est par slim.
Quantas res ti terrarum tremens . (la.qu mira spas,
nous ediderint, satis dictum est.

XXX. Car ergo aliquissdbosstlpst. qui"! unies
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500 SÉNÈQUE.une statue dont le bronze n’était point massif ,

mais creux et mince, et dans laquelle peutétrc
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 têteaux 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, ou
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse , qui a maltraité des villes, des
contrées entières , la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; ’a cette première en succèdent

de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte;

statuas , ne solidum quidem , sed concavum se tenue, di-
ruptum est , quum fartasse in illud se spiritus , querens
fugam , incluseritl’ Illud vero quis nescit? Didectis redit]-
cia angulis vidimus moveri , itcrumque componi. Quas-
dam vero parum apteta positu sue, et a fabris négligen-
tins solutiusque compoaita, terne motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parietes et total ilndit domos .
et latere magnarum turrium , qnœ solide sont, scindit ,
et pilas operibus subditas dissipat; quid est, quare quis-
quam dignum adnotari putet, rectum esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dues statuam ? Quare tamen per
plures die: motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Csmpania , clementius quidem , sed ingenti damne , quia
pressa et quassia quetiebat; quibus ad cadendum male
stantibns , non crut impeili , sed agitari. Nondum vide-
licet spirlins omnis exterat. sed adhuc omisse parte ma-
ore oberrabat.

XXX]. Inter argumenta quibus probstur spiritu ista
fieri, non est quod dubitea et boc ponere. Quum maxi-
mus editus tremer est. que in urbes terrasque sævitum
est, non potest par illi subseqnl situs, sed post maxi-
mum leves motus sunt, quia vehementius exitum ventis
luctantibus fecit. Reliquiæ deinde residui spiritu: non
idem possunt, nec illis pugna opus est; quum jam viam
invenerint, sequantnrque cam que prima vis ac maxima

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. le 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 refouo
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. Voilà, 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 y a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre , ce globe même , tous les éléments nous
menacent. Partons à la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une lin 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

event. Bec quoquc dignum momerie judico. ab crudi-
tissimo et gravissime vire cognitnm; forte enim quum
boc evenit,lavabatur. Vidisse se afllrmabatiuhalneo tea-
sellas, quibus solnm crut stratum. alteram ab sitars se-
parari, iternmqne committi; et aquam mode recipi in
commissures, pavimento recedente ; mode , compressa,
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem, vidimas,
molles materias mollius crebrinsqne tremere. quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc. Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc quœ ad contirmationem animorum
pertinent, quos mugis refert nostra forliores fieri, quam
doctioresl Sed alterum sine allero non lit. Non enim
aliunde animo venit robur, quam a bonis artibus. quam
a eontcmplatione natura... anm enim non hic ipse ossus
adveraus omnes firmaverit et erexerit? Quid est enim .
sur ego hominem aut forum , quid est, sur sagittam sut
lanceam tremolo? majora me periculo exspectant. Ful-
minibus et terris , et magots naturæ partibus petimnr. In.
genti itaque anime mors provocanda est , sive nos æquo
vastoqnc impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgarl
exitu : nihil refert, quam minas veniat, quantumque ait.
quod in nos trahat; quod a nobis petit, minimum est.
IIoc senectus a nobis ablatura est, hoc auricule doler.
hoc in nabis humoris compil abundantia , bec cibus pas
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse , un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée , un mets antipa-
thique à l’estomac , une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. ll verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il à ses veux , sur le

bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-ctre même , puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-t-il. Quo m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chose. Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni a la crainte des
dieux, ni à celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaincs promesses de la for-
tune, comme ses puériles menaces; si nous vou-
Ions 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 a faire , sinon de ré-

rum obseqnens stomacho, hoc pas léviter offensas. Pu-
sllla res est hominis anima ; sed ingens res est contemtus
anîmæ. liane qui contcmscrit , securus videbitmaria tur-
barî ; etiamsi illa omnes excitavcrintventi , etiamsi malus,
aliqua perturbations mundi . totum in terras verterit
oeeanum. Securus adspicict fulminanlis cœli trucem et
horridam taclent; frangatur licet malum, et igues sucs
in exitium omnium, in primis suum, misceat. Securus
Idspiciet ruptis compagihus dehiscens salam. Illa licet in-
ferorum rogna retegantur, stabit super illam voraginrm
iutrepidus; et ferlasse quo debet cadere. desiliet. Quid
ad me, quam siut magna quibus perco? Ipsum pet-ire non
est magnum. Proinde si volumus esse felices , si nec ho-
minum , nec deorum . nec rerum timore vesari , si despi-
cere Fortunam supervacua promitteutem , levis minitau-
tem , si volumus tranquille degere, et ipsîs Diis de félici-
tate controversiam lacera . anima in oxpedito est habenda.
Sivc illam insidiæ , sive morbi pctent, sive hoslium gla-
dii . sive insulsrum cadentium fragon sive ipsarum ruina
terrarum. sive vasta vis igninm, turbes agrosque pari
clade complexa , qui volet . illam aecipiat. Quid aliud de-
beo, quam exeuntem borna-l. et alun bonis omnibus l
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices , de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point a payer la
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu lais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications , point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es tille , t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent relen-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
fières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’armées ou , suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie à leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignons-nous?
si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une lois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? ilé-

lice ct Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personne! Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de lin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emlttere : Vade fortlter, vade féliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re, sed de tempore est (Intestin. Fa-
cis quad quandoque faciendum est. Née rogaveris , nec
timueris. une le velut in aliquod malum exiturunt tuleris
retro. Rerum natura te, quæ genuit, exspectat, et lo-
eus melior ac tuiler. lille non tremunt terræ, nec inter
se venti cum magne nubium fragore concurrunt , non in-
ceudia regiones urbesque vastant , non naufragiorum to-
tas classes sorbentium matus est, non arma œntrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populis cadentihus rogi. Istud leve est : quid lime-
mus Y Grave est : pollua semai incidat, quam semper lm-
pendeat. Ego autem perire timeam, quum terra ante me
persel, quum ista quatiantur quœ quatiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veniunt? Helicen Burinque
totas mare accepit ; ego de une corpuscule timeam l Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem, qua: novimus,
quæ in nostram notitiam mentor-in Iiteris servala per-
duxit. Quant mulla alla aliis locis mersa saut? quot po-
pulos aut terra , aut iutra se mare inclusit? Ego recusem
piat neem, quum sciara me une tine non suet immo
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je sais que tout a sa tint ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fortitiez-vous

douc le plus que vous pourrez, Lueiiins, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui , pour ménager notre vie, la trouble et
rempoissonne, 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 eut toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-
rive ou non il ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité à le saisir, il nous
échappe. Ni l’aVenir n’est la mol, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile de la durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

il l’homme qui disait : J’ai soixante ansl - Par-
lez-vous des soixante une que vous n’avez plus ,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe.- La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour ,
Vous tous qui en avez pour. Oui, Lucilius, taise
ses l’a tout le reste, et appliques-Vous uniquement
il ne pas craindre ce mot: la mort. Rendezévous-

quum sciam omnia esse duita? Ego ultimnm suspirium’
timeam? Quantum potes itaque, ipse le cohortare , Lu-
cili , contra metum marlis. Hic est qui nos humiles facit 3
hic est qui ipsam vitam, eu’l paroit, inquietat ac perdit.
Hic omnis ista dilata! . terrarum motus . et fulmina. Quæ
Omnia feras œnstanter,.si cogitaveris nihil intéressa in-
ter exigutini tempus et longum. Home surit quas perdi-
mus. Pute dies esse, pota menses, pota aunes ; perdi-
mus illos nempe perituros. Quid . ore te. refert, nunc
pervenlam ad illos? liait tempos , et avidissimos sui desc-
rlt. Née quod futurum est meam est, nec quod mit. in
puncto fugientis temporls pendeo; et magni est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lælius ille sapiens dicenti culdam,
Sexaglnla aunos habeo : Hua , inquit , dicis sanglota,
quos non babas t Ne ex hoc quidem lntelllgimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alieni , quod annos annumeramns omisses. Hue alliga-
mus anime, hoc nohls subïnde dlcamus z Moriendum est.
Quando? Quid tua? Mors natnræ les est, mors tributnm
omeiumque mortalium , malommque omnium remedium
est. Optabitillam , quisquis timet. Omnibus omissls, hoc
mon. huent. medium. ne inertie nomes ratonnades;

SÉNÈQUE.

la familière à force d’y penser, déserte qu’au

besoin vous soyez prêt il courir tin-devant d’elle.

[avec SEPTIÈME.

l. ll n’est point de mortel si apathique, si Etna
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, lantque
les phénomènes journaliers salirent leur cours,
l’habitude du spectacle eh 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 oui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient a s’éclipser. on
n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alaro

me, alors une vaine superstition 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-
fermé l’année; qui , après le solstice, fait déami-

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

effloeillam tibi cogitations malta famillsrem . ut, si itl
talerit , posais illi vel obviant exit-e.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo osque eo turdus , et hebes, et demissus in ter-

ram est, ut ad divins non erigatur, ne lots mente con-
surgat; utiqne ubi novum aliquod e eœlo miraculum ful-
sit. Nom quamdiu solits decarrunt , magnitudinem ro-
rum consuetudo subduclt. [ta enim compositi snmns, ut
nos quotidiana , etiamsi admiratione digua sont j trans-
cant; contra minimorum quoquc rerum,si insolita pro»
dierunt , speetaculum dolce fiat. Hic itaque mais astro-
rum , quibus immensi corporis pnlchritndo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultns in oœlo est. Sol spectaterem.
nisi quum déficit, non habet. Nemo observat funant, nisi
laborantem. Tune nrbes maniement. tune pro se quis-
que superstitions sana trepidat. Quanta illa majora sunt,
quod sol totidem , ut ita dicam , gradus, quot dies hanet,
et annaux oinuitu suc clandit; quad s solstitio ad mi-
nuendos dies vertltnr. quad a solstltia statuas incitant ,
attint spatiam nivations; quad eiders me «et!



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
leur à tour plus intense et plus faible ; qui u’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa.
rltion inaccoutumée, on regarde, ou interroge,
on provoque l’attention des autres. Tant il estdans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effravants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. Il n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble, de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; y a- t-il la , comme nous devons;en croire
nos yeux, une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en Ireçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eus? Cette opinion fut celle de grands cs-
prils 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 sit illis . non urit . sed calorem
mum lntentionibus se remissionlbus tempersndo fovet ;
quad Inn-m nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
clissant. mec tamen non snaotamus. quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est. sut præter eonsuetudinem
emicnit . spectamus, interrogamus. ostendimus. Adeo na-
turels est, mugis nova, quam magna mirari. Idem in
comme lit. Si rams et insolltæ lignine ignls apparait,
nemo non mire quid slt, euplt; et oblitus aliarum, de
adventitlo quærlt; ignarus , ntrum debeat mirai-i , au ti-
mars. Non enim desunt qui terrant , qui significationes
ejus graves prædieent. Sciscitautur itaque. et menuses-re
volant, prodigium sit, au sidus. At mehercules non aliud
quis lut magniflœntius quæsierit, eut didicerit utilius ,
quam de stellarum siderumque natura; ulrum flemma
contracta, quad et visus siester afllrmat , et ipsum ab aliis
fluens lumen. etcalor inde descendens ; an non sint flam-
mei orbes . sed solide quadsm terrenaqne corpora , quæ
per igneos traclnslabentiainde splendorem trahant, colo-
remque, non de sno clara. In que oplnioue magni fuere
vivi , qui nidera erediderunt en duro concréta. et ignem
ailennrn paseentis. Nom par se , inqniunt, flemma diffu-
gmtmutsltqtndhaberetqnod testerethquotsue-
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qui n’adhèrerait pas a un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du
monde.

Il. Avant d’entrer dans cette recherche , il sera
bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu, même éclat. Si donc tous les astres sont (les
corps terrestres , elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure, qui subsiste six mois
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. ll ne sera pas hors de propos
non 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 a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et. qui se cou-
che. C’est une question digne de toute notre at-
tention , que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée

du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous, ou nous autour de l’u-

nivers. Il faudrait anssi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course , et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un
ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retnr; conglobatsmque nec stabili inditam corpori pro-
fecto jam mundus turbine suo dissipasset.

II. Ad hæc investlganda proderit quœrere, num co-
metæ ejus conditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cum illis quzedam habere communia. ortus et oe-
casus , ipsam quoque . quamvis spargantur et longius
exeant. faciem; asque enim lgnei splendidique suet. Ita-
qne si omnis terrena aidera sunt , bis quoquc eadem sors
erit. Si vero nihil aliud sunt quam purus ignis, mancnt-
que mensibus senis. nec illos conversio mundi solvit et
velocllas; illa quoquc possunt et tenui eonstarc materia,
nec hoc discuti assiduo cœli clrcumactu. Illo quoquc per-
tinehit hoc excusslsse, ut sciamus , utrum mandas terra
stante circnmeat. an mande stants terra vertatur. Fue-
runtenim qui dicerent. nos esse, quos rerum natura
nescientes ferat. nec cœli motu fieri ortus et cousus, ip-
so: oriri et occidere. Digna res est contemplations, ut
seiamns , in que rerum statu simus; pigerrimam sortiti ,
an velocissimam sedem; circa nos Deus omnia, au nos
agat. Necessarium est autem, veteres ortus comelarum
habere collectes. Deprehendi enim propter raritatem e0-
rum cursus adhuc non potest , nec explorari, au vices
servent, et illos ad sunm dieu! œrtus ordo prudent,
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cente et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite , le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’É-

gypte dans la Grèce : 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, Conou , observateur allSsî des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne lit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Epigène et Apollonius de Myndcs, ce der-
nier si habilc 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’enflamme un tourbillon d’air violemment
roulé sur lui-même.

1V. Commençons, si vous le voulez bien, par
exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova bæe cœlestium observatio est, et noper in Græciam
invecta.

III. Democritus quoquc, subtilissimns antiquorum om-
nium, suspicari ait se. plures stellas esse, qua: currant;
sed nec numerum illarum posait, nec nomina, nondum
comprehensis quinque siderum cursibus. Eudoxus pri-
mus ab Ægypto bos motus in Græciam transtulit. Hic
tamen de commis nihil dicit. Ex quo apparet. ne apud
Ægyptios quidem. quibus major cœli cura fuit, banc
partem elaboratam. Conou postea diligens et ipse inqui-
sitor, delectiones quidem solis serrates ab Ægyptiis col-
Iegit, nullam autem mentionem feeit cometarum; non
prætermissurus , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo certe, qui apud Chaldæos stnduisse se dicunt , Epi-
genes et Apollonius Myndius, peritissimus inspiciendo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait . coutelas
in numero stellarum crrantium poni a Cbaldæis. tene-
rique cursus carum. Epigenes contra ait . Chaldæos nihil
de cometis habere comprehcnsi , sed videri illos accendi
turbine quodam aeris concitati et intorti.

IV. Primnm ergo, si tibi videtur, opiniones bujus po-
namus, ac refellamus. Haie videtur plurimum virium
habere ad omnes subliminm motus stella Saturni. me

SÉNEQUE.

tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court ’a son action, la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des" lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres, les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’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; ct l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

rœtres.
V. Réfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produiics par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-HI le sol partout où il se jette, em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. C’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum prorima signa Marti premit. ant in luna: viciniam
transit, sut in salis incidit radios, natura ventosa et m-
gida contrahit pluribus locis sera. conglobatque. Deinde
si radios Solis asmnsit, toast. fulguratque. Si Martem
quoquc consentientem habet, fulminat. Præterea,inquit,
aliam materiam bahent fulmina , aliam fulgurations.
Aquarum enim et omnis humidi évaporatio splendores
tantum wali citre ictum minaœs movet; il]: autem cati-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces , quæ nulle alio inter se quam mag-
nitudine distant , hoc modo fiant. Quum bumida terreus-
que in se globus aliquis aeris clausit . quem turbinem di-
cimus. quacunque fertur. præbet speciem ignis estant! .
qnæ tam diu duret . quamdiu mansit aeris illa complexio,
humidi intra se lerrenique multum vehens.

V. Ut a proximls mendaciis incipiam , falsnm est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim circa terras
concipitur ac fertur. Ideoqne arbusta radicitus vellit , et
quocunque incubuit , solum nudat; silves interim et tecta
corripiens. inferior fere nubibus , uliqnc nunquam altier.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. Itu nnnquam
nubibus obstiterunt. PI-aeterea turbo omni nube veloclor
rapitur, et in orbem vertitur. Super un veloeitgr desi-



                                                                     

Q UESTIONS NATU BELLES.
fin, il cessebrusquemeut et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans 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 Callisthène , précéda la submersion d’ilélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-

quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
tontes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres

brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
VI. Il y a, dit Epigène , 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 rumpit. Trabes autem non trans-
currunt. nec prætervolsnt , ut faces , sed commérantnr ,
et in eadem parte eœll collucent. Charimander quoquc ,
in ce libre quem de cometis composait , ait. Anaxagoræ
visnrn grande insolitumque cœlo lumen magnitudine am-
plæ trahis, et id par mulles dies luisisse. Talent effigiem
ignis lougi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Hélicon mare absconderet. Aristoteles ait, non trabem
illam . sed comelam fuisse; ceterum oh nimium ardorem
non apparuisse sparsum ignem , sed proœdenle tempore,
quum jam minus flagrant, redditam sunm coutelai fa-
ciem. lu quo igue multa quidem fuernnt digua quai no-
tarentur; nihil tamen magie, quam quod, ut ille fulsit
in cœlo , statim supra Burin et Hélicon mare fait. Num-
qnid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes cornets: esse eredebatt Banc babet is differeutiam ,
quod iis continuas ignisest,.celeris sparsus. Tubes enim
flammam æqualem lichent , nec nilo loco intermissam
sut languidam, in ultimis vero partibus coactam, qualcm
fuisse illam , quam mode retuli , Callistbenea tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cometarum généra sunt.
Alii srdorem undique effunduut, nec locum mutant;
alii in unampartem ignem vagum,iu modula mum,

leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le 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 mèmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs joursdc suite
renaître aux mèmes beures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncer sommairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

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 vent leur donnait naissance , elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraient de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrlgnut. et stalles prætermeaut; quaies duo ætate nos-
lm visi sont. 1lli priores criniti undique et immoti , bu-
miles fare sont. et cisdem causis quibus trabes facesque
conflantur, et ex intempérie aeris turbldi . [nuita secuin
arida humidaque terris exhalala versantis. Potest enim
spiritus per auguste elisus nccenderc supra se positum ae-
rs, plenum alimentis idoueis igni; deinde propellere ex
nitido , ne ex aliqua causa refluat rursus, ac remittatur ;
deinde iterum proximo die se sequeutibus consnrgerc .
et eumdem locum inflammare. Videmus enim ventes per
complures dies ad coustitutum redire. l’invite quoquc, et
alis tempestalum genera, ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem voluntatem ejus cxprimam, eadcm
fere ratione bos fieri camelin existimat. qua liunt igues
turbine ejecti. floe unum interest. qucd illi turbines ex
superiorl porte in terras deprimuntur,’ hi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adversus hæc malta dieuntnr. Primum si ventus
in causa esset, nunquam comates sine vente apparcret;
nunc autem et quietissimo aere npparet. Deinde si vente
lierai, cam vente eaderet; et si vente incipcret, cresce-
ret vente; coque esset ardentior, quo ille incitatior. Bis
accedit illud quoquc. Ventes maltas aeris partes impei-
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région; il une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on Voit des comètes bien au-dela du do-
maine des vents. Épigèue passe ensuite à l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. il leur attribue la
même origine qu’à ses comètes inférieures , a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement ir s’élever, et sont poussées
par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilou les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient, les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les fit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlti. Réfutons maintenant la seconde raison

(tout Epigène s’appuie: car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes, roulerl’air en tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière à nous

lit, comates in une loco apparat; ventas in sublime non
pervenit, eomstæ autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait cartier-cm habere
stellarum speciem, qui et procédant, et signa præterenut.
Ho: ait et iisdem causis fieri, quibus illas, quos dixit
humiliores; hoc tantum intéresse, quod terrarum exha-
lationes multa secum nida ferentes , œlsiorem pelant par-
tem , et in édition eœli aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridicm semper agerrntur, quo
ventas hic nilitur. Atqui varie concurrunt , alii in ortum,
alii in occasum, omnes in flexum: quad iter non daret
venins. Deiude si aquilouis illos impetus a terris in allum
levaret , aliis ventis non orlrentur comme; atqni oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, utraque enim ulitnr,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efllavit ,
quum in unum colt, ipse discordla corporum, spirilum
verset in turbinem. Tune illa vis venticlrcumeunlis quid-
quid iutra se comprehendit, cursu sur) ascendit, et levat
in allum; ac tam diu manet splendor ignis exprchi.
quamdiu alimenta sumeiunl ; quibus desinentibus , et ipse
subsidit. Qui hoc dieit, non notat, qualis sil turbinum
cursus , et qualls comelarum. illorum rapidus ac Helena
tus. et lysis ventis cimier est; comme!!! lents , et qui ,
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dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
est-vagabonde, sujette à mille écarts et , selon l’ex-

pression de Salluste , capricieuse; celle des comè-
tes est régulière et suit une route bien précise.
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de contus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ilsne les élèveraient pas au-dessus de la lune;

tonte leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’aliaisser.

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 trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout à l’heure

per diem et noctem quantum transierint, abscoudat.
Deinde turbinum motus vagua est et disjectus, et. ut
Sallustii utar verbe , verticosus; cometarum autem com-
positus. et destinntum iter carpens. Num quis n0strum
crederet, sut lunam, eut quinque sidcra rapi vente, sut
turbine rolari? Non, ut puto. Quare?.quia non est illis
perturbatus et impotcns cursus. Ad cornetas idem tram-
i’eramus. Non contuse nec tumultuose eunt. ut aliquis
credat illns causis turbulentis et inconstantibus pelli.
Dcinde etiamsi verliccs isti comprehcndere terrent! humi-
daque, et ex humili in altum exprimera passent; non
tamen supra lunam atterrent. Ornais illis usque in nubi-
lum vis est. Comctas autem immixtos stellis viderons pcr
superiora labeutes. Ergo verisimile non est, in tautum
spatium persevcrarc turbinem; qui quo major est, une
tarins corrumpitur.

IX. Utrumlibctitaque cligat: eut vis levis tam aile per-
veuire non poterit, nul magna et coucilata citius ipsa se
frangct. Prælerca huuiiliorcs illi comme: 0b hoc. ut pu-
tant, non excunt allias , quia plus terreni habenl. Gravi-
tas illos sua in proximo tenct. Atqui neeesse est, bis co-
metis diulurnloribus et cclsioribus pleuior malaria sil.
Ncque enim dlutius apparereut, nisi majorlbus nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoià
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 liait 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 tbrcément a s’éteindre. aussi,

jamais n’aot-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même tonte une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.-
Ajoutes que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et se disa

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré:
gien des astres, le mouvement qui emporte tous
cesgrands 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 leur, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon méme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire,et l’éther est

soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

lis surtinerentnr. Dicebam mode; non poste dia mon
permanera. nec supra luisant, sut asque in steilarum
locum me. Hampe cilloit turbinem plurinm vento-
muloter ipso: Iuetatlo. mec dia non potest esse. Nain
quum vagin et lucet-tus spiritu: convolutalns est, navis-
cimentai vis omnium cedit. Nuila autem tempestas magna
perdant. Prunelle quante plus habent virium . tante ml-
nus temporis. Venu quum ad summum vener-uni , remit-
tuntnroumi violentla. Necesse est ista cohobations in exi-
tium sui tendant. Nome itaque turbinem toto dis vidit.
ne bora quidem. Mira veloutas ejus, et mira brevitas est.
Prasterea violeutius celeriusqae in terra chaque cam voi-
vitnr: quo cellier, cc solutiorrI laxlorque est . et oh hoc
diflunditur. Adjicc’ nunc , quad etiamsi in summum per-
tenderet, ubi sideribns iter est. otique ab ce moto. qui
uniras-sain trahit, nives-star. Quid enim est ille couver-
sione mundi chattas t bac omnium veutorum tu doum con-
jecta vil dissipantur , et terre solide t’ortisque compages,
ncdnm particule aeris torll.

X. Præterea in alto manere non potest ignis turbine
matus. nisi ipse quoquc permaneret turbo. Quid perm
tam ineredibtle est, quam in turbins iongior mora r Uti-
que motus matu contrarie vincitun haltai enim tuant lo-
s! tilt mum a que tapit octant ,
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Qui lance et fait avoiner les astres dans l’espace.

En accordant même quelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes
qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eut deux mouvements en même lieu:
l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œim-e sans relâche; l’autre, nouveau, acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
mcnt ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
ail-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. llïn’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

a-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-
ges, arrive jusqu’au milieu des astres , et se rue h
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du feu, et que ce leu , lancé

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspcct d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble, avoir la forme
de ce qui la produit : cr, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie surplace , 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. qxi. Laissons Épigène, et procédonsà 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

suer-aqua site trahit . celerique volantas torquet.

Et ut det et: aliquam advocatiouem, quod tieri nulle mode
potest; quid de hia tomette dlcetur. qui scats mansibns
apparurent? Deinde duo délient esse motus codera loco;
alter ille divinus et assiduus,suum sine intermissions per-
agens opus i alter novas et receus, et turbine illutas.
Necesse est ergo alter alteri impedimenta cit. Atqui iu-
uaris illa orbita, ceterorumque supra luuam matutinal
motus irrevocabilis est g nec bæsitat nsquam , nec roustit,
nec dat ullam nabis suspiciouem objecta sibi morte. Fi-
dem non hanet. turbinem , violentinimnm et perturbao
tissimnm tempestatis genus. in modius siderum ordines
pervenire , et inter disposita au tranquilla verseri. Crso
damas ignem circumaclo turbine madi , et hune expul-
sa!!! in sublime. prebers nabis opinionem speciemquc
sideris long" At . pute. tale esse débet, quais est id quad
ignora entait. Turbinls an’em mtunda facies est. la co-
dém enim vestigio versatur, et columnæ modo circum-
gentis se volvitur. Ergo ignem quoquc qui inclusus est.
simiiem esse tilt oportet. Atqni loagus est, et disjectus ,
minimeque similis in orbern coacto.

XI. Epigeueni reltuquamus, ctaltorum opiniones per-
sequsmnr. Quu anthusm apostera ladplam. illud tu
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levant tout comme au couchant ; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’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-
rêtés 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 etenflammc’ par toutes deux,

doit figurer une longue traînée de feu.
XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendum est , cannetas non in uns parte cœli
adspici, nec in signifero tautum orbe, sed tam in ortu
quam in oceasu, frequentisslme tamen circa septentrio-
nem. Forma els non est une. Qnamvis enim Græci dis-
crimina feeerint eorum quibus in morem berlue flemma
dependet, et eorum qui undique circa se relut comam
spargunt , et eorum quibus fusas quidem est ignis, sed in
verticem tendeus; tamen omnes isti ejusdem notæ sunt.
comeurque recta dicuntur. Quorum quum post longum
tempus apparent forma: , inter se ces comparera difficile
est. lllo ipso tempore, que apparent, inter spectantes de
habitn illorum non convenit; sed proutcuique acrior acies
lut hebetior, ita dicit eut Iueidiorem esse eut rubieun-
diorem , et erines eut in interiora deductos , aut in lutera
divises. Sed sive sint cliqua: diflerentiœ illorum , sive non
sint. eodem nantmtione neeesse est cometœ. Illud unum
constare débet, præter solitum adspici novam sideris fa-
ciem , circa se dissipatum ignem traheutis. Quibusdam
sutiquorum hæc placet ratio : Quum ex stellis errantibus
altéra se alteri applicuit, confuse in unum duarum lu-
mine, faciem Iongioris sideris reddi. Née hoc tune lan-
tum eveuit , quum stelln stellam attigit , sed etiam quum
appropinquavit. Intervallum enim , quad inter dues est.
illustratur ab utraque, intismmsturque, et longum ig-
uem entoit.
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ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre z
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produit cet astre , lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars , qui est alors perpendiculairement
tau-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela ,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien les étoiles , si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparer l Cependant
des comètes durent jusqu’à six mais; ce qui n’ar-

riverait pas , si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment-la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière à les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Hi: illud respondebimus , certnm esse numerum
stellarum mohilium. Solere autem eodem tempore et has
apparere, et cometen. Es que manifestum fit, non illa-
rum eoitu fieri eometen , sed proprium et sui juris esse.
Etiamnunc fréquenter stella sub altioris stellæ vestigium
venit; et Saturnus aliquando supra Jovem est. et Mars
Venerem sut Mereurium recta linea despicit ; nec tamen
propter hune cursum . quum alter alterum subit . come-
tes fit; alioquin suais omnibus lieret; omnibus enim ali-
quœ stellæ in eodem signe simul sunt. Si cometam face-
ret stella stellæ supes-venions, momento esse desineret.
Summa enim velocitas transcuntium est. ldeo omnis si-
derum defeclio brevis est ; quia cite illas idem cursus . qui
admoverat, ahstrahit. Vidcmus soient et limum intra exi-
guum tempus , quum ohscnrari cœperint, libérai-i; quante
celerior dchet fieri in stellis digressio, tante minoribusr
Atqui comata: senis mensibus miment: quod non accide-
ret, si duarum stellarum conventu giguerentur. lllæ enim
diu cohærere non possunt , et neeesse est , ut illas lex ce-
leritatis sua.- semper agui. Præterea ista nobis vicina vi-
deutur, ceterum intervallis ingeulibus dissident. Quo-
modo ergo potest altera stella usque au alteram stellam
ignem mittcre , ite ut utraque juncta videutur, quum tint
ingenti regione diductær Stellarum . inquis, duarum lu-
men misœtur, et præbet nains speciem. Rampe sic.
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puce 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 in tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord, tous ces effets sont dus à une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, tau-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
i’aitère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée , il disparaitraitbien vite, comme ces cau-
ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles , elle ne serait pas moins prompte 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 tixe que les limites tracées

a leur orbite. tXIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable , soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. Il intervient donc , se-

quemsdmodnm rubiconde flt nubes salis incursu , quem-
admodum vespertina ant matutina flavescunt, quemad-
modnm areas alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnis
primum maguavi emciuntur. Sol enim est, qui ista suc-
cendit. Steilaruni non est eadem potentia. Deinde nihil
horum, nisi infra lunam in terrarum vicinia nescitur.
Superiora purs et sinuera saut, et coloris snisemper.
Prœterea si quid tale aeeideret , non haberet moram , sed
exstingueretur cite; sicnt comme, qnæ soiem lunamve
cingunt. luira brevissimum spatium exoleseuut. Née ar-
cus quidem diu perseverat. Si quid essettaie, que me-
dium inter dues niellas spatium confunderetur . taque cite
diiaberetur. Utiqnc non in tantum maneret, quantum
morarl couleuse soient. Sicilia intra signiferum cursus est.
hune gyrant premunt; at cometæ ubique cernunIur. Non
magis cérium est illis tempus que uppareant , quam locus
nilua , ultra quem non exclut.

XIII. Adversns hoc ab Artemidoro ille dicnntnr. non
has tantnm stalles quinque discnrrere, sed salas obser-
"un esse. Cetemm innumerabiles ferri per occultum,
ant propter obscuritatem Iuminis nabis ignotas , sut prop-
ter clrculorum positioncm talem , ut tune demum , quum

509

lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que cella
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
Iémidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’antre , qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’aitérer. 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 lia-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel unpiancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi 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 restenbils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-eiie pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrange’s 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 exirema carum veuere, visantur. Ergo internat-mut
quædam steiiæ, ut ait, nabis novæ . qua lumen sunm
cum stantihus misceant , et majorem quam stellis mas est,
porrigant ignem. lice ex hia qua! mentitnr. Ievissimnm
est; tata ejus narralio mundi mendacium impudens est.
Nam si illi credimus. summs eœli ora solidissima est, in
modum Iecti durals , et alti crassique corporis, quad atemi
congestæ coacervatæque fecerunt. Haie prasins: super-
ficies est igues , ite compacta , ut soivi vltiarique non
possit. fichet tamen spiramenta qnædam et quasi feues-
tras, per quas ex parte exteriore mundi influant ignés,
nan tam magni, ut interiara eonturbent. Ruraus ex mode
in exteriora labuntur. Ilaque hæc qua præter consuetu-
dinem apparent, influxernnt ex iIla ultra alundum jacenti
malaria. Soivere ista quid aliud est. quam multum exer-
ocre, et in veutnm jactare brachia l

XIV. Veiim tamen mihi dicat ista , qui mundo tam fir-
ma lacunaria imposait, quid sit quarta credamus illi tan-
tam esse crassitudiuem cœii. Quid fuit, quad illo tam
solide corpora adduccret, et ibi détissent? Deinde quad
tautæ crassitndinis est . neeesse est et magni pondais ait.
Quomodo ergo In summo marient gravis? Quomodo illq



                                                                     

5l0 SÈNÈQUE.nent extérieurement et empêchent leur chute , ni
qu’entre eux et nous il y ait des supports sur les.
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

nan plus que le mande est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il y paraisse,

grâce a la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme où elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite à con-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ; qu’il v en a une foule d’autres, et sur une

foule de points? Si vous n’avez pour le conclura
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-an
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, ie témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antioclius, peu de temps

avant la guerre d’Achaîe , brilla une comète aussi

grande que le soleil. San disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triant,

pher de la nuit. insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit ; enfin , elle disparut

moles non descendit, et se ancre sua frangint Fieri enim
non potest, ut tanin vis panderis , quantum ille substituit,
pendent, et levibus innixa lit. Née illud quidem potest
dici, extrinsecns aliqua esse retinaenla, quibus cariera
prohibeatur. Née rursus de media aliquid esse oppositi ,
quad imminons corpus escipiat se l’ulciat. Illud etiamnunç
nemo dieere audebit , mundum terri per immensum , et
codera quidem, sed nan apparere, an cadat ; quia præ-
clpitatio ejus æterna est, nihil habeas novissimnm, in

I quad inenrrat. Hue quidam de terra dixernnt, quum ra-
tionem nullum invenirent , propter quam pondus in aere
staret. Fertur, iuqniunt, semper; sed non apparat, au
cadat, quia infinitum est in quad cedit. Quid est deinde
que probes, non quinque lantum stellas moveri , sed
maltas esse, et in multis mundi regianibust Aut si hoc
sine ullo probabili argumenta ; licet respondere,quid est,
qunre non aliquis aut omnes stellas moveri, aut nullam
dieatl’ Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nam que plures fuerlnt. sæpius in alias
incident; rari autem Cometæ, et ab hoc mlrabiles saut.
Quid , quod testimoninm dicet centrale omnis tatas, quin
talium stellarum exorlus et annotavit, et pasteris tradiditt

XV. l’est mortem Demetrii Syrie: régis, cujus Deme-
lrius et Antioehus liberi tuera, panic ante Achaicum bel-
Ium , Cametes effulsit non miner sole. Prima igueus ne

totalement. Combien aàt-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égaleralt
pas la grosseur du soleil. Sous le régna d’attalus ,

on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due, cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’avt-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si gland espace

du ciel?
XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine a dépouiller Eupharus de son autorité ;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leur leco
leur s’endormirait sur des événements trop com-

muns , ils la réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
v trouvent du charme; ceux-ci le recherchent
ceux-lis ne savent pas l’éviter. C’est le défaut du

genre: ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Éphorus , l’un des

moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète , par exemple,
qui fut observée par tout le mande, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe , la
submarsion d’fiélice et de Burin, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

ramendas arbis fait . chronique lusses aminées. quants
vinœret noctem. Deinde paulatim magnitude ejus dis-
tricts est, et evanuit ciaritas. Novissime au: tolus in-
tercidit. Quot ergo cotre stellita 01’0th, ut lantana mm
officiant? Mille in mmm licet courages, nunquam nous
habiturn salis æquabunt. Attaio régnante. initie
apparait madiens. Deinde sustulit se diffuditque, gnaqua
in æquinactialem circulons: venit, ita ut illam plagam
«en, cui lacles neuneu est, in immeusuut «tentas mur
ret. Quot ergo convertisse dehent erraticæ, ut tam inu-
gum cœli tractum accaparent igue mutinant

XVI. Contra argumentum dictum est; contra testu
dicendum est. Née magna molitiane detrsbenda est site»
toritas Ephora ; historiens est. Quidam incredibilium ne
latu commendatiouem parant , et iectorern aiiud schinus.
si par quotidiaua duceretnr, miracuia excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes suet j quibusdam mutilant!
ohrcpit, quibusdam placet. llli non évitant , hi appariant.
Et hoc in commune de tout natione z qui: spprobari opus
sunm, et fieri populare non putet passe, nisi illud mono
dacia saperait. Ephorus vara non religiosissimæ fidei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut hic Cometen . tint
omnium morlalium oculis custoditns est, quia jugeotte
rei traxit éventas, quum Hélicem et Burin artu sua mer-
serlt, ait illum disœssisse in dans stems : quad [sans

,4.

A- -fi fl-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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 Épliorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes Y
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,

elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible ; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parutsous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron , et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Géuîtrix,
s’éleva sur l’horizon vers laonzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre et de plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leurcouleur 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’envirouneut de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quis enim posset observera Illud
momentum, quo Cometen solutus, et in duas partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dues dirimi, nemo vidlt fieri es duabus? Quare autem
non adjecit, in que: stellas divisas ait, quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinions est. Ait
enim, Cometen non unum ex mullis erraticîs effici, sed
maltes Cometas erraticos esse. Non est, inquit, species
false, nec durham stellarum cannaie ignis extentus;
sed et proprium sidas Cometes est, aient solis sut luuæ.
Talis forma est, non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in longum produeta. Ceterum non est illi palam
cursus: altiora mundi scout; et tune demum apparet,
quum in imam cursus sui venit. Nec est quod putemus,
eumdem visum esse sub Claudio , quem sub Augusta vi-
dimus; nec hune qui sub’Nerone cæsare apparait, et
Cometls detraxit infamiam, illi similem fuisse, qui post
necem divi Julii , Veneris lndis Genitricis, circa undeci-
mam borain diei emersit. Multi variique saut, dispares
magnitudine, dissimiles colore; aliis rnbor est sine ulla
luecï alîis candor, et purum liquidumque lumen; aliis
flam’ma. et hæc non sincera. nec tennis, sed multum
circa se volvens fumidi "doris. Cruentt quidam, mina-

Ml
lumière augmente et décroît comme cette des au-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui punissent
plus grands à mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro.
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement il tout cela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.
Du premier jour où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous , et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit coutre 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 paraît au travers d’une autre , et

la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-dela quelque astre plus élevé.
Or, on découvre a travers les comètes, comme à
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maltre, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-

mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la , quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post sefuturlsanguinis ferunt ; hi minuunt
augentqne lumen sunm , quemadmodum alia aidera ,
qua: clariora , quum descendere, sunt, majoraquc ex
loco propiore visuntur; minora, quum redeuut, et ob-
scuriora, quia ahducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non idem
accidere in Comelis , quad in ceteris. Cometæ enim quo
primum die apparues-lut, maximi sunt. Atqui dabes-eut
crescere, quo propius accederent. Nuuc autem manet
illis prima facies , douce incipiant exstingui. Deinde quod
adversus priores, etiam adversus hune dicitur z si erra-
ret cometes , essetque sidus. lntra signifefl termines mo-
veretur, intra quos omne sidus cursus sues colligit. Nan-
quam apparet stella per stellam. Acies nostra non potest
per medium sidus exirc, ut par illud superiora prospi-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cernuntur; ex que apparet, illum non esse si-
dus, sed levem ignem ac tumultuarium.

XIX. Zeno noster in illa sen’tentia est : congruere ju-
dicat stellas. et radios inter se mmmittere; hao societate
luminis exsîstere imaginem stellæ Iongioris. Ergo quidam
nulles esse Comelas existimant, sed species illorum pesa
repereussionem vieinonun siderum , eut per conjunctio-
nem cohæwntlum reddi. Quidam aient esse quidem. and
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres
enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-

sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent

très-vite.
XX. Presque tous ceux de notre école sont de

cette opinion, qui leur semble ne pas répugner 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 du ’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 Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents , et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde,
si ce n’était autant d’exceptions ’a l’ordre et a la

loi de la nature. Chacun s’étonne ’a ces appari-

tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il

ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus snos , et post eerta lustra in conspeetum
mortalium extre. Quidam esse quidem. sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilabuntnr, nec dlu du-
rant, et exigui temporis mon dîssipantnr.

XX. In hao sententia sunt picrique nostrorum; nec id
putant veritati répugnera. Videmus enim , in sublimi ra-
ria ignium concipi genera , et mode cœlum ardere , mode

Longes a tergo tiammarum slbescere tractus .

mode faces rum igue resto rapi. Jam ipse fulmina . etsi
velocitate mira . simul et pentringunt aciem, et remit-
tunt, igues sunt aeris triti, et impetu inter se majore
collisi. Idco non résistant quidem, sed expressi fluant, et
protinus pereunt. Alii vero igues diu manant ; nec ante
disccduut , quam consumtum est omne , quo pascebantur,
alimentnm. floc loco sunt ills a Posidonio scripta mira-
cula , columnæ, clypeique flagrantes, aliæque insigni no-
vitale flammæ ; quœ non adverterent animes, si ex con-
suetudine et loge decurrerent. Ad hæc stupent omnes,
que» repentinum igncm ex alto efferunt . sive emicuit ali-
quid et fugit, site compresse aere et in nrdorem coacto ,
loco miracqll stetlt. Quid ergo? Non allqusndo lacunn

refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela i

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 a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de

comètes sontinvisihles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

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 lien de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu,qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions su-
périeures , la matière inflammable venant a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incline pointa droite oui!

gauche , car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit z ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro ætheris patuit. et vastum ln concavolumeu P
Exclamare pesses i Quid est hoc l

. . . . . medium video discedere cœlnm .
Palantesque polo stellas. . . . . . . . . . .

que: allquando non exspectata nocte fulsernnt, et per
medium emperunt diem. Sed alia hujus rei ratio est.
quare alieno tempera apparent in aere , quas esse, etiam
latentes. constat. ltlultos Cometas non ridemus, quad
obscurantur radiis solis ; que deflciente, quemdam Cu-
meten apparuisse. quem sol vicinus chien-rat, Posido-
nius tradit. Sæpe autem quum octidit sol, sparsi igues
non procul ab ce videutur. Videlieet ipss stella sole per.
funditur, et idco adapici non potest ; comæ autem radios
salis ell’ngiunt.

XXI. Placet ergo nustris, Cometas, aient faces , aient
tubas , trabesqne, et alla ostenta cœli , denso aere creari.
Ideo circa septentrionem freqnentissime apparent, quia
illic plurimum est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed procedit? Dicam. Ignium modo alimentnm
sunm seqnitur; quamvis enim illi ad superiora nisus (est.
tamen deflciente mater-in retroiens ipse descendit. In acre
quoquc non dexteram lievamque premit psi-tom. Nuits

.--- «h.
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-telle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscarcissant toujours davan-

tage; l’autre, venue du mémo 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 propresh 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 a droite, l’autre

in gauche. Or, le mouvement de toutes les plane-
tas a lien du même côté, c’est-Mrs en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

a l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. Je ne pense pas comme nos stoiciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les,créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt a changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naltre de l’air, qui ne demeure
jamais le même , qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed qua illum velu pabail suidaxit,
"Diminue ut stella procedit, sed ut ignis pascitur.
Quare ergo pet tongum tempos apparet. et non cites:-
stinguiturf Ses enim mensibus hie, quem nos [Servais
princime latisstmo vidimus, spectandum se probant. la
diversumilii Claudiano circumactus. ille enim a Septen-

- trione in verticem surgens , Orientem petiit semper ob-
scurior; hie ab cadet. parte cœpit, sed in Occidcutem
tandem. ad meridiem flexit, et ibi se suhduxit oculis.
Videlicet ille humidlora bahuit. et aptiora ignibus. quai
prosecutus est; huis rursus ubeflnr fait et plenior regio.

l flue itaque descendant, invitante materie, nonittnere.
Quod apparet daubas, quos spectavimus. fuisse diver-
sum; quum hic in dextrum motus ait, ille in sinistrum.
Omnibus autan stellis in eamdem pattern cursus est , id
est, contrarias mundo. Hic enim ab ortu volvitur in oc-
casum; lita ab occasu in ortumeunt. Etob hoc duplex
hia motus est : ille quo cant, et hic que auferuntur.

XXII. Ego nostris non asseatior. Non enim existimo
Cometen subitaneum ignora. sed inter sterne opes-a
nature. Primum quæcomque ses ereat. brevta sont.
Nascuatur enimin re fugaci et matahiii. Quomodo potest
enim in aerealiquid idem dia permanere. quum ipseaer
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mime que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état ’a un antre: tantôt pluvieux , tan-

tôt serein, tantôt il 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 disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendent si bas et n’approchent dono-
tre sol. Enfin, le feu va ou sa nature le mène, c’est-
a-dire en haut; ou bien il se porte où l’entrafne 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 pesant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoit
filantes ou tombantes ne font que travoner l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tache, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour à l’autre on les verrait croftrc

nunquamidemmaneatf Fluitsemper.etbrevlsilliquiea
est. luira exiguam momeatum in allum. quam inqua
tuent. statuai vertitur. Nunc pluvina, nunc aucuns.
nunc inter uuumqne varias 3 arabesque illi familiarhsimn,
in quas colt. et es quibus solvitur. modo congregantur,
modo digeruntar. nunquam imanat. jacent. Flcri non
potest, utigniscertttsincœporc vagosedeat. otite per-
tinaciter bursal, quam quem natura, ne uaquam excu-
teretur, aptavit. Deindc si alimenta suc burent. semper
descendent. Eoenim crassior aer est. quo terris pro-
ptor : nunquam Cometes in imam asque demtttitar. ne-
que appropinqaat solo. Etiamuuuo ignis sut it que illum
natura sua ducit. id est. sursaut; aut eo que trahit me.
teria , cui stillerait , et quam depascitur.

mu. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibus ites
flexum est. Sideris proprium est. rincera orbem. Atqul
hoc au Cornets alii feeerint. nescto; duonostra stats
fecerunt. Detnde omne quod causa temporalis ascendit.
site intercidit. Sis faces ardent. dam trauseuat : sic fat-
mina in unum valent ictum ; sic qua transverse dicuntar
stellæ et endentes. partervolant et accent acra. Nullia
iguibus nisi in suc mon est ; illis dico divinis, que. In.
bct mandas æternos. quia partes ejus suai. et open. m
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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, toastes
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. 4- 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.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du mande céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirez-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture , parmi ces astres innombrables

autem aliquid agnat, et vadunt, et tenorem sunm ser-
vant , paresque saut. Nain alternis diehus majores mino-
resve florent, si ignis essai collectitius, et ex aliqua causa
repentions. Miner enim esset se major. prout plcuius
aleretur aut malignius. Diccbam mode, nihil diuturnum
esse, quod entait aeris vitio; nunc ampliu’s adjicio: mo-
rari ac stars nulle mode potest. Nain et fax et fulmeu et
stclia transcurrens , et quisquis alias est ignis ex acre ex-
pressus, in fuga est; nec apparet, nisi dam cedit. Co-
metes habet sunm sedem; et ideo non cito expellimr, sed
emrtitur spatium sunm; nec exslinguitur, sed exccdit. Si
erratica , inquit , Stella essai , in signifero esset. Quis
unum stellis limilem ponit? Quis in angustura divine com-
peltit? Nempe hæc ipsa aidera , quæ sofa moveri credis,
alios et alios circules hahcnt. Quare ergo non aliqua siut,
quin in proprium iter et ab istîs remotum messerint?
Quid est, qunre in aliqua parte cœlum pervium non ait?
Quod si judicas, nua posse ullam stellam nisi signiferum
attingcre. Cometes potest sic latum habere circulum , ut
in hune tamen parte aliqua sui incidat ; quod fieri non est
necessarium, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc magie deceat maguitndinem mundi,
ut in multa itinera divisas nit , nec banc imam deterat se-
mltam . ceteris partibus torpeat. Crédit autem in hoc

SÉNÈQUE. s
i.

’ 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 maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous l’expliquera,’ pas plus
qu’il ne nous indiquera ou il siégé. L’un dit : c’est!

un souille ; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celuHa’ l’appelle un air éminemJ

ment subtil; cet antre, une puissance immatérielle.
ll 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 qui
en est encore a se chercher elle-mème l

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 sans-

tant ces corps dont les retours n’ont lieu qui
d’immenses intervalles f lI ne s’est pas écouté

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les éîoiles.

Aujourd’huien’eore , que de peuples ne connaissent

maxime et pnlcherrimo corpore, inter innumerabiles
stellas, que! noctem decore varie distinguant, que: sera
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinque
esse , quibus cxercere se liceat, coteras stars, mais "
imniobilem populuni ? Si quishocloco me interrogaveiit:
quâre ergo non quemadmodum quinque stèllarum. ite
haram observstus est cursus? haie ego respondebo. Malta
snnt quæ esse concedimus; qualia sint, ignoramus. Ha-
bere nos animum , cujus imperio et iinpellimur, et revo-
camur, omnes fatebuntur; quid tamen ait animus ille
rector dominusque nostri, non magie tibi quisquam ex-
pedict, quem ubi ait. Alius’ illum dicct esse spiritain;
filins concentum quemdnm , alius’ vim divinam et Dei pir-
tem, alias tènnissimum acrem, sans incorporslem po-
tenlîam. Non deerit qui sanguinêm dîcat, qui ealtiœm.
Adeo anime non potest liquere dé céleris rebus, ut adhuc
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo miramur, Comeias . tam ra’rum’
mundi spectaculum, nondum teneri legib’us certis; née
initia illorum finesque notesceré, quorum ex ingentibus
intervallis recursus est? Nondum s’unt suai mille quin-
gcnti, ex quo Græcia

s . . . .stellls aumarosctaoratnafectt.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nousmêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
sur ce point. Le temps viendra où cequi est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes

recherches, la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute consacrée à l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisans
dans parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est douc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le

temps viendra oit nos descendants s’étonnerant
que. nous avons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui aSsiégent nos veux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curioo
site, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
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 n-
t-ou 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 v ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires, ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour ou ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise a des moue

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-il des astres qui

Multæque hadie saut gentes, quæ tautum facie noverint
atrium, quæ uoudum sciant curium deflciat, quare ab-
umbretur. Bac apud nos quoquc nupcr ratio ad certum
perdusit. Veuiet tempus. que ista quæ nunc latent. in
lucem dies estrahat, et langioris ævi diligentis. Ad in-
quisitianem tautorum ætas une nan sufllcit , ut tata cœlo
vacet. Quid, quad tam paucas aunas inter stadia ac vitia
non æqua partiaue dividimus? Itaque per successienes
istss longes explicabuntur. Veniet tempus quo posteri
nostri tam aperts nos nescisse mirentur. Harum quinque
steliarum, quai se ingerunt nabis, quin alio nique site
occurrentes loco, curiums nos esse cognat. qui matutini
vespertiniqne ortus sint. que: stationes , quaudo in rec-
tum ferautur, quare agantur retro . mode cœpimus scire.
Utrum emergeret Jupiter, au occident, au retrogrsdus
esset, nain hoc illi nomen imposnere cedenti, ante pau-
cos aunas didicimus. Inventi sunt qui nabis dicerent:
Erratis, qui allum stellam autsupprimere cursum judi-
catis, sut vertere. Non licet stare cœlestibus, nec averti;
pradeunt omnis ; ut semai aussi! sunt , vadunt. Idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus hoc æteruum irrévoca-
blles babet motus; qui si quaudo eonstiterint. alia es ad-
verto Incident, quæ nunc tenor et æquatitas mm.
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semblent rebrousser chemin? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de leu-
tcur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

v a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont à pleines voiles , semblent im-

mobiles. Il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si farta l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Conteutons-nous de ce qui a été troua
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité à découvrir. Les étoiles, dibon , ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est à 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 allongée? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. De 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, cui- aliqua redire vldeaulur.’
Salis accursns speciem illis tarditatis lmponit. et natura
viarum circulorumque sic positorum, ut certo tampon
iutuentes tallant. Sic naves, qusmvls pleuis velis cant,
videutur tamen stare. Erit qui demonstret aliquauda. in
quibus Cometa- partibus errent, cur tam sedueti a «les
ris cant. quanti qualesque stat. Conteuti simas inventln
aliquid reritati et posteri confer-tut. Fer niellas, inquit ,
ulteriora non cernimus. par Cometas scient transmîm-
mns. Primum si titistud , non in en parte lit. qua sidas
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed que rams spleudor
escurrit, et in crtues dispergitur. Per intervalla iguium.
non per ipsos vides. Stetlæ . inquit, omnes rotondes suut,
Camelæ porrecti; es que apparet, stellus nan esse. Quis
enim tibi concedct. Cametas longes esse? Quorum natura
quidem , ut ceterorum siderum, globus est, ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios suas longe
lateque dimittit, ceternm ipsi alia est forma, lita ci quad
et ipso [luit lnmiui; sic Cometarum corpus ipsum cor-
rotundntur, spleudor autem longior quam ceterorum
siderum apparet.

XXVII. Quare t inquis. Dia tu mihi prins. quantum
dissimtltimum soli lumen scapin, quum accipiat a sole t

55.
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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 ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature , malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre aux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’acbève son cours

qu’en trente ans ressemble peu à celui qui en une
année a tint 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 palleati gnare lividns illi et
star colar sit, quum a eonspectu salis escluditurt Dia
mihi, gnare omnes stellæ inter se dissimilem habœnt ali-
quatenus faeiem , diversissimam salir Quomode nihil pro-
hibet. ista aidera esse, quamvis similis non sint; ita nihil
prohibet, Comtes æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera , etiamsi faciem illis nan habent similem. Quid
porra? mundus ipse, si cousideres illum. nonne en di-
versis compositns est? Quid est gnare in Leone scraper
sol ardeat, et terras œstibus tamat; in Aquario adstrin-
gat hiemen, llumina gela claudat? Et hoc tamen et illud
sidas ejusdem conditionis est, quum effectu et natura
dissimile sit. luira brevissimum tempos Arias estollitur,
Libra inrdiasime jungitur; et tamen hoc sidas et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tampon adsceu-
dat, hoc dlu proferatur. Non vides . quam contraria inter
se cléments sintr gravie et levis surit, irigida et calids.
humida et siccs. Tota bujus mundi coucordia ex discar-
dibus constat. Negas Cometen stellsm esse . quia forma
ejus non respondeat ad exemplar, nec ait ceteris similis.
Vides enim. quam simillimn sil. illa, que triœsima anna
revertitur ad locum mum . buto que intra anuum revisit
aedern mm! Non ad unam natura tararant opus sunm
prestai, sed Ipsa variante se jactai. Alla majora, slip

sennons.
grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-là est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligue, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-

posent la foule. c’est méconnaltre 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
à part, des périodes différentes, des mouvements
tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritious , trap belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard a leur dimension, soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des antres 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 in 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 mornas; I

ou comme il v a indice de gros temps quand l’ ’-

seau des mers

Parcourt en se jouant les mages 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

veloclora aliis récit; alia ralidiora, alia taupes-ailera a
quædam autem edusit a tus-ba, ut singula et canions
procedeuent; quædam in gregem misit. ignora: natura
potentiam, qui illi non palet alèqusndo lices-a nisi quad
sapins facit. Cometas non fréquenter ostendit. attribuait
illis allum locum, alia tempura ,dissimilesœteris motus.
Voluit et lits magnitudinem aperts sui cotera, quorum
formier facies est, quam ut fortuitam putes , alse am-
plitndinem carum considéras . sive fulgorem, qui major
est ardeutiorque quam cricris. Facies vara habet insigne
quiddam et siugulare, non in augustins! conjecta et aro-
iata . sed dimissa liberîus , et multarum steII .rnm amples.
regiouem.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometas signifions tempes-
tatem , et ventarum intemperantiam atqne imbrium. Quid
ergo?uonjudicas siduseasc . quad futurs deuuntiat? Non
enim sic boc tempesiatia signum est, quomoda futur-
pluvina,

Scintillare olenus . et patres menacera huso-3

sut quomoda lndiclum est mituri maris . si marlin
in sicco ludnnt fuitez: notasque paludea
Deserlt . atqne altam supra valat ardu nubern I

sed sic, quomoda équinootium in calorem trigame iles:
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l’équinoxe, qui vient changer la température en
chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les

vents et la 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 V0piscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

pbraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinueiies tempêtes; et, en Acbaîe comme en ita-
cédoine , des villes furent reuvsrsées 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 potes.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réiutcns
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. liais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vilenie
n’est pas moindre, maissa course est plus longue.
Songes que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comètes

isatis anal , quomoda lita que Cbaldæi canant. quid stalle
nascentibus triste Iætumve constituas. Hou ut scias ite case.
non statisn Cometes orins ventes et pluvina minatur, ut
Aristoteles ait, sed annum totnm suspeetum facit. Ex quo
apparu, illum non ex proximo, que: in proximum daret,
aigua truisse. sed habere reposita et empressa legibus
mundi. Fedt la Cometes, qui Patereulo et Voplseo con-
sulibus apparait, qua ab Aristoteie Tbeopbrasioque
sont nudiste. Fuenmt enim maxima et continue tem-
pestates ubique. Ai in Achats, Macédoniaqne. urbes ter-
rarum moabite prorata sont. Tarditas, inquit. illorum
argumentera est. gravions esse, multumque in scha-
bere termiipsi præterea cursus; fera enimcompel-
lueur in sardines.

XXIX. Uh’umque talma est. De pliure diesm prins.
Quid? quai tardlas remisier. gravis suntPQuid ergo?

’ Stem Saturnt . que: ex omnibus iter sunm lentissime ei-
iidt. gravis est. Atqui ievitatis argumentum babel. quod
super cetera! est. Sed majore. inquis, ambitu circuit,
nec tardius it quam cetera, sed iongius. Suceurrat tibi ,
idem me de Cometis pusse dicere, etiarnsi segnior illis
cursus rit. sed meudseium est, ire ces tardius. Nain in-
mustummauundimidiamcœlipsrtemtrauscurrit
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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 à force de s’élever qu’elle

s’est dérobée à nos yeux. L’autre , la Claudienne ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est a ceux qui le connais-
sent a enjuger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher s tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la
poitrine, si tout alors , dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres , les planètes , la nature des dieux , pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
a la vérité que l’on saiti Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence , ont

bic proximu: prier mira pauciores menses recepit se.
Sed quia graves suai . inter-lus dereruntur. Primum non
deierhsr, quod ciruimfcrtur. Deinde bic proximus a
Septentrion motus sui initium fecii, et per Occidentem
in Méridiens pervenit , erlgensque sunm mmm oblituit.
Alter ille Claudianus a Septeutfione primum visus, non
desiit in rectum assidue ceisior terri . douce excessit.
En suet que eut alios movere ad Cometas pertinentia .
sut me. Quo an vara slnt , discutiani . quibus est scieutia
vert. Noble rimai-i ilis et conjectura ire in occulte tantum
licet. nec cam fiducie inventendi . nec sine spe.

XXX. Egregie Aristotetes ait, nunquam nos vereeun-
diures esse debere , quam qumn de dits agiter. Si intra-
mus templa eomposlti, si ad sacrificium accesmri vultum
submittimus, togam adduclmus . si in omne argumentimr
modutiæ Ingiutur g quante boc magb faces-e debemus.
quum de aideribus , de steiiis. de deorum natura disputa-
mua. ne quid tomera, ne quid impudenter, eut ignoran-
tes aiilrmemua, aut scientes mentiamur! Nec miremur
tam tarde erui . quai tam site jacent. Panæiio , et hia qui
videri volant Cometen non esse ordinarium sidas. ard
islam sideris faciem, diligenter tractatum est . en æquo
omnis pars anni edendis Cometis satis apte sit z au omnis



                                                                     

518 SÈNÈQUE.soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres à 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 cm-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel , qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutbnïflombicn d’autres

corps renient en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les veux de l’homme! Dieu ,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regardsl L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges, le fondateur de ce grand tout dont il s’est
faille centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage , se dérobe lui-mème a
nos vous ; il n’est visible «me la pensée.

"milieu d’autres puissances, voisines a
l’être suprême par leur nature ct leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-étre, merveille en-
core plus grande , échappent ’a nos veux a force de

les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles a la vue de l’homme ,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-a-dii fie laissc’rJ
d’accès qu’à l’âm Quel est cet être sanîlëtîuel

riméiîsTëT-NŒus ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitcment

quelques peints lumineux, nous a qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
placet Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incen-

a

cœli régie idonea, in que argentin; au quacumque ire,
ibi etiam concipi poseini ; et cetera , quæ qpivcrsa totlun-
tut. quum dicoillos fortuites non esse igues, sed intcxtos
mundo, quos non fréquenter cducit. sed in occulte m0-
vet nain mulle prætcr bos pcr secretum cunt , nunquam
humanis oculis orientia? Ncquc enim onmia heus homini
fecit. Quota jars opcris tanti nobis conlmittitur’! ipse
qui ce fractal, qui condidit, qui totnm hoc fundavit. de-
ditque circa se, majorque est pars opens sui , ac melior,
affilait Deutsuanzsitmmawgrdlussh.-m
" XXXI.,Mulia prmterca cognant numini summo, et vi
cinam soi-lita potentia!" . obscura sunt. Aut ferlasse,
quod magie mirais, oculus nostras ct implent et ci"-
fugiunt : sive illis tenta subtilitns est, quantum conscqui
scies humant! non posait; site in sanctiorc moussu majos-
ltas tenta deliiuit, et regnum illEniLild-Ëwg-l il v" nec
gin sauna) est. tibimmosQufJ sil boc. sine que n!
est, srire non possumus; et miramur. si quos igniculos
parum nevimus. quum maxima pars mundi nous latent?
Quant mulle auimalia boc primum cognuvimus accule,
et quidem multa vcnientis æti populus ignota nabis sciai.
illuta mentis tune futuris, quum meulerie nostri cxoleverii,

nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les âges a venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux pertes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctementetatout mortel ; cllvs sont reculées et
enformées au fend du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacerËfQuand donc ces connaissances
arriveront-cites à l’homme? Les grandes décou-

vertes sent lentes , surtout lorsque les efforts lan-
guissent. il n’est qu’une chose ou nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encorc : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve à se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-môme de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouve a enchérir sur ces

raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudes mâles disparaît sous le luisant et. le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nos

reserventur. i’usitla res mundus est, nisi in illo quod qnæ-
rat omnis mundus habeat. Non semel quædam sacra ira-
duutur. Eleusin scrval, quad osleudat révisentibua. Re-
rum natura sucra sua non simul "tradit. Initiales nos cre-
dimus; in vestibule ejus bæremus. Illa arcana non pro-
miscue nec. omnibus patent ; redueta et in interiore sucrerie
clause sunt. Ex quibus aliud hit-c atlas, aliud que! pesé
nos subibit, dispicicÏQuando ergo ista in notitiam nos-
tram perduœnlur? ’arde magna" proveniunt; utique si
tabor cessai. ln quad unum-toto animur anime, nondum
perfectums, ut pessiini casernas. Adhuc in processu ritta
sunl. [nu-nit luxuria aliquid nevi, in quod insauiat. In-
venitimpudiciliu novzxm contumcliam sibi. luiroit deli-
ciarum dissolulio et tabes aliquid tencrius molliusquc,
que port-ai. Nondum satis robur omne projecimus. Adhuc
quidquid est boni maris , cxstinguimus iævitalc et politura
corporum. Mulicbrcs mundilias antesessimus, colores
merelririos. mainmis quidem non induendos, viri su-
mimus. ’I’cnero ct molli ingressu suspendimus gradum;
non ambulamus, sed incedimus. Exornamus annulis di-
gites; in omni articule gemma disponitur. Quotidie com-
miniscimur, pcr quæ virilitati flat injuria ,aut traducatur.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux movens de dégrader notre sexe ou de le
Investir, 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’indigeut même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immornlité 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 fout 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-th d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou unejournée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus ? Aussi, les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alias génitalia excidit, allus in obscur-
Inm portera ludl fugit ,et locdus ad moNem , infamie ar-
matur. figeons etiam. in quo morbum mum exerœatJegit.

XXXII. Mirarls. si nondnm sapientia omne opus sunm
implevltr Nondum ton se nequitia protulit. Adhuc nas-
citur, et huic omnes operam damna; huic oculi nostri ,
huic manus serviunt. Ad sapientiam quis aecediti’ quis
dignum judicat, nisi quam in transita noverit? Quis phi-
losophilm, autullum liberale respicit studium. nisi quum
ludi intercalantur. quum aliquis pluvine intervenit dies ,
quem perdere licet? ltaque lot familiæ philosophorum
sine successore deflciunt. Academici et veteres et minores
nullum antistitem reliquerunt. Qui: est qui tradat præ-
œpta Pyrrhonist Pythagorica illa invidiosa turbæ schola
præeeptorem non invenit. Sextiorum nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pvlade et de Bathylle; pour ce genre de sciences
il v a force disciples (force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’unabrfyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’en a souci.
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, eu ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les tils, l’objet de leurs tra-

vaux, à peine arriverions«nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’à la surface du sol.

baril secte, inter initia sua , quum magno impetu empil-
set. exstincta est. At quanta cura taboratur. ne cujuslihet
pantomlmi nomen intercidat r Stat per successores Pyladis
et Bathylli doums; harum artium multi discipuli sunt,
multique doctores. Privatim urbe tota sont pulpitum. In
hoc viri , in hoc feminæ tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendant. uter det latus illis. Deinde sub per-
sona quum diu trita nous est, transitur ad ganealn. Phi-
losophiæ nulle cura est. ltaque adeo nihil invenitur ex
bis quia parum investigata antiqui reliqueruut, ut mulle
quæ inventa ersnt, oblitereutur. At mehercules si hoc tous
membris premeremus, si in hoc juventus sobria incarn-
heret, hoc majores doeerent, hoc minores nddiscerent,
via ad fundum veniretur , in quo veritas posita est , quam
nunc in sunna terra et levi manu quærimus.


