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a

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 auteurrtexte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà anciennewde Ruhkopf, mais ’a notre ma-

nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les trèshrares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au resté, depuis Ruhkopf,

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

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

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

même au plus fort des ténèbres du moyen-âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,4

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 textËjEût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de correction, la typographiera 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 acérai

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

raisonnablement de soins , de patience ,t de sacrifices a des éditeurs. ,
Quant ’a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents vulpines, au

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

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

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

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

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



                                                                     

vin AV I S -.tude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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 Épîtrcs , nous n’avons pas en a la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. Ou 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-
liuitième siècle. La première, et a ce que nous croyons, la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 168L 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 y rien

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

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

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

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

hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou tr0p crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gué dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les a

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

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

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

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

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

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

..--oqe-----n --
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VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéteur, lequel y

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

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

languissant, il était en outre sujetà de violentes
palpitations qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’irnposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frèle : elle s’amé-r

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

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

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

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

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

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

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’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 ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et. l’orgueil de l’affranchi Polybe,

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
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-HI d’être poële. Jusque-la, les empereurs
avaient compose eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

à son avènement 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 (le Claude en citrouille.

l.



                                                                     

x" VIE DE SÉNÈQUE.
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 (le Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

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

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

ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans
nèque et dans Burrhus. Il les mande surl’heure. Sé-
nèque , plus fertile en expédients, fracturas promp-
tior . dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicélus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

cabala 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 des lors s’affaiblissait

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

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

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont 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,

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

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

l’empereur par la main de Pisan on tuait Pison lui-
mérne, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour mème ou l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne 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. » Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
nière et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution, et le mème fer ouvrit
leurs veines. Le smg ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui lit

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 z ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

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

----
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rut, comme il convenait à l’auteur des Epître: à
malm, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés diarrèter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe llAbrégA de l’histoire romaine , dont
l’lorus est aujourdlhui reconnu lenteur. Dans ses
Études sur les poêles latins, M. Nisard établit, par

des comparaisons antre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-

losophe est routeur (Tune partie de ces tragédies .
dont le recueil serait un ouvrage de famille , faiten
commun, Senecanum opus. D’anciennes éditions de

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintpaul; mais aujourdilnui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-
ph’ei , quoique saint Augustin et saint Jérôme les

aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait

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

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

A LUCILIUS,

LIVRE PREMIER:

ruiner.

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

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’offre a

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

plus grand et de plus beau. En un mot, il y a de
l’une in l’autre philosophie tout l’intervalle de

Dieu à 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 tiam-

LIBER PMMUS.

sunna.
Quantum inter philosophiam interest, Lucill virorum

optime, et ceteras artel; tantum intentasse existimo in ipse
philosophie , inter illam par-lem qu: ad humines. et banc
que ad deos spectat. Allier est bec. et animoslor ; mul-
tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; majus esse
quiddam suspicata est . se pulchrius, qucd extra con-
spectum natura posiiiseet. Denlque tantuminter dans in-
mon. quantum inter Doum et hominem. Allan decet.

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

ténèbres pour le conduire a la source de la lu-
mière. Oui, je rends surtout grâce il la nature,
lorsque, non content de ce qu’elle montre il tous
les veux , je pénètre dans ses plus secrets mystè-
res; lorsque je m’enquiers 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 , ou s’il
abaisse parfois sur nous ses regards; s’il crée tous
les jours, ou s’il n’a créé qu’une fois; s’il fait

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

quid in terris agendum ait; altera, quid agatur in cœlo.
Alter: ormes nomes dissout , et lumen admovet, que
dlseernantur ambigu me; altera mulle supra hans ea-
liginem in qua volutamnr exosdit; et e teneur-i: amples
illo perdue", unde lucet. miam tune naturæ rerum
gratins aga. quum illam non ab hue parte vldeo, que.
publies est, sed quum secretiora ejus lntravi; quum dis- t
ce, qui univenimateria sil , quis sucion- sil . sut cosies;
quid slt Deux: lotus in se intendat. en ad nos allqunndo
respiciat; facial quotidle aliquid. au same] feeerit; pari
mundi ait, en mandas; lices! illi hodieque decernere , et
ex lege fatorum aliquid derogare: en majestatis deminu
tio vit. et confessio erroris. mutuas fouisse; neceue es
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celui qui ne saurait aimer que les choses
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-même sa néces-
sité. Si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

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

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

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

au-dessus des choses de la terre! Tout le temps
qu’il lutte contre ses passions, que fait-il de si
admirable? Sa victoire même, s’il l’obtientra-

t-clleriendesurnatnrcl? A-t-il le droit de s’adba
mirer lui-môme flparce 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. il y a loin de cet étala la santé parfaite.
Vous vous êtes soustrait aux faiblesses de l’âme;
votre front ne sait point mentir ; la volonté d’au-

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

ravit tout aux autres pour tout se refuser; la
débauche, qui prodigue honteusement l’argent
qu’elle regagne par des voies plus honteuses 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 et eadem placers , cui nisi optima placere non pos-
tant; nccob hoc minus liber et poteur est. Ipse enim est
maculasses. Nid ad hare admitterer, non tuent nesci.
Quid enim crut, sur in numero vivenfium me pelitum
ou gauderenn’ An ut citres et patience pemlarem? ut
hoc corpus causarium se fluidum , peritnmmque nisi sub-
inde impleatur. sarrirem , et viverem ægri minister? ut
mortem timerem, cui 0mnes nascimur? Detrabe hoc
inæstimabile bonum. non est vits tanti, ut sudem, ut
æstuem. O quam contcmta res est homo, nüi supra hu-
mana garent-i1! Quarndiu cun affectibus eolluctaniur,
quid magnifia facimus? etiamst superions minus, par!
tenta vincinius? Quid est. eur suspiciamus nosmelipsos ,
quia dissimiles detrrrimis sumos? non video quare sibi
placeat, qui robustior est valetudinario. Multum interest
inter vires et bonam valetudinem. Effugisti vitia animi;
non est tibi froua (iota, nec in alienum volunlatem Iernlo
compositus, nec cor involutum, nec avaritia , qua quid-
quid omnibus abstulit, sibi ipsi negat; nec tuant-in pecti-
niani turpiter outillons, quam lui-pins reparet; nec am-
bitio, quæ te ad dlgnitatem nisi per indigna non duret:
Nihil adhuc cousecutus es; multa effugisti . te nondum.
Virtus enim ista quam affectamus, magnifia est: non

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

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres où vole sa
pensée, il se rit des mosaïques de nos riches, et
de notre terre avec tout son or, non pas seule-
ment de celui qu’elle a rejeté de son sein et livré

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

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

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

quia par se bestum est male caruisse , sed quia animum
lant, ne præparat ad cognitionem cœlestium, digam-
que efficit , qui in consortium Bel ventant Tune surnum-
matnm babet pleuumque bonum sortis humante, quum,
caleato omni male , petit ullum . et in interîorem natura
ainum venit. Tune juvat inter ridera ipse vagantem , di-
vitum pavimenta ridcre , et lotam cum num suo terreur;
non illo tantum, dico , qucd egessit, et sign’anrlum mo-
netæ dédit, sed et illo , quod in occulte serval posterorum
avaritiœ. Née potesl ante contemnerc portions. et lacu-
naria choré fulgentia, et tonsilea silves, et derlvata in
domos (tontina, quam totem cimameat mundum, et ter-
rarum orbem super ne despiciens . angustum, et magna
es parte operlum mari [etiam que exstat, tale squalidnm.
etaut ustum aut rigenIemÎj Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum . qucd inter tut gentes ferro et igni dividiturl .
0 quam ridiculi unt mortalium tennini l Ultra utrum
D8008 non exeat , Strysuo Thraces includat; Parmi: ob-
stet EuphratesîEîmubius Sarmatica ac Romans distor-
minet; mitent" ’ermaniæ modum facial Pyrenæus nie-
dium iiîter Gallias et Hispaniaa jugum extoltatfinter’
Ægyptum etÆthiopias numerum inculta mutas jaceat b
Si quia fouillais dol hontiuisJflMotillæ
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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 ’a ces choses vraiment grandes , dont je par-

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

la noire légion sens les herbes chemine.

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

porte avec elle que la moindre partie possible
de son enveloppe matérielle, et que, purifiée de
toute souillure, libre d’entraves, elle soit assez
légère et assez sobre en ses désirs pour voler
jusque-lit. 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 reconnatt sa
divinité il 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

nnnm aream in maltas provincias divident? Quum te’in
ille vers magna sustuleris; quoties videbis exercitus sub-
rectis ire vexillis, et, quasi magnum aliquid agatur, équi-
tem mode ulteriora explorantem, mode a lateribus affu-
snm, lihebit dicere :

ltnlsrumcampisagmen. .. . . .. . .
Formicarum ista discursus est, in auguste laborantium.
Quid illis et uobis interent, nisi exigui mensura corpus-
culi? Puuctum est istud iniquo navigatie, in quo hallalis,
in quo régna disponitis minima , etiam quum illis utriu-
que Oceanus occurrig Sursum ingentiar spatia sunt, in
quorum possessionem animus admittitur La! iln, si mini-
mum secam ex roi-pore tulit. si sordidum omne sursit,
et expeditua levisque ac contentas modico emicuit Quum
illa tettgit, alitur. crescit; ac velot vinculis liberatus, in
originera redit. Et hoc bahet argumentum divinitatis suas,
quod illum divina délectant j nec ut alicui: inlerest, sed
ut suis. Soeurs spectat occitans sidcrum nique orins . et
tam diverses concordantium vies. Observat, ubi quæque
stalle primum terris lumen ostendat, ubi culmen ejus
summum, que oursin ait, queusque descendat. curiums
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plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par-

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

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

des rivages les plus reculés de l’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 à la
plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arréter, va constamment de la même vi-
tesse! La enfin l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché; a il apprend ’a connaître
Dieu? Qu’est-ce que Dieu? L’âme de l’univers.

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que vous ne voyez pas. Si l’on rend enfin
à 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 n6-
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’à leurs yeux cet uni-
vers si bcau , si régulier, si constant’dans Ses lois ,

n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se
laisse rouler au milieu des tonnerres , des nuées ,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-

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

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

spectator excutit singula , et quærit. Quidni quartet! Soit
illo ad se pertinere. Tune contenait domicilii prioris au-
gustins. Quantum enim est, qucd ab ultimis Iitoribus
Hispaniæ asque ad Indes jacot? Paueissimorum diemm
spatium . si navem sous ventas implevit. At illa regio
cœlestis per triginta annos velocissimo alderi viam præ-
stat . unsquam resistenti , sed æquaüter cite. Illic domum
disoit , quad diu qua-civil; illic incipit Deum nous. Quid
est Dons? Mens universi. Quid est Dans? Quod vides to-
tum, et qucd non vides telum. Si demnm magnitude
sua illi redditur, qua nihil majus excogitari potesl, si
solus est omnia , opus suum et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dci et nostram? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nulla pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim tanins errer mortalia te-
ueat, ut hoc, quo neque formosîus est quidquam, nec
disposltius . nec in proposilo eoustanlius , existimeut ho-
mines fortuitum et casa rolubile , ideoque tumultuesum
inter fulmina, aubes, tcmpestalcs, et cetera quibus ter-
ra) ac terris vicias pulsantur. Ncc hare intra vulgum de-
meutia est, sapientiam quoque professes œuügit. Sunt
qui patent, sibi ipsis animant esse. et quidan providum



                                                                     

ses saunons.capable d’embrasser dans ses moindres détails ce
qui les touche eux et les autres , refusent au grand
tout, dent ils font partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-mei, 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; forment-il la matière dent il a
besoin, ou ne fait-il que la mettre en œuvre;
l’idée est-elle préexistante à la matière, ou la
matière a l’idée; Dieu accomplit-il tout ce qu’il

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

sert-il pas maintes fois des ouvrages défectueux ,
non peint faute d’art, mais parce que les élé-
ments qu’il emploie sont rebelles à 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, à 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 sontlancés, c’est
l’obliquité de leur course, et leur extrême vi-
tesse; ou voit qu’il y a l’a, non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. ils sont
aussi nombreux que variés dans leurs formes. il

ac dispensantent singula, et sua, et aliens; hoc autem
universum . in que nos quoque sumos. expers esse ceu-
stlil. atout terri lemerilate quadam, autnatura nescicnte
quid facial. anm utile existimas ista cognosecre, et re-
bus terminus porters? quantum Deus posait? materism
ipse sibi formet, n data ntaturt utmm ides materne
prins superveniat. an materia idem? Deus quidquid vult
eŒcint . au in multis rebus illum tractanda destituant ;
et a magne artifice prsve fer-tuentur motta, non quia ces-
ut ars. sed quia id in que exerce-lur , sæpe inobsequens
arti est? 4Hn’e inspieere. bien diners, his incuber-e,
nonne trausilire est niortnlitntcm suam. et in nit-tiercer
transerihi sortem’4Quid tibi , inquis . ista proderunl? Si
nihil aliud. hoc certa scinm , omnia angusta esse, men-
sus Deum. Sed hies deinde.

1. None ad propositum veniam opus. Audi quid de igni-
hus philosophie volit, ques ser transverses agit. Magna
vi illos cacuti argumentant est, quad ohliqui feruntur,
et prærapida celeritate. Apparet illos non ire . sed pmjici.
Igaium malta variæque facies sont. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram tout. Si me interrogants.

y en a une espèce qu’Aristote’ désigne sous le nom

de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison , je
vous prierai de m’expliquer d’abord pourquoi on

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

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

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

sez grand sur la terre pour que la chute en reten-
tisse dans l’univers? Je traiterai ce point dans un
autre temps. Nous verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils sent 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 choc
ses humaines, si la série même des causes révèle

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

réagissant sur lui-même. Cette réaction fait jaillir

quatre? prier mihi rationem reddas oportet, que". Hœdi
vocentur. Si,autem. qucd cemmodissimum est: conve-
nerit inter nov, ne alter alternm interreget; quid dicit
ille? responde: satins erit de re ipse quærere. quam mi-
rari, quid ita Aristoteles glohum igois appellath Ca-
pram. Talis fuit forma ejus , qui , bellam advenus Per-
seum i’aullo gerenle, lunari magnitudine, apparait. Nos
quoque vidimus non semci ilarnmam ingenîîs pilæ spe-
cie. que: terrien in ipso cursn sue dissipais rst. Vidinnrs
circa divi Augusti excessuni similé prodigium; vidimus
quum de Scjnno artuni est; nec (ler-mantra mors sine
dcnuutiatiouc tati fait Bises mihi : Ergo tu in tamis cr-
roriltus es . ut existâmes Deus mortiunt signa præmittere.
etquidquam esse in terris tam magmm, qucd perire
muudus ceint? Erit aliud isti rei tcnrpus. Vidrhimus, au
certes omnium rerum ordo ducatur, et alia alita ita com-
plexa sial, ut quud antecedit, sut causa si! sequeutium ,
auteiguum. Videbimua. en dits humons siniseras: ne
séries ipse , quid factura sil. certis rerum nolis nantit-t.
Intérim illud existimo, hujustnedi igues assisterai. ne":
vehementius trito, quum inclinatio ejus in alternm par-
tem foots est, et non cessit, sed intra se pageant. il: bac

.4
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des potines, 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 : a Le globe terrestre exhale
quantité de vapeurs de tout genre , les unes sè-
ches, les antres humides, quelques-unes glacées,
d’autres inflammables. s Il n’est pas étonnant

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

d’une lumière pure. Il faut donc que de cette in-
finité de molécules que la terre rejette de son
sein et envoie vers la région supérieure, les nua-
ges en attirent des parties ignifères, susceptibles
de s’allumer par leur choc mutuel, et même par
la simple inhalation des rayons solaires; comme
il arrive sons 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

renfloue nascuntur trabes, et globi , et faces, et anio-
res. At quum levius collisns, et, ut ita dicam, strictus
est, minora lamina exontluntnr, "incivique volantiez
siams dacunt. Tune igues tennissiml iter exile designant,
et cœlo prodneunt. Ideo nuita sine hujusmodi spectacnlis
nox est; non enim opus est ad emeienda ista magno serts
inotn. Denique, ut breviter diam. eadem ratione liant
ista . que fulmina , sed vi minore. Quemadmodnm nuhes
mediocriter collfsæ. fulgurations effleinnt; majore im-
petn pulsæ . fulmina. Aristoteles ejusmodi rationem red-
dit : s Varia et mulle terrarum orbis esspirat , quædam
humidn , qua-dam siens , quœdam algeiitia , guindant con.
cipiendis ignibus idonea. n Nos: mirum est, si terræ
mais generis et varia evaporatio est: quum in cœlo
quoque non anus apparut color rerum, sed acrior sit
canicule rnbor. Mania remissior. Jovls nullus . in lucem
pilum nitore perdncto. Necesse est ergo in magna copia
eorpusmtornm, que terra: éjectant, et in supefionm
egnot partent, cliqua in aubes perveriiœ alimenta ig-
nium, qua: non tantum collita plusint ardera, sont etiam
amatit radiis colis. Nain apud nos quoque , stramenta sul-
plsnre aspersa, ignein es intervalle trahnnt. Vert ergo
mulle est. talons mates-tam inti-s aubes mmm ts-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie; Car

rien de plus absurde que de croire que ce sont
des étoiles qui tombent, ou qui traversent le ciel,
ou des parcelles qui s’enlèvent et se séparent des
étoiles; si cela était, depuis longtemps il n’y.
aurait plus d’étoiles : car il n’y a pas de nuit où

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

ne les voit pas? Elles disparaissent, effacées par
l’éclat du soleil : de même alors des feux par-
courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soitvasscz distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceux-la sont visi.
hies. Il est certain que l’âge présent en a vu plu-
sieurs de cette sorte se dirigeant les uns d’orient
en occident, les autres dans le sens contraire. Les
gens de mer voient un signe de gros temps dans
le grand nombre des étoiles filantes : si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents, c’est-a-dire dans l’air, entre

la terre et la lune. Dans les grandes tempêtes, il
en est qui semblent de vraies étoiles posées sur les
voiles des vaisseaux. Le matelot en péril se croit
alors sous la protection de Castor et de Pollux.

cite succendi , et majores minoresve igues exsistere , prout
illis fuit plus ant minus virium. Illud enim stullissimum
est existimare, aut stellas decidere, ant transilire, sut
aliquid illis auferri et sbradî; nam si hoc fuisset, jam de-
fuissent. Nulle enim nos est, qua non plurimæ ire, et in
diversum videantnr abdnci. Muni, que soient . qnæqne
inveninntnr loco; magnitudo sua singulis constat. chnia
tnr ergo ntlufra lilas ista nascantur. et cito intercidant ,
quia sine fundamento sunt et sede certa. Quarc ergo etiam
non interdiu transferuntnr P Quid. si dicam stalles inter-
diu non esse, quia non apparent P Quemadmodum lllœ
latent. et salis fulgore obnmbrantur; sic hocs quoque
transcurrunt etiam interdiu . sed absi ondit cas diurni lu-
minis clamas. Si quando tanien tenta vis emicuit. ut
etiam adversua diem vindicare sibi snnm fulgorem pos-
sint, apparent. Nostra certe mon non semai vidlt diur-
nas fares, alias ab oriente in oecidentem versas . alias sb
oecasu in orlum. Argnnientum tempestatis nantie putant,
quum multis lransvolant stellæ. quod si signuin vento-
rum est. ibi est, tibi venti sunt, id est , in acre, qui mc-
dius inter luuam et terram est. In magna tcmpestste
apparent quasi stellæ velu insidentes. Adjuvari se tune
periclitsntes existimsntPollucis et Castoris numine. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et
que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient

les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force , elles ne font que glisser et tom-
ber mollemcnt, sans frapper, ni blesser. Elles jail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-
cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même col-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtant compressible ;

il peut former des corps analogues aux nuages,
et qui , choqués, fassent explosion. De a les pou-
tres , les boucliers ardents , les cieux qui semblent
tout en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mêmes éléments.

il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourent quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour ou Auguste revint
d’Apollonie à Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
ciel. c’est ce que les Grecs nomment Halo etque
nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici comme on en explique la formation : qu’on
jette une pierre dans un étang, on voit l’eau s’é-

carter en formant plusieurs cercles, dont le pre-

antem mélias-i: spei est. qucd jam apparet frangi tem-
pcstatem , et desinere ventoit. Aliquando femntur igues,
non sédent. Gylippo Syracusas petenti visa est stelta
super ipsam lanceam constilisse. In Romanorum castris
visa sunt ardera pila , ignihns scilicet in illa dclapsis ; qui
sæpe . fulminuln more , animalia ferire soient et arbusta.
Sed si minore vi mitlnnlur , deflunnt tantum et insidcnt ,
non feriunt, nec vnlnerant. Atii inter nnbes elidnntur ,
alii sereno, si ler ad exprimendum ignem spins fuit. Nom
sereno quoque craie aliquando touai . ex eadem causa,
que nubile, acre inter se eolliso. Qui etiamsi est lucidior
ac siccior, mire tamcn et faecre corpora quantum simi-
lia nubibus potesl, quæ pereussa reddant soutint. Quan-
doqne igitur fiant trabes, quandoque clypei, et vesto-
rum imagines ignium. ubi in talcm materiam incidit si-
milis causa, sed major.

I l. Videamns nunc quemadmodnm flat is fulgor. qui
sidéra circnnincctit. Memnrizc proditum est, quo die
divas Angustus urbcm, ex Apollouia reversi", intrevit ,
cirai soient visnm coloris varii cirenlnm, qualis esse in
arc" SOIN. ; hune Grinci Halo vocant, nos dicere Corov
nant aptissime poSSuinus. Queniadniodlnn fieri dicntur,
exponam. Quum in piscinam lapis missus est, videinus
in maltes orbes aquatit discedei-e, et fieri primum sagu-
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mier, fort rétréci, est successivemont environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. ll faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est
susceptible de percussion, les rayons du soleil,
de la lune, d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , à s’écarter circulairement. L’air, en

effet , comme l’eau, comme tontes qui reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend celle. du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
rique; donc l’air qui en sera frappé prendra la
forme ronde. De 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. lls 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 de l’homme ,

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

ther le plus subtil. Car les formes ne peuvent ab-
solument s’imprimer que sur une matière dense et
compacte; sur des corps subtils elles n’auraient ni
prise ni consistance. Dans nos bains mêmes, on
observe un effet semblable autour des lampes , au
milieu de cet air dense et obscur,vsurtont 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

stissimnm orbem , deinde latiorem . se deinde alios ma-
jores, donec evanescat impetus , et in planificm immola.
rum aquarnm solvatur. Tale quiddam œgitemns flori
etiam in aerc, quum spissior factus . plagam sentira po-
test; lux salis ant hmm vol cnjnslibet sideris incurreus
recedere illum in circulas cogit. Nain hunier, et ner, si
omnequod ex ictn formam aocipit, in talera habitant im-
pellitnr, qualis est ejus qucd impellit. 0mm autem lumen
rotumlum est : ergo et aer in banc modum. portulans
lamine , exibit. 0b hoc tales splendores Gris-ci Amas vo-
cavere, quia fera terendis frugibus tocs destinais sont
rotunda. Non est autem qucd existimemns, istis, site
areæ. cive comme sint, in vicinia sidérant fieri. Pluri-
mum enim absunt, quamvis tangere en eteomnare vl-
deantnr. Non longe a terra ait tatis effigies . quam visas
auster solitn imbeeillitste deceptus, cires ipsum sidas putat
posilam. In vicinis autem solis et stellarnm nihil tale po-
tesl fieri. quia illic æthcr tennis est. Nain formas crassis
demnm spissisque corporibns imprimi soient :in subtili-
bns non haltent ubi consistant, eut limant. In battrois
quoque eirca lacement tale quiddam adspici solct, 0b
aeris demi obscuritatein ; frequentissimo au’em austro.
quum cœlum maxime grave et spissnm est. Nonnunquam
camelin «multum: et destinant. nonnains. ab» sliça
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point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilan, si c’estan

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

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

et stagnant : le contraire ne se voit pas. En effet,
un air tranquille peut recevoiruue impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un air agitése déroboit
l’action même de la lumière : car il n’a ni forme

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

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

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

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

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

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

pnrle ramponnent inde ventant mattai aspectant,
undecantextus mon parti. Si enim a septentrions dis-
ceuerit, Aquilo erit; si ab accidente. Favoaiue.Quod ar-
gumeutum est, inti-a cam partem wali has lleri coronas,
finira quam venti quoque salent. Superiora autem nan
habeut carottas, quia ne ventas quidem. me argumentis
et illud adjice, nunquam coronam colligi, nisi stabili
un et pigro venta. Alitcr non solet adspici : nan qui stat
ner, impdli et dodinai, et in aliquam triaient lingi potest:
in autem qui finit, ne teritur quidem lumine. Non enim
humeur. nec restait ; quia prima quæqlle pars’ejus dis-
aipatur. Nunquam ergo ullum sidas talem sibi empiem
ammonium, nisi quum aer erit densus etque immotus ,
et oh une canadiens lncideulem in se retuudi lineam lu-
miiil; nes sine causa. Repete enim exemplum, quad
peule me proposai. Lapillus in placinam ont lacnm et
aliquam alligatam aquam misant, circulas tuoit iunnme-
rutiles ; et hao idem non niait in humine. Quarc? quia
omnem figurant fugiens aqua disturbat. Idem ergo in
lare evenit, ut ille qui manet, posait figureri, et ille qui
rapituret ourrit, non dei sui potestatem, et omnem in.
tum veuientemque fol-main exturhet. Hæ, de quibnldixi,
com quum dilapsæ sont æqualiter, et in senœtipsia
emportai. lignifiant!!! aerin quies geai omnium trans
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fiera du côté de la rupture; se déchirent-elles en

plusieurs endroits, il v aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose à la fois, cela démontre l’équilibre, et,

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

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 toastes 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 on a des preuves dans l’histoire. La cause
de cette rareté, c’est que le soleil, ayant trop de
force, agite, échauffe et volatilise trop l’air :-
l’action de la lune, moins vive, est plus aisément
soutenue par l’air ambiant ; il en est de même des
autres astres, également incapables de le divi-
ser. Dès lors leur ligure s’imprime et peut s’arrê-

ter sur cette vapeur plus consistante et moins fu-
gace. En un mat, l’air ne doit être ni tellement
compacte qu’il éloigne au repousse l’immersion
de la lumière, ni tellement subtil et délié, qu’il

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

quillitas, et’tunc nquam empesta. Quum ab une parte
cesseront , illins ventas est unde flnduntur. Si raptus plu-
ribus lacis sunt, ternpeatas ait. Quarc id accidat, ex his
qnæ jam exposui , intelligi potest. Nain si facies univern
subtedlt . apparat temperatum esse nera , et sic placidum.
Si ab nua parte intercisa est, apparat inde nera incom-
bera, et ideo illa regio veutum dabit. At quum undique
et concerpta et lacerais est. manifestnm est a plurihus
partibus in illam impetum fieri, et inquietum nera bino
etque illins assilire. ltaque ex luxe inaoustantia eœli tam
multa tentantis . et undique laborantin, futurs tempestas
ventorum plurium apparet. Hæ comme noctibus fera
ciron lunarn et alias stellas notantur, interdiu raro ; adeo
ut quidam ex Græcis negaverint ses omnino fieri, quum
illos historiæ coarguant. Causa autem raritatis hæe est,
quad salis fortins lumen est, et ser ipse agitatus ab illo,
calefactusque, solutior est ; lnnæ autem inertior vis est,
et ideo quia facilis a eirenmpoaito acre facilius sustine-
tur; æquo aidera cetera infirma sont, nec perrumpere
nera vi sua possum. Excipitur itaque illorum imago, et
in materia solidiore ac minus cedente versatur. Debet enim
ser nec tam spissus esse, ut cxcludat ne submoveat a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus, ut nullam
venieutibns radin morem præbeat. un nectibns 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
ety répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le

soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
sité de teintes viennent de ce qu’il v a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties trap 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, an voit l’eau qui jaillit par une
étroite ouverture offrir à l’œil les couleurs de
l’iris, si elle est frappée obliquement par le soleil.

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

rosée tine et comme un nuage humide, ou parais-
sent tontes les couleurs de l’arc-en-ciel. Nul doute
que la cause de ce phénomène ne réside dans l’eau;

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

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

ratura cantiugit, quum sidera collectnm acra luce levi
non pngnaciter nec aspere feriunt, spissioremqne , quam
solet esse interdiu , inflciunt.

lit. At contra areas in uocte non ait, nisi admodum
rare, quia luna non habet tantum virium, ut nubes trans-
eat, et illis colarem suffundat, qualem accipinnt sole per-
stiictæ. Sic enim formam areas discoloris emciunt. quia
sliæ partes in nnbibns tumidiores sont, site submissions;
quædam crassions , quam ut salam transmittant ; alite ini-
becilliores, quam ut excludant. Bæc inæqnali as alternis
lncem umhramque perrniscet, et exprimit illam mirabi-
lem areas varietatem. Altera causa ejuscemadi arcus red-
ditnr. Videmus . quum fistule aliquo loco rupta est. aqnsm
per tenue foramen elidi; qnæ spam contra salent obli-
que positunt . faciem ercus reprmsentut. Idem videbis ac-
cidere , si quando volueris ohservare fullonem : quum os
tiqua implevil , et vestimenta ridiculis diducta levitvr os-
pergit, apparet varias edi colores in illo acre aperte,
quilles in nrcu fulgere soient. Hujus rei consom in hu-
more esse ne dubitaveris Non sil enim unquam arena,
nisi nubile. Sed quœrnntus quomodo liai. Quidam aiunt
esse aliquo siillicidia , que: solen] trausmiltanl , quinium
mugis conclu, quam ut transluceant; itaque ab illis ful-
garent reddi, ab his tiuibram , et sic utriusque tirercursu
effici croum, in que pars fulgeat, quæ salam recipit,
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et couvre de son obscurité [æ points adjacents.
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

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

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit,
Mêlant le ton qui cesse a la teinte qui suit :
La nuance n’est plus, et semble encor la même.

Cc n’est qu’aux deux bards 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 premièresaux dernières. Car la trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencent par
se confondre, finissent par contraster. Que font
donc ici vos deux seuls éléments d’ombre et de

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

a l’infini, se confondent dans leur chute préci-
pitée, et l’arc-en-eicl nait de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior ait, que! excluait. et et se umhram proxi-
mis fait. Hou ite esse quidam nagent. Patent enim uns
bra et lux causa videri , si arma duos tantum haltes-et co-
lores , et sic ex lnmine umbraque constant.

sed nunc diveral niteant quam mille colores ,
Transitus ipse tamcn spectanlla Iumlna failli;
Usque adeo quad tanglt idem est, tamcn ultlma sil-tant.

Vidanus in en aliquid flammei, aliquid lntei . aliquid cæ-
rulei, et alis in picturæ modum subtilibns linots dada,
ut ait posta , ut an dissimiles colores stat, scire non pos-
sis . nisi rum primis extrema coululeris. Nain commissure
deciplt; usqnc adeo mira arts natura! . qucd a sinillimis
eœpit, in dissimilis desinit. Quid ergo istis duo colores
faciunt luminis etque umbres . quum innnmerabilium ra-
tio reildeuda sit? Quidam ita existimant arcum fieri; di-
cunt in en parte . in que pluit. singula stillicidis pluviæ
cadentis singuln specula esse; a singulis ergo innaginan
reddi salis; deinde multas imagines. immo inuumerahio
les, et devexas, et in præceps transmutes oanfnudi : ita-
que et arculn esse mullarunt imaginum salis confusionetn.
Hue sic colligunt. Pelves . inquiuut. mille die sean
pane, et 0mnes habehnnl imaginent salis; in siugulis fo.
liis dispone singulss guttes; singulet habeliuut imaginent
salis. At contra ingens augustin non habebit nisi imagi-
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi?Parce

que toute surface luisante, circonscrite, si éten-
dues que soient ses limites, n’est qu’un seul mi-
roir. Supposez cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il v aura de bassins. Laissez
l’étang dans son 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 toutes les gouttes. Aristote
porte le même jugement. Toute surface lisse , div
il , renvoie les rayons qui la frappent. Or, quoi de
plus lisse que l’eau et l’air? L’air condensé ren-

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

rivent, et qui voient partout leur image. Pour-
quoi? Parce que leur rayon visuel, trop faible
pour pénétrer l’air le plus voisin, se replie sur
lui-même. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres , un air quelconque le fait sur eux, puisque
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 nnnm. Quarc? quia omnia circumscripta lævitas et
enflamma suis finibns, spéculum est. nuque pisciuam
ingentis magnitudiuis, insertis parietibns, in plums di-
vide; totidem illo habet imagines solls, quot lacus ba-
buerit. Relinque illam sicut est diffusa: semel tibi ima-
ginent reddet. Nlhil refert, quam exiguus sit humer ont
locus. Si circumseptns est , spéculum est. Ergo stillicidia
un intima, quæ imber cadens défert, tolidem spécula
sinit, totidem salis facies babent. Hæe centra intuenti
perturbatæ apparent : nec dispiciuntur intervalle . quibus
singula distInt, rpatio prohibente discerni. Deinde pro
singulis apparat une facies turbida ex omnibus. aristo-
teles idem judicat. c Ab omni, inquit, lævitate acres ra-
dios sucs réplicat. Nihil autem lævlus aqua et aere.IErg0
etiam ab acre spisso visus noster in nos redit. Ubi vero
liches et infirma est scies, quolibet aeris ictn detlcit. Qui-
dam boc genere valetudinis laborant . ut ipsi sibi videan-

. lur occurrere, ut ubique lmaginem suam cernant. Quarc?
quia infirma vis matorum non potest ne prosimum qui-
dem sibi serein perrnmpere, sed restant. nuque qucd
in aliis efllcit densns ner, in his facit omnis. Satis enim
valet qnaIiseumque ad imbecillem aciern repellendam:
longe autem magie vlsnm nostrnm uobis remittit, qui
resaler est. et pervtnet non potesl, sed radios luminum
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
antant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-

fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice , réfléchissant tontes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes, mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

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

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

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

venir à mon texte, le soleil même, que la raison
nous prouve être plus grand que 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 toutes, aucun de nous ne la voit se mou-
voir; et l’on ne croirait pas qu’elle avance, si l’on

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

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

uostrorum moratur, et en unde etierint, reflecllt, Ergo
quum multa stillicidia siut, totîdem speculs sunt. Sed
quia parva lant, soli: colorem sine figura exprimant. V
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine ln-
tervallo cadentibns, reddatur idem color, incipit facies
esse non mullarnm imaginum intermissarum , sed nains
longea etque continua. Quomodo , inquis, tu mihi multa
millia istic imaginnm esse dicis, ubi nullam vidco?Et
quare quum solis color unus ait , imaglnum diversus est?
ut et hæc quas proposuistl, refellam, et alia quæ non
minus refellenda sunt, illud dicam oportet : nihil scie
noslra fallacius, non tantum in his, a quibus subtiliter
pervidendis illam colorum divertîtes summovet , sed et in
his quoque, quæ ad manum cernit. Remus integer in te-
nui aqna fracti speciem reddit. Puma per vitrnm auspi-
cïeutibus multo majora sont. Columnarnm intervalla por-
ticus longiores jungunt. Ad ipsum solem revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, scies
noslra sic contrefit , ut sapientes viri pedalem esse con-
tenderînt. Qucm veloclssimum omnium esse scimus , ne-
mo nostmm videt movsri; nec ire rrederemus, nisi up-
pareret isse. Mundum ipsum præeipiti velocitate labeu-
tem , et orins occasnsqne inlra momentum tcmports re
volventem, neuro noetrum sentit promdere. Quid ergo



                                                                     

598

intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer a une telle distance cette infinité d’images si
ténues. ll est hors de doute que l’arc-en-ciel est
l’image du soleil, reçue dans une nuée concave et
gonflée de pluieJA preuve en est qu’il se montre
toujours a l’opposite du soleil, au haut du ciel ou
à l’horizon, suivant’qne l’astre s’abaisse ou s’élève,

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

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’étoile,

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

c’est-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 peuvent se diversifier en

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

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

miras-is, si oculi nostri imbrium slillicidia non séparant,
etingenti spatio intuentibus minutarum imaginnm dis-
crimen interitl Illud esse dubium nulli potest, quin ar-
cus imago salis sit, roscida et cava aube concepts. Quod
ex boc tibi apparet. Nunquam non adversa soli est, sub-
limis sut humilis, prout ille se submisit. aut sustnlil,
contrarie motu. Illo enim descendante allior est. alto de-
pressior. Sæpe tatis aubes a latere solis est, nec arcum
efficit, quia non ex recto imaginera trahit. Varielas au-
tem non ob sliam causam ait, quam quia pars coloris a
sole est, pars a nube ille; humer autem mode cæruleas
lineas, mode virides, mode purpurin similes, et luteas
au! igneas durit, duobus coloribus hune varietatem effi-
cientibus, remisse et intento. Sic enim et purpura eodem
conchylio non in unum modum exit. Interest, quamdiu
macerata sil. crassius medicamentum , au squatina traxe-
rit; sapins mersa sil et excocta, an semel tincta. Non
est ergo mirum, quum duo: res sint. sol et nubcs, id
est, corpus et spéculum, si tam multa genera colorum
exprimuntur, quæ in multis gencribus possum aut inci-
tari , eut relangucscere. Alius enim est color ex igneo lu-
mine. alios ex obtuse et leniore. In alii: rebus vaga inqui-
sitio est. ubi non liabemus qucd manu tenere possimus,
et tale conjectura mittenda est : hic apparat dans causas
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on voit clairement deux causes, le soleil et le
nuage; l’iris n’ayant jamais lien par un ciel tout

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

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

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

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

tres;et il ne reste douteux pourpsrsouneque si l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du

miroiret de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puissesaisir sansdif-
flcnlté. Jeeompte, 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 nuancesmagniflqnes;
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 mêmejnsqu’ii déterminer quelle

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

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

nous et se tourne de notre côté. La couleurdo

esse areas. salam, nubcmquc, quia nec sereno unquam
sit, nec ita nubile. ut sol latcatÆrgo uliqne ex bis est .
quorum sine altero non est.

IV. Jam nunc illud acœdit, qucd æque manifestons
est, speculi ratione imaginem reddi,.quia nunquam niai
e contrarie redditur; id est, nisi ex ailera parte steterit
qucd apparet, ex ailera qucd osteudit. Rationes, qua
non persuadent, sed cognat . a geometris afferunlur.
Née dubium cniquam relinquitnr, quin areas imago nolis
male cxpressi sil , 0b vitium flguramqne speculi. Nos inte-
rim repetsmus alias probationes , quæ de piano legi pos-
sint. Inter argumenta sic nasceutis arasa pano. qnod
œienime naseitur : ingens enim variumque corpus cœlo
intra momentum subtexitnr. et æque celeriter aboletur:
nihil autem tam cite redditur, quam a spécula imago;
non enim facit quidquam, sed ostendit. Parianus Arte-
midorus adjicit, et qualc genus nubis esse debeat, quad
talcm solis imaginera reddit. «Si speculum, inquit, conea-
vum feceris, qucd sit sectzc pilæ pars, si extra medium
oonstiteris, quicnmque juxla le stcterint, universi a le
videbuntur, propiores tiliilquam sprculo. Idem . inquit,
evenit, quum retondant et cavum nubem intnemur a la-
tere, ut solis imago a aube discedat, propiorque uobis
ait, et in nos magis conversa. Color igitur ignens a sole
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feu vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

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

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

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

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

Qu’y aot-il de si peu ressemblant que le soleil et
un arc où , ni la couleur, ni la figure, ni la gran-
deur du soleil ne sont représentées? L’arc est

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

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

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

est, cæruleus a aube: ceteri utriusque mixture. s
V. Contra bæc illa dicuntur: De speculis duæ opinio- I

nes surit : alii enim in his simulacra cerni potant, id est
corporisai noslromm figuras , a nostris corporibus émis-
su ac sepuratas , alii imagines ainnt non esse in speculo;
sed ipsa adspici corpora, retorte oculomm scie, et in se
rursns refléta. Nunc nihil ad rem pertinet , quomodo
videamns quodcumque videmns , sed quomodo imago si-
milis debeat. ut speculo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et arcus, in que ueque color, ueque figura
solis , ueque magnitude apparet ? arcus enim longior am-
pliorque est, longeque en parte,’qua fulget, rubicundior
quam sol ; ceteris vero coloribus diversns. Deinde quum
velis speculum aeri comparare, des oportet mihi eamdem
lœvitatem corporis, eamdem æqualitatem, eumdem ni-
torem. Atqui nullæ nubes habent similitudinem speculi :
par niedias sæpe lransimus , nec in illis nos cernimus. Qui
montium summa conscendunt, spectant nubem, nec ta-
mcn imaginem suam in illa cernunt. -Singnla stillicidia
singula spécula sunt. - Concedo : sed illud nego, ex stil-
licidiis constare nnbem. Babel enim qnædam. ex quibus
fieristillicidia possum, non ipsa. Nec aquam quidem ha-
bçntnubesysed materiam futuræ aquæ. Goncedam etiam
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y a dans un nuage d’innombrables gouttes, et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toutes

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

on en forme un seul : placez un homme vis-ir-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 fraga
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 cou-
fus; les figures sont réparties une à une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-ciel est un cercle
unique, continu; il n’offre en tout qu’une seule
figure. Mais , dira-bon, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sons les coups de la
rame, ne présente-t-elle pas quelque chose de
pareil aux couleurs de ramon-ciel? -- Cela est
vrai; mais non par le motif qu’on prétend faire
admettre, savoir que chaque goutte d’eau reçoit
l’image du soleil. Elles tombent trop vite pour
pouvoir s’empreindre de Celte image. il faut
qu’elles s’arrêtent , pour saisir la forme il repro-

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouve-

tibi et guttes innumerabiles in nubibus esse, et illas faciem -
reddere; non tamcn 0mnes nnnm reddunt, sed singulæ
singulas. Deinde inter se specnla conjunge : in nnnm ima-
ginem non coibunt ; sed quæque particula in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quædam specula ex multis minu-
tisque composite ; quibus si nnnm ostenderis hominem ,
populos apparet, unaquaque parte faciem suam expri-
mente. mec quum sint conjuncta et simul collocata , ni-
hilominus seducunt imagines suas . et ex une tnrbam ef-
ficiunt. Ceterum catervam illam non confundunt , sed
diremtam in facies singulas distrahunt : arcus uno circum-
ecriptus est ductu; une tatins est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua , rupta fistule , spsrsa, et remo excusas,
habere quiddam sirnile bis ques videmus in arcu colo-
ribus solet? Vernm est ; sed non ex hao causa, ex qua tu
videri vis , quia nnaqnæqne stilla recipit imaginem sofis.
Citius enim cadunt stilla.- , quam ut concipere imaginem
possint. Slandum est , utid qucd imitantur excipient. Quid
ergo ait? Colorem, non imaginem ducunt. Alicquin , ut
ait Nero Cæsar discrtissime ,

Cella Cytherlacæ splendent sgltata columbæ:

et variis coloribus pavonum carvis, quottes aliquo des

.-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudrait-il donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

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

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

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

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

dira-t-on , un de vos arguments pour prouver que
toujours l’arc-en-ciel surgit en lace du soleil,
était qu’un miroir même ne réfléchit que les 0b-

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

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

flectitur, nitet. Numqutd ergo dlcemus specula ejusmodi
plumas, quarum omnia inclinatioin colores novos transit?
Non minus nubes diversam speculis naturam haltent,
quam aves quas reluit, et chamæleoutes, et reliqua ani-
malia. quorum color aut ex ipsis mutatur, quum ira vol
cupidine accense cutem suam variant humore nullum,
ont positione lucîs , quam prout rectam vel obliquam re-
ceperint, iln colorantur. Quid enim simile speeulis har-
bent nubus, quum illa non perluecant , hæ transmittant
lurem? llla doura et conclu , ha! ran-e sint? illa ejusdem
materiæ tota, hm e diversis temere compositus. et 0b
hoc discordes, nec diu cohæsuræ? Prrcttrea videmus
ortu solin partent quamdam cmli ruhere; videmus nubes
uliqucndo ignci coloris, Quid ergo prohibet, quomodo
hune colorem unum accipiuntsolis occursu. sic multos
ab illis trahi , gummis non balisant speculi potentiam?
Morin, inquit, inter argumenta ponchos, sempir arcum
contra solem excitari , quia nec a spécule quidem imago
redderetur, nisi ad verso. Hue, inquit, commune uobis est.
Nam quenladmodum opponeudum est speculo id, cujus
lmnginem in se translcrat; sic, ut aubes iulici possint,
in sol ad hoc apte ponendm : non enim idem facit, si
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n’aurait pas lieu, si la lumière brillait sur tous

les points; il faut, pour le produire, une direction
propre des rayons solaires. Ainsi parlent ceux qui
veulent qu’on admette la coloration du nuage.
Posidonius , et les auteurs qui jugent que le phé-
nomène s’opère comme sur un miroir, répondent z

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, vivo dans le lointain, meurt à mesure
qu’on s’en approche. Je n’admets pas cette ré-

ponse, tout en approuvant le fond de l’idée , et
voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore ,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le nuage
lui-même ; ceux qui sont dedans ne le voient pas.
Est-il donc étrange que la couleur soit inaperçue
de ceux pour qui le nuage même n’est pas visible?
Cependant, quoique inaperçu , il existe; par con-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait
plus la même quand on en approche; 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 v a, au

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

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

undique effulsit, et ad boc opus est radiorum idonea lo-
catio. lia-c dîcuntur ah ils qui videri volunt nubem colo-
rari. Posidonius, et hi qui specularl ratione emci judi-
caut visum , hoc respondent : Si ullus esset in urcu color.
permaneret, et visen-tur eo manifestius, quo propius.
Nuuc imago nous ex lougînquo clara est; interit, quum
e vicino est ventura. iIuic contradictioni non consentie .
quum ipsum sententiam probem. Quarc? dicam. Quia
coloratur quidem aubes; sed ita , ut color ejus non undi-
que apparcat. Nain ne ipsa quidem undique apparat. Nu-
hem enim nemo qui in ipsa est, videt. Quid ergo mirum.
si color ejus non vidctur ab eo, a quo ipsa non visiturt
Atqui, quamvis ipsa non videatur, est; ergo ctcolor.
lta non est argumentum talai coloris, quia idem appa-
rerc accedentibus desinit. idem enim in ipsis evenit nu-
bilms; nec idro falsæ suut, quia non videntur. Pin-etc.
res quum dicitur tibi. nubem sole esse sun’ectam.
non colorem illum immistum esse velot dur-o corpori
ac stabili et manenti; sed ut fluide et rage, et nihil
ampiius quam perbrevcm speciem recipienti. Sunt etiam
quidam colores, qui est intervalio vim mm ostendunt.
Purpuram Tyn’am , quo melior satin-inrque est. en opor-
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lence de sa teinte ne se fuit pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

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

trer, sans l’aide des géomètres, est imposable:
ceux-ci enseignent, par des arguments qui uelais-
sont pas de doute, que c’est l’image du soleil,

non ressemblante Tous les miroirs, en effet, ne
sont pas fidèles. il en est où l’on craint de jeter
les vous , tant ils déforment et allèrent le visage
de ceux qui s’y regardent; la ressemblance s’y
retrouve en laid. On pourrait, in voir certains
autres, prendre une baute idée. de. ses forces, lant
ils grossissent les museles et amplifient outre na-
turc les proportions de tout le corps. D’autres
placent a droite les objets qui. sont a gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre , qui ne. re-

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

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

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

porte pas les 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-

tat altiua teneas , ut fulgorem suum ostendut. Non
tamen ideo non habet illa colorem; quia quem optimum
habet. non quomodt conique explicetur, osteunlit. in ea-
dem soutenus suas. qua Posidonius. ut arcum judieem
fleri nuite birmans in modum rencavi speculi et rotundi .
cui forma sil partis e pila scotie. "ce probari, nisi gee-
rnetrœ adjuverint, non potesl ; qui argumentis nihil du.
bii relinqnenlibus docent, salis illam esse effigiem, non
similem. Neque enim omnia advenus specula respondent.
Sunt quæ videra extimeseas: tanta defermitnte corrup-
tam faeiem visentium reddun- , servals similitudiue in
pejua. Sunt quæ quum videris, placera tibi vites lute
possint; in tantum lacerti crescunt , et totius corporis su-
pra humanam magnitudinem habitus augetur. Sunt quæ
dextras facies ostendant . suut quin sinistres, sont quas
torqueant vel evertant. Quid ergo mirum est, ejuscemodi
speculutu. quo salis species viliosa reddatur, in aube
quoque fieri?

VI. Inter cetera argumenta et hoc erit. qucd nunquam
major arcus dimidio circulo apparet; et qucd eo minor
est. que altier est sol. Ut ait i’irgilius noster,

. . . . . Et bihit lugeas
Arcus.

quum udvcntat iniberrsed non easdem, undecumque
apparait. minas offert. A meridie ortus magnam vim

leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut.
s’attendre ’a de la rosée, ’a une pluie line. Parait-

il a l’orient ou a peu de distance de l’orient, il
promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre? Parce qu’il v a tel mi-
roir dont la propriété est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit, et de donner
aux formes un prodigieux développement, tandisl
que tel autre les rapetisse. A votre leur, 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; mais cette forme de l’iris, vous ne l’expli-
quercz pas, si vous n’indiquez un modèle sur
lequel il se dessine. Or, il n’en est pas d’autre que

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

donc il iui doit aussi sa forme. Enfin, vous cou-
venez avec moi que ces teintes, dont une partie,
du eicl 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 loutes les couleurs ne s’effacent qu’insensi-

’hlcment. J’ai pour moi cette apparition subite et

cette subite disparition. Car le propre d’un mi-
roir est de réfléchir l’objet non par la reproduc-

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

aquamm venet z vinai enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si cires oceasum reluisit,
ros-abit, et levltrrimpluet.Si ab ortu circave surrexit,
Serena promittit. Quarc tamcn , si imago solis est areas.
longe ipso sole major apparat? Quia est alicujus speculi
natura lalis . ut majora multo quam videat , os en ’at, et
in portentosam maguitudinem atigea! formas; alicu’us in-
vicem talis est, ut miuual. Illud mihi dic , quarta in orbem
est facies . nisi orbi redditur? Dicos fartasse . onde sit illi
coloc varius; unde talis figura sit , non dires, nisi aliquod
exemplar, ad qucd formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam solis est, a que quum l’atearis illi colorem
dari. sequilur ut detur et forma. Denique inter me et te
convenit. colores illos quibus regio cadi depingitur. a solo
esse. illud uuum inter nos "un convenit : tu dicis illum
colorem esse, ego videri. Qui sive est . sire vidctur, a
sole est; tu non expedies , quai-e eolor ille subito desinat,
quum 0mnes fulgores paulstim diseutiantur. Pro me est
et repeutina ejus facies , et repentiuus interitus. Propriuns
enim est speculi hoc ,quod non per partes struiiur. quod
apparat , sed statim telum sit. Nique cito omnis imago in
illo aboi-ter, quam ponitur. Nihii enim aliud ad ista effi-
cicnda sel reruoveudu opus est, quam osteudi et abduci.
Non est propria in’isla nube substantia , nec corpus, sed
mendacium. et sine re similitude. Vis scire hoc ita essor
paqua un"; , .i ableret-k solam. Oppone, inquam, soli

26
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prompt a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour

qu’il paraisse on s’évanouisse, il ne. faut que le
montrer ou l’ôtcr. 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’effaccra, 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 consnlera-

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 z 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 v jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond, son image
est répercutée a la surface. Tout ce qu’on voit a

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

Vil. Puisque, va-t-on me dire, vous avez parlé
de verre, je prends texte de l’a même pour argu-

alteram nubem: hujus varietas peribit. At major est all-
quanto areas, quam sol. Dixi morio, fleri speeula, quæ
multiplicent omne corpus qucd imitantur. Illud adjieiam
omnia per aquam videutibns lange esse majora. Literæ
quamvis minutzn et chacune. per vitrcam pilum aqua
plenam majores clarioresque cernuntur. Puma formosiora
quam sint tidPntlll’, si innatant vitro. Sidcra ampliora per
nubem adspicienti videntur, quia scies (rosira in humide
labitur, nec apprehenderc,quod vult. lldeliter potest.
Quod manifeatum flet. si poculant impleieris aqua, et in id
conjeeeris annulum. Nain quum in ipso fuudo jaceat an-
uulus , facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem, longe ainplius vero est. Quid mi-
rum, majorem reddi lmaginem solis, quœ in aube bus
mida visitur, quum de cousis dualius hoc aecidat? quia
in nnbe est aliquid vitro simile, qucd potesl perlucere;
est aliquid et aquati, quam si nondum barbet, tamcn jam
apparel ejus natura , in quam et sua verlalut’.

VII. Quoniam, inquit, vi:ri tecisti mentionem, ex hoc
ipso contra le argumentum sumam. Virgule! solet fieri
vitna , rtriata, rei pluribus angulis in modum claræ tor-
mon ; luce si Pl transverse solen) accipit, colorem talem,

SENÈQUE.

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

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite , que ce ne sont
nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur à lui, mais ne fail 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. ll est vrai qu’elle tend a 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 faile. 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.

VIH. 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 ln areu videri tolet. reddit; ut scias hic non ima-
ginem salis esse , sed coloris imitationem et repercussu.
ln hoc nrgumento malta sunt pro me. Primum, quad
apparet quiddam larve esse debere, simile speculo, qucd
solen) reperentiat: deinde , qucd apparat non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem, ut dm, co-
lumbarum carvi: etsumit et punit , utrumque deflectitur;
hoc autem et in specqu est, cujus millas videtnr colonI
sed simulatio qnædam coloris alieni. Uuum tamcn boc
solvendum est. quod non risitur in illo virgula nolis
imago, cujus bene exprimeudæ cnpax non est. Il: cona-
tur quidem reddere imaginem , quia lævis est materia . et
ad hoc habilis; sed non potent , quia enormiter tacla est.
Si apte fabricata font, totidem reddi-riel soles, quot ba-
buisset inspectationes. Qure quia non discernuntnr inter
se, nec satis in vicem specnli nitent, inchoant tantum
inmgines, nec exprimant, et 0b ipsam sieiniani turbanl,
et in speciem coloris unius adducunt.

VIII. At (niare arcus non implet orbem, sed dimidii
pars ejus videlnr, quum plurimum porrigitur, incurva-
turque? Quidam ita opinantur. Sol quum sit multo altior
minibus. a super-tore tantum illas percutlt parte: sequin
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vaut l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure, la partie inférieure n’est

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

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 coutre leur proposition. Car, si le se-
lei! 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-l’a.

De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil couchant produit quelquefois des arcs , et
certes c’.est le bas du nuage qui est frappé, l’astre
touchant presqu’à terre. Et pourtant alors il n’y a

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

n’empêche que la moitié de ce miroir ne repro-
duise un globe entier. Nous avons de’j’a parle de

lur ut inferior pars eorum non langatur inuline. Ergo
quum ab nua parte autem accipiaut, nnnm partem ejus
tantum imitantur , quæ nunquam dimidia major est. Hue
argumentum parum potons est. Quarc? quia, qnamvls
sol a superieri parte ait. totam tamcn percutit nubem.
Ergo et tingit. Quidni? quum radios transmittere soteat,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposito sue dicunt. Nain si super-ler est se], et
ideo tantum superiori parte nubium affunditur, nunquam
lantanas descendit arena. Atqui usqnc in humain de-
miuitur. Pmteres nunquam non centra autem est arena,
Niliil ad rem perlinct, supra infrave sil; quia totum,
quad contra est, lattis verberutur. Deinde aliquando ar-
um et occident: facit. quum carte ex inferiore parte nu-
ites ferit, terris propiuquas. Atqul et tune dlmidia pars
est. quaIuvis totem aubes ex humili et sordide accipiant.
Nostri qui sic in aube, quomodo in spi-cule, lumen reddi
volent. nubem cavum farinet. et sectae pita: partem;
que: non potesl telum orbem reddere , quia ipsa est pars
erbia. Proposito aeeedo, argumente non consentie. Nam
si in concave speculo lets facies oppositi erbis exprimitur,
et in œmiorbe nihil prohibet adspici total" pilant. titism-
nunt: diurnes circules apparere soli lnnæque in simulie.

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 sontvce toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équin

nexe d’automne, l’arc-eu-ciel peut se former à
toute heure du jour , mais qu’en été il ne se forme
qu’au commencement ou au déclin de lajourue’e.

La raison en est manifeste. D’abord, c’est qu’au

milieu du jour, le soleil, dans toute sa chaleur,
dissipe les nuages dent 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 huons, et à midi surtout
il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trouver en face ; ils sont
tous au-dessous.

lx. Parlons maintenant de ces verges lumi-
neuses qui brillent, comme l’iris , de teintes va-
rices, et que nous regardons aussi comme pro-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles a ex-
pliquer, n’étant autre chose que des ares-eu-ciel
imparfaits z elles sont colorées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est enligne droite
qu’elles s’allongent. Commuuement elles se for-

dinem arena circumdatos; quare in illis circulus jungitur,
in area nunquam i Deinde quare semper concaves nubea
solem aecipiuut, nec aliquando plame et tumentes? Aris-
totelel ait, post autumnale æquinectium quolibet bora
dici nrcum fieri, æstate nnn fieri , nisi sut incipiente sut
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum,
quia medio die sot calidissimus nulles evincit , nec potent
al) his imaginera suam recipere, quas scindit. At matu-
tino tempera , et vergens ad ot-casum , minus virium ha-
bet; et ideo a nubibus et suslincri et repercuti potest.
Deinde quum arcum facere non salent, nisi advenus his,
in quibus facit, nubibus; quum breviores dies sunt , sem-
per nbliquus est. llaque qualihet dici parte , etiam quum.
altissiinus est , habet aliquas aubes , quas ex adverse fe-
rirc potesl. At tempuribua æstiiis supra nostrum verti-
cem fertur. itaque media die caretsisnimus terras rection
atlspicil liure , qu’un ut illis nubibns possit oceurri; om-
nes enim tune sub se babel.

IX. Nulle dicendum est de rirais. quas non minul
pictas variusqne, et æque plurimum signa solemus acci-
perc. ln quibus ni n multum (lpCtil’ c.msulnendum est ,
quia virga! nihil nlîud quant imperfeeti arena surit. Nain
facies quidem illis est picte , sed nihil curvati habent. In
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ment près du soleil dans un nuage humide , qui
commence a se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mèmes teintes que l’arc en-eiel;

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

X. l a même variété de. couleurs existe dans les

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

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les ditférences : la couronne, partagée en
deux , sera un arc; rautettée a la ligne droite,
c’est une verge. Les couleurs variées de ces trois
météores sottt 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-

cltappent en lignes dioiles et ditergetttes; ils
préSagent pareillement la pluie. Or. ici, quel parti
prendre? Comment les appellerai-je? Images du
soleil? Les historiens les nomment des soleils, et
rapportent qu’on en a vu jusqu’à deux et trois à

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

rectum jacent. Fiuut autem juxta solem ferc in nube hu-
mide , et jam se spargentru Itaque idem est in illis qui in
arcu coter. tantum figura mutalur; quia nubium quoque,
in quibus extenduntur, alla est.

X. Simili: varietns in cornois est; sed hoc differunt.
quod comme ubique finet , ulticuuque sidus est; arcus
non nisi contra soient; virga) non nisi in vicinta solis.
Pos»utn et hoc mode (tifferentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviseris, arcus erit; si direxeris, virga. ln
omnibus co’or multiplex est, ex cæruleo fulvoque tarins.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus Sttltlt’cs lunuresque
0mnes saut. Coronæ omnium siderum.

XI. Atiud quoque virgarunt genus apparet , quum ra-
dii per auguste foramina nubiuut tenues, inlenti distan-
tesque inter se diriguntur; et ipsœ sinua intbrium sunl.
Quomodo nunc me hoc loco tit-ram? Quid ras voceri: ? ima-
gines sols? IIistorici soles Vacant , et binos ternesqueap-
paruisse memoriæ tradunt. Grteci pantin appellent . quia
in propinquo fere a sole visuntur, au! quin aercdunt ad
aliqnam sitntlitudinem sofis. Non enim telum itnitautur ,
sed intaginem ejus, figuramqne. Celernm nihil haltent
alttlfll’li. llrltctcs ne lnttgnidi. His quart nomen imponi-

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

Et que] nom te donner, ô nectar de linette?
Au Falerne pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des imagesdu so-
-Ieil qui se peignent dans un nuage dense, voisin
de cet astre, et disp05é en ntiroir. Quelques-uns
définissent le parélie un nuage circulaire, bril-
Iant et semblable au soleil; il suit cet astre a une
certaine distance, qui est toujours la même qu’au
moment (le son apparition. Sommes-nous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me seutble. 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 à terte des bassins remplis d’huile ou de
poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble
moins facilement et retient mieux les imagesqu’il
réfléchit. Or, une image ne peut se laisser voir
que dans un liquide reposé. Alors nous remar-
quons commettt la lune s’interpose entre nous ct
le soleil; comment ce globe, beaucoup plus pe-
tit que le soleil, venant a lui taire face, le cache
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un côté

de son disque, et parfois en totalité. On appelle
éclipse totale cette 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 même.

mus? An facto quod Virgilius, qui dubitavit de nomine.
deinde id de que dubitav:rat . posuit?

. . et que le nomine dicam,
attenu? nec cellls ideo contende Falfrnis.

Nihil ergo prohibet illas paroli. voceri. Sunt autem Ima-
gines sofis in nuite spissa et vicioa, in modum speculi.
Quidam partition iln detlniunt, Nubes rotonds . et splcu«
dida . sintilisquc soli. Sequizur enim illum , nec unquam
Iongius relinquitur , quam fuit, quum apparuerit. None
quis nostrntn miratur, si soli: efllgiem in aliquo fonte
au! placide lace vintit? Non. ut pute. Atqni tam in sub-
linti facies ejus potesl, quam inter nos , reddi . si mode
idnnca est materia, que: reddat.

XII. Quoties dcl’tctiunem solis volumus depreheodere.
ponimus peltes. quas sut oleo sut pice implemus; quia
pinanis humer minus facile turbatur . et ideo quas reci »
pit iui giries , serval. Apparere autem imagines non pas»
surit, nisi itt liquida et immole. Tune Solemns uotare ,
quemadmodum se luna soli opponat, ut illum taule Inl-
jorent subjecto corpore abseondat. mode et parte , si tu
contigu, ut talus occurrerit. mode telum. En dicitur
pert’ecta defcctio , (par FlPIlM quoque mlendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air, quand il est assez dense,

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

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

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

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

se trouve de nuages propres à réfléchir l’image

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

et l’autre par l’image. Ainsi plusieurs miroirs 0p-

posés les uns aux autres nous offrent tous des
images dont une seule pourtant reproduit l’objet
réel; les autres ne sont que des copies de ces
images. l’en importe en elfet ce qu’on niet en
présence du miroir; il répète tout ce qu’on lui
montre. De même, dans la haute région del’air,
lorsque le hasard dispose deux nuages de telle
sorte qu’ils se regardent l’un l’autre, celui-ci re-
flète l’image du soleil, et celui-la l’image de l’i-

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

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

sinit locem , tune seilicet, quum uterque orbi: sub eodem
libramento stem. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspici potesl ; ita in acre , quum sic conclus ser
et limpidns ronslitit, ut faciem salis acriperel, quam et
slim nul-es accipiunt, sed transinitlunt , si nui mobiles
sont, sut raræ , ont sordidæ. Mobiles enim spargont
illam, rame einittunt, sordidæ lurpesquc non senliunt,
s’cut apud nos imaginem marnlosa non reildunt.

XIII. Solent et bina lieripnrelia , eadem ratinne. Quid
enim impedit, quo mimis lot sint. quot aubes fuerunt
apte! ad exliibendam imaginem salis? Quidam in illa sen-
lentia sont, quoties duo simulacre tafia exsistunt. ut ju-
diceut, nnnm esse solis , nlterum imaginis. Nom apud nos
quoque quum plura sprrnla disposita sunt iln, ut alteri
tit conspcctns alterins , omnia implentnr, et une imago a
vero est, crierie imaginnm effigies sont. Nihil enim re-
fert, quid si! , quod speculo ostendalur. Quidquid enim
videt , reddit. [tu illic quoque in sublimi , si nubes fors
aliquo diqmsuit, ut inter se adspiciant. ailera nubes solis
imaginent , tiltera imagiuis reddit. Debent autem hm nn-
lies, qua: hoc piaulant . d tns:l- esse . laures, splendîdai.
plane naturœ salis. 0b hoc omnia qua: hujusmodi snnt
simulacra, candida sunt, etsimilin lunaribns eircnlis;
quia ex percussu oblique acceplo sole resplendenl. Nain
si infra solen: aubes fuerit, et propior. ab eo dissipa-

405

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

nos miroirs a trop éloignés, ils ne nous rendent
pas nos traits, le rayon visuel n’ayant plus la force
de répercussion. Ces soleils, pour parler comme
les historiens, annoncent ilthI 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 a gauche du soleil, si l’on
en croit Malus, 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
elstalionnaires, les antres qui roulentdansl’es-
pace. On en remarque. de. p’usieuis genres. Les
bolhynes 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 pituites ont la forme d’uuim-
mense tonneau de feu, tantôt mobile, tantôt se
consumant sur place. Oc appelle chasmata 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-

mière blanchâtre, quelquefois un éclat éblouis-
sant, d’autres fois une lueurjaunâtre 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 nuagi-
nem efllcit. Quia apud nos quoque sporula , quum a no-
bis procul abducta sont , faciem non re ldnnt , quia actes
nostris non b Ibet nique ad nos recnrsunl. Pluiiarnm nu-
tem et hi soles. utar enim bistories lingua. indicts sont;
inique si a parte Austri annstitcrunt. unde maximai nu-
hes ingravescunt; quum utriuque solem cinxit talis em-
gii s, si Arato credimus. [empestas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoque igues percnrrere. quo-
rum dltrrsæ figurai sont. Aliquumlo emicat stelln, till--
quando ordures suut , aiquando [hi et hœrentes, non-
nunquam volubiles. Ilorum plum generis conspiciuntur.
Sunt Bothynoe, quum velot corons eingente introrsns
igneus cadi recessos est, similis effossa- in orbem spcluncœ.
Sunt Pi hitæ, quum mognitndo vusti rolundiqne innis
dolio similis , sel fertur, vol in uno lvsco flagrant. Sunt
Chasmnln . quum aliquod errli spatium desedit et (lam-
mam dehiscens velut in ahdito ostemat. Colores quoque
hornm omnium plurimi sunl. Qnîdim rubnris acerrimi ,
quidam evanidæ ac ler s llauuuæ, quidznn candida,- luciv,
quidam mimantes . quidam æqualiter et sine eruptionibm
au! radiis fulvi. Videmns ergo ,

Slellarnm longos a tergo albescere tractus.

Ha: velot stellæ exsiliunl et transvolant , videnlurque
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

notre vue, trop faible pour distinguer chaque
point de leurpassagc, 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
peuten 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 trait de feu, parce que notre œil
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coin d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre z
nous crotons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa coitrse en un
clin d’œil , et que nos regards sont frappés a la
fois de tout l’espace qu’elle parcourt dans sa chute.

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abniidcutcn 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 :1 la nature de la matière inflammable
et ’a l’énergie du principe qui enflamme. Ces 11164

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

longnm ignem porrigerc, propler immensam celerita-
lem; quum acies nostra non discernat transiiuni carum ,
sed quocunque cucurrerunt, id totum igueiun craint.
Tania enim est relocitas motus, ut partes ejus non di.-pi-
ciantur. sed tantniii sununa prendatur. ln elliginius ma-
gis , qua apparent siclla, quam qua cal. Itaquc irlut igue
continuo telum itcr signal, quin visus nostri tarditas non
subscquitur niomenta currcntis . sed i’iilct simul et onde
exsitieI-it, et quo pericncrit. Quod sitin fulmine, longiis
uobis videtur ignis ejus , quia cito spatiuni suiim trunsilit,
et oculis nostris oceiirrit iiniicrsiiin, per quod dejecfus
est. At ille non est extenti corporis per omne que ienil.
Roque tain longa et extrunuta in impetnin valent. Quo-
modo ergo priisiliunt? Attritit noris ignis incensns, vcnto
princeps iinpcllitnr; non semper tamcn ieiito attritnre
sil. Nununnqiiain ex uliqne importnnilate neris nascitnr.
Motta enim sinit in sublinii siren , calidn, terrena , inter
(par ori.ur , et pahnliini snnin sultscquens ucllnit, ideoque
velocilcrrapitur. Al qnare entnr diversus csIPQuia refert,
quote sil id quoil incenrliziir, et quant velicmens quo me
cendiiur. Ventuin autrui signifient ejtlsmcdi lapsus, et
quidem ab en parte qua erumpit.

SÉNÈQUE.

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

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils 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 mot, ne
peut-il pas arriver que l’atiiiOSpbère 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-
trissent, et, comme une flamme qui s’éteintd’elle-

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

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

XV. Fulgores, inquis, quomodo (tout. ques Græci
Sala appeliant? Multis, ut aiunt, niodis. Potest illos ven-
tornin vis cdere, potesl superioris cœli ferrer. Nam
quum laie fusas sil ignis, iul’nriora aliquando, si Sunt.
idonca accendi, carripit. Potes! stellarnm motus cursu
sue cuitai-c igncin, et in subjecta transmittere. Quid
porto? non potesl fieri , ut sur vim lgneam usqnc in
ictlicra elidat, ex qua fulgor ardorve sil, vel stellæ similis
i-xcursus? Ex his futgoribns quædam in princeps eunt .
siinilia prosilieniibus sicilis; quædam certo loco penna-
ncnt , et tantum tuois cinittunt, ut fugent tenebras, et
diem reprzrsentent, douce eonsnmto alimenta . primum
obscuriora sint, deinde llanimæ me to , qua: in se cadit .
per assidnam diininutionem redigantur in nihilum. Ex
his qua-dam in imbibas apparent, (lllIl’dlm supra nubcs.
quum aer spissiis igncm, quem propior terris dia pave-
rai, usqnc in sidéra expressit. Hornm uliqne non potion-
iiir inoram , sed transcrirront nul essiinguuntur subinde
qua reliixcraiit. lli fulgores dicuntur,quia brevis facies
illorum et caduca est, nec sine injuria decidens; supe
enim folminum nous ediderunt. At) bis tecta videmus
ictn , quæ aspersa Grœcl pleeta rosant. At quibus longior
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies, les lam-
pes , les cyparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres elles
pithiles, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

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

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

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

Sous Tibère, des cohortes coururent au secours
de la colonie d’0stie, qu’elles croyaient en feu,
trompées par un météore de cette sorte qui, pen-

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

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

en-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on v
voir des réalités? A notre avis, les arcs elles 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, motumque «en sequens , sut
qui proprios cursus aguet, Cometas nostri putnnt; de
quibus dein. tiorum gencra sunt pogoniæ, lampades,
et cyparissiæ , et alia omnia, quorum ignis in exitu spar-
sus est. Dubium, en inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ; rare sunt visi. Molle enim conglobatione ignium
indigent, quum ingens illorum orbis aliquante matutini
amplitudinem solin exsuperet. Inter hare panas licet et
qucd frequenter in historiis legimus, cœlum arder-e ri-
Inm ; cujus nonnunquam tam sublimis arder est, ut inter
ipse sidera videatur; nonnunquam tam humilis, ut spe-
cielnlonginqui incendii puchent. Su!) Tibet-to Cæsare
cohortes in auxilium Ostiensis colonne cucurrerunt , tan-
quam confiagrantis , quum ereIi arder fuisset per magnant
partent noetis, parum lucidus, crassi fumidique ignis.
De his nemo dubitat, quin habeant flammant quam os-
tendunt; certa illis substantia est. De prioribus quæri-
tur, de area dico et coronis , an decipiant actent -, et men.
dacio eonstent; au illis quoque rerum lit qucd apparet.
Nobis non placet, in arcu aut coronis subesse aliquid
corpori: serti; nihil enim judieamul in speeulis, nisi fal-
laciam esse , nihil aliud quam alienum corpus mentienti-
bus. Non enim est in speculo , quod ostenditur. Alioquin

t
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour à tour.

Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions , desrmitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

XVI. Je veux ici vous conter une histoire, où
vous verrez combien la débauche est peu dédai-
gneuse de tout artifice qui provoque au plaisir,
et combien elle est ingénieuse à stimuler encore
ses propres fureurs. Ilostius Quadra était d’une
impudicité qui fut même traduite sur la scène.
C’est ce riche avare, cet esclave de cent millions
de sesterces, qui fut tué par ses esclaves, et dont
Auguste jugea la mort indigne de vengeance , en
s’abstenant toutefois de déclarer qu’elle lui parût

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

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

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

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

non exiret, nec slia protinus imagine obduceretur;
nec innumerabiles modo interirent, modo exciperentur
ferrure. Quid ergo ? Simulacre ista snnt. et inanis vern-
rum corpornm imitatio; suntque ista a quibusdam iln
composite, ut et luce possent detorqnere in prarum.
Nm] , ut dixi, sunt specula , quin facicm prospicientium
obliquent; sunt, qnæ in infinitum atigeant , et humanum
habitum excoriant , modumque nostrorum corpornm.

XVI. floc loco vole tibi narrare falyellam, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluplstis
libido contemnat , et ingénions sil ad incitandum furorem
suum. Ilosttus Quadra fuit obsctrnitatis usqnc in seenam
productze. Huns divitem avarum, sestertii millies ser-
vum , divus Augustus intlîpnum tindicta judicavit, quum
a servis occisus essct, et tantum non pronuntlavit jure
casant videri. Non crut ille tantummodo et) une sexn lm-l
purus, sed tam virorum quam feminnrum avidns fuit:
fecitque speculn ejus nous , cujus modo retuli, imagines
longe majores reddeutia , et quibus digitus brachii men-
suram et longitudine in rrassitudine excetleret. lia-c au-
tem iln disponebat. ut quum virum ipse patcretur, avenus
0mnes admissnrii sui motus in speculo viderct . ac deinde
falsa magnitudine ipstus membri tanquam vers gauderet.
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cependant il lui fallait encore recourir à l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait dt ses veux. Et pourtant, ô dieux!
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 yeux. Mais lui, (minute si c’é ait
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
c0nviait ses veux il les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tète baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’ofl’rait’a lui-mème, à 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’élalait a lui-mème ses

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

Ia omnibus quidem ha’ncis agebat ille dilectum, et
opta mensura lcgehat vires; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum délectabat. l nunc, et die, spe-
culum munditiaruni causa repertumt Fredn dictu surit ,
quœ periculum illud, ore sue lszccrandum , dixcrit, free.
ritque, quum illi specula ah omni parte opponerentur,
ut ipse tlagitiornm suorum spectator «set, et. quze se-
cre:a quoque couscientiam premuut. et quæaccusalus
quisque fecisse se negat , non in os tantum, sed in oculos
suos ingercret. Al hercules scclera conspectum suum
reformidant! tu perditis quoque. et ad omne dcdrcns
expositis , tenerrima est oeulorum verecundia. Ille autem.
quasi parum esset. inaudi:a ct ineaunita patj . oculos sues
ad illa advocavit , nec quantum peccab Il vidcre contemna,
specnla sibi , per qua- [laghia sua divideret disponerct-
que, cireunnlcdit; et quia non tam diligenter in:ueri po-

,terat, quum Ctllllprcssus crat, et capot liicrserat , ingui-
uibusque nlicnis aluna-sera! , opus sibi suam per imagines
offerehat. Speculabatur illam libidincm oris sui . specta-
hat sibi admisses paritcr in omnia virus. Nouuunquam
inter marcln et fezninain distribnlus , et toto eorjmre pn-
tieutia: exp mitas , spectahat nefanda. Quidnam homo
impurus reliquit. qucd in tenehris faeeret? Non pertimuit
diem , sed ipsos concubitns portentosos sibi ipse ostendit,

l

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

d’être peint dans ces altitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures, livrées a. la brutalité publique, tendent il
leurporte quelque voile qui cache leur triste do-
cilité: lant il est vrai qu’il n’est pas jusqu’aux

repaires dit-vice qui n’aient pour ainsi dire leur
pudeur. Mais ce monstre avait érigé son ignomi-

nie en spectacle; il se mirait dans ces actes que
la plus profonde nuit ne voile pas assez. a Oui, se
dit-il, homme et femme m’exploitent a la fois;
et de ces lèvres qui me restent libres j’imprime
une flétrissure pire encore que celles que j’accepte.

Tous mes membres sont pollués et envahis : que
mes vous 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 quej’ignore ce
que je fais. Vainement la nature n’a donné ’a
l’homme que de chétifs moyens de jouir, elle qui
a si richement pourvu d’autres races. le trouve»
rai le secret d’étonner même me 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 grosisscnt à un point in-
eroyahlela représentation des objets. Si je le pou.
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

et s’émerveillcnt de leur capacité. s lâchetéiu-

dignel c’est a l’improviste peut-ôtre, et sans la
voir venir, que cet homme a reçu la mort. C’était
devant ses miroirs qu’il fallait l’inimoler.

sibi ipse approbavitt Quid? Non putes in ipso haliitu
voluisse pingit’ Est aliqua etiam prostitutis modestie: et
llla corpora , publico objecta lndihrlo , aliquid . que infe-
hx patienlia latent. obtendnnt: adeo quodammodo lupa-
nar quoque verccundum est. At illud monstrnm obscœni-
totem suam spectaculum feccrat, et en sibi menuisai,
quibus abscondendis nulla satis alla nox est. a Simul . in.
qui: ,et virtuti et feminam palier; nihilominus ilIa quoque
supervacna mihi pnrïe alicuiul contumeliam majorem
exerceo. 0mnln membra stupris occupais sont. mon
qimque. in partent Iibidinis reniant . et testes ejus exacte-
resqne sint! Etîain en qua! ah ndspeetu corpori: nostri
positio submovit, arte visantnr. ne quis meputet nescire
quid faciamt Nihit cgit natura, qnod humano! libidini
niinisteria tam maligne (ledit. quod aliorum suimalium
concubitus metius instmxit. Invcniam, quemadniodum
morbo men et potiar et satisferoient. Quo ntquitinm meam.
si ad naturte modum pec-eu? [d genus siveculorum cir-
cuntponam mihi . quod inercdibilcm imaginum tuaguitw
dinem reddi. Si liccrct mihi. ad verum ista perdues:-
rem ; quia non licet, mondai-in past-an Obscœiitas men.
plus quam capit, vident. et patientiam suam ipso miretur.-
Facinus indignunit Hic forasse site. et antequun vide-
rct , oecisns est. Art speculum mum immolandna fait.



                                                                     

QUESTIONS .NA’l’lîltELLES.

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

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

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires (le
notre mollesse ; mais ici, que s’est-elle proposé
«l’abord? Comme nos yeux, trop faibles pour
soutenir la vue directe du soleil, auraient ignoré
sa vraie forme, elle a, pour nous le montrer,
amorti son éclat. Bien qu’en effet il soit p05sible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la ligure (le l’astre iui-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 lurent inventés pour que l’homme se vît

lui-même. De lit p’usieurs avantages; d abord la
monaissancc de sa personne, puis quelquefois
d’utiles conseils. La beauté fut prévenue d’éviter

ce qui déshonore; la laideur, qu’il faut racheter
par le mérite les attraits qui iui manquent; la
jeunesse, que le printemps dell’âge est le moment

XVII. Derideautur nunc philosophi, quod de specnli
natura clisseront . qucd inquirant, quid ita facies nostra
uobis, et quidem in nos obvenu, reddatur;quïd sibi
rerum natura voluerit . qucd quum vers rorpora dedissel,
etiam simulacra eorum adspiei reluit: quorsus pertinne.
rit, hanc comparai-e materlam , exeipicndarum imaginum
espacent. Non in hoc sellieet, ut ad speculnln barbam
faeiemque velleremus. sut ut faciem viri poliremus. In
nuita re illa negutium luxuriæ concessit; sed primum
omnium, quia imbecilii oculi ad suslinendnm cornions
soiem ignoraturi erunt formam ejus, hebetato illum
lamine osteudit Quamvis enim com orientem occiden-
temque umlemplari lient; tamcn habitum opus, ipsum
qui vernis est, non rubentis, sed undida luce fuigeatis,
oesciremus. nisi in aliquo uobis humore itevior et ed-
spici facilior occurrent. Præteree duornm siderum oc-
cursum , quo interpellari dies solet , non videremus , nec
scire pusse-mus , quint tsset , nisi iiberius humi soiis imm-
que l ungines videremns. inventa sont specuis, ut homo
ipse se nosceret. Motta cl hoc conscquutt : primo sui no-
titia, deinde et ad quædam consilium. Formosus, ut vl-
taret infamant; dei’urmis, ut sciret redtmendumesse
virtutihus, quidquid corpori deesset; inventa. ut flore
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer à ce qui messied

aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la
mort. Voila dans quel but la nature nous a iour-
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 vos pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonça dans les en-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait.
y ensevelir, le fer fut le premier nuital dont on
se servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul. Les autres
fléaux de la terre suivirent : le poli des métaux
offrit ’a l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;

l’un la vit sur une coupe, l’antre sur i’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

remis admoneretur, illud tempos esse discendî. et for-
tin audendi; senor, ut iodecora couis deponeret, et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rerum natura facultatem
uobis dedit nosmetipsos videndi. Fous cnique perluet-
dus sut iæve saxum imagiuem redoit.

..... Nuper me in litore vldt.
Quum piacuum ventis staret mare.

Quaiem fuisse cultum potas ad hoc speculum se cernea-
tinm P Ætss ii!a simplieior . et fortuitia contenta, non-
dum in vilium benelicium detorquebat, nec inventum
natura: in iibidinern luxumque rapiebat. Primo faciem
suam cnique casas ostendit; deinde quum insitus sui
mortalibus amer duleem adspectum forma une taeeret ,
alapins en despexere, in quibus prins efllgies sans vide-
rant. Postquam deterior populus subiit in ipsas terras .
effossurus obrnenda , ferrum primo in usu fuit, et id ho-
mines impone enteront , si sztlnm eruissenl. Tune demnm
alin terras lusin , quorum lævïtas alîud agentibus speciem
suam obtulit, quant hic in pocuio, ille in acre ad cliques
nans campai-nia vidit; et mol proprios huis ministerio
præparatus est orbls, nondum argenti nitor. sed fra-
gills vilisque materia. Tune quoque quum autiqul illi
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assez fait pour la propreté quand on avait lavé au
courant d’un fleuve les souillures contractées par

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

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
assez beaux a leurs veux sansle secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe ayant tout cn-
vahi, on lit des miroirs de toute la hauteur du
Corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna

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

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

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

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 uréine des richesses :
tous les vices ont reçu d’immenses déreloppe-
ments, et toutes choses ont été tellement confon-
dues par nos raffinements criminels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait, a passé
tout entier dans le bagage des hommes , c’est trop

viri incondite viverent, satis nitidi, si squalorem opere
collectum adverse flamine eluerent , cora comcre capil-
ium fuit, ac prontineutem barbant dopée-terre; et in hao
re quisque sibi , aiterique opcram dabat invicent. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem eifundere olim utos
viris fuit, attrtctvtbatnr; sed illunt sibi sine nilo artiilce
formosi quatiebant, non aliter quam juivam generosa
animalis. Postes rerum jam patiente luxuria , spécula
lotis paria eorporïbus auro argentoqne ("relata sont . de-
nique gemmis adornata; et pluris nnnm es his fenlime
constitit , qunmantiquarum des fuit illa , qua.- publiee da-
batur imperatorum paupcrem fliinbns. An tu existions: ,
ex auro nitidunt bahut-se Scipionis filins specuinm , quant
illis des fuisset ars grave? t) paupcrtas fclix , quæ tante
titulo loctun feeit! Non fecissei illis scrutins dolent , si ha-
buisseni. At quisquis ille fuit,cui sucer! loco sénatns fuit,
iniellexil se. accepissc dolent. quant las non essetred-
dere. lant liitertinorum virguuculis in nnnm speculnm
non soiticit illa dos , quam detiit 1’. iln. Sripioni. Pro-
cessit enim ntolestius, panintinl opiltns ipsis invit’tla ,
luxuria; et incrementum ingens titia accepteront. Adm-
que omnia indiscreta sont perversissimis artibus , ut quid-

SÉNEQUE.

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

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

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

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

cupe des champs, des terres, des arbres, des
plantes, et, pour parler comme lesjurisconsultes,
de tout ce qui tient au sol. Pourquoi, direz-vous ,
placer la question des tremblements de terre a
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 mondas mutiebris voeabatur. sartine viriles stat ;
minus dico, etiam militeras. Jam specuium ormins tan-
tum causa adhibitnm, nulii non vitio neeessarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

l. 0mois de univetso quæstio in cœiestia , sublimia . et
terreau diriditur. Prima pars naturam aider-nm scruta-
tur, et magnitudiuent, et formam igoium-, quibus mun-
dusincluditur;soliduntne sit CIL-lum, ac flrmæ 000me-
que materne, au ex subtili tenuique nexum; agatnr, au
sont; et mira se sideca itaheat, au in .conteatu sui (in:
qttentadntodont soi anui vices servet; an retro liectnt;
cetera detnceps his similis. Secunda pars tractai inter
erratum terr. nique versantia. lia-c sont nubile . imbres ,
nives, et chumauas matura tonitrua mentes; v quæcunque
aer facit patiturve. llæc sublintia dicintus, quia editiora
intis sont. Tertio Illa pars de agris, terris,arbustis , salis
qua-rit, et , ut jurisconsultorunt verbe nier , de omnibus
qoæ solo continentur. Quomodo, inquis, de terrarnm
niolo qua-sonnent eo posoisti loco, que de tonitruis ful-
goribusque dicturus? Quia , quum motus terra: flat spi-



                                                                     

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

du ciel ou devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lien 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, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-

nent a leur lour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés’a la troi-

3ième partie. Mais quand on se demande quelle
est la situation de la terre; en quel endroit de
l’univers elle s’est fixée; comment elle s’est mise

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

ll. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans
lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-
bre des corps doués d’unité. Que veut dire ce
mot, et pourquoi ai-je dû débuter par cet axiome?

Vous le saurez, quand, reprenantles choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des
corps connexes. Lacontinuilé 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 , sprints autem sil aer agitatus , etsi zobent terras .
non ibi spectandus est; eogitetur in en sede , in qua illum
natura disposait. Dicam. qucd mugis videhltur mirum;
inter «alestis et de terra diœndum erit. Quarc t inquis ;
quia quum propria terra: excutimus suo loco, utrum tata
sit, et inæquslis. et enormiter projecta, un luta in for-
mam pila speetct, et in orbem partes suas rogat , altiget
aqua: . au aquis altigelur ipse; animal sil an iners corpus,
et sine sensu , plenum quidem splritus , sed alicui; et oe-
tera hujusmodi quottes in manus venerint. lei-ram uequen-
tur. et in imts eollocabuntur. Atubl quæretur, quis terne
sitsitus, qua parte mundi subsederit , quomodo advenus
aidera cœlumqne posita sil. hæc quæstio œdit superiorl-
bus, et, ut ils dicam, meilorem conditioncm seqnitur.

Il. Quoniam dixi de partibus, in quas omnia remm
naturæ materia dividitur, quædam in commune sont di-
cenda , et hoc primum prmsumendum , inter en cor-para,
a quibus unîtes est, nera esse. Quid sil. hoc et quare præ-
eipiendum lucri! , «des, si poule altius repetiero , et
disert) aliquid esse continuum. aliquid eommissum. Cou-
tinualio est partinm inter se non intermissa conjunctio.
[luttas est sine commissura continuatio, et duorum inter
se conjunctornm corporunt tachis. Numquid dubium est,
quin es his eorporihus qu videmus tractamusque , que
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corps que l’on volt 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 à nos sens et ne
se laissent saisir que par la pensée, quelques-uns
soul doués de l’unité. Voyez combien je ménage

votre oreille; je pouvais me tirer d’affaire en
employant le terme philosophique corps un; puis-
que je vous en fais grâce, payez-moi de retour.
Qu’est-ce à dire? Que si je me sers du mot un ,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais à 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 ma pensée ,
j’appelle parties de notre corps les mains, les os,
les nerfs, les yeux; et matériaux, les sucs des ali-
ments qui se distribuent dans ces parties, et s’y
assimilent. Le sang à son tour est comme partie
de nous-mêmes, bien qu’il soit compté parmi les
matériaux, comme servant à former les autres par-
lies, 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

ont sentiuutur aut seutiunt , quædam sint composta? Illa
constant aut nem, aut aeervatione; ut puta funis. fru-
mentum . nuis. Rursus non compOsita; ut arbor. lapis.
Ergo concédas oportet, ex his quoque quæ sensum qui.
dem effugiunt. œterum ratione prenduntur, esse in
quibusdam nuitaient corporum. Vide, quomodo attribua
luis parum. Expedire me poteram. si philosOphornm
lingua mi volumen) , ut dicet-cm nuita eorpora z hoc
quum tibi remittam , tu invicem mihi refer gratina.
Quarc istud? si quando disert) nnnm , memlneris me
non ad numerum referre , sed ad natnram corporis.
nuita ope externa, sed unitat: sua cohærentis. En bac nota
corporum ser est.

IlI. Omnia que in notitiam nostram cariant velcadere
possum , munduseomplectitur. Ex his qnædam sunt par-
tes. quædam materiæ loco relieta. Desiderst omnia na-
tura materiam . stent ars ornais quin manu constat. Quid
si hoc apertius faeiam? Pars est nostri . manus, osse,
nervi , oculi : materia . suecus retenti cibi iturus in par-
tes. Rursus, quasi par: nostri est sanguinis, qui tamcn
et materia est. Præparat enim et alia , et nihilominus in
numero est eorum , quibus lotum corpus etllcitur.

IV. Sic mundi pars est ser, et quidem neeessaria ; hie
est enim qui oœlum terramque eonnectit, qui ima se
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joint la terre et le ciel. il sépare les bautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. il transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de. la terre, et 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-

pèse, malgré cette perte, est encore entiere. 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 à tout ce qui fut créé partie essentielle
d’une chose; car rien ne reçoit l’être sans unité.

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

n’existerait pas plus sans l’une que sans l’autre;
l’univers existant au moyen des choses qui, comme

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

vidus tirent leur force, et le monde de quoi satis-
t’aire a ses innombrables besoins; de l’a 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 l’a que la na-

sunnna sic separat, ut tamcn jungal. Separat, quia me-
dius intervenit; jungit,quîsutriqne per hocinter se con-
sensus est. Supra se dal , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderunt in terrena trans-tondit. Quant sic par-
tem mundi voce, ut animalia et arbuste. Ham genus ani-
maliuin arbustorumqne pars est unirersi, quia in con-
summationem lutins nsallmtlltll, et quia non est sine boc
universum. Unum autem animal, et nua arbor, quasi
pars est; quia quamris perierit, tamcn id ex quo perit ,
lotum est. Aer antent, ut dicebam , et cœlo et terris co-
hæret. Utrique innatus est Babel autem unilstem , quid-
quid alicujus rei nativa pars est. Nihil enim nascitur sine
uni’ale.

V. ’l’ -rra et pars est mundi et materia. Pars quare sil ,

non pulo le inlerrogaturuln , ont æque interroges , quare
cœlum pars sit; quia scilicet non macis sine hoc , quam
sine illo umversum esse potest , quad com hîs universum
est, ex quibus, id est, tant ex illo, quam ex ista . oli-
meula ouillilius animalibus , omnibus satis , omnibus stel-
lis dividuntur. Hinc quidquid est viriumsingulls, liiuc
ipsi mundo tam mulle poscenti subministratur; hinc pro-
l’ertur quo sustineantur lot sidch . tam cxercitata, tam
avide , per diem noctemque , ut in opere, lia et in pesta;
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ture puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et omnium quidem rerum nature , quantum in nutrimem
tum sui satis sil, apprehcndit. Muudus autem . quantons
in æternum des’d: rabat . inrasit. Pusillum tibi exemptons
magna: rei ponant ; ora tantum complectuntur humai-is,
quantum ad effectum animatis exiluri satis est.

VI. Aer con.inuus terne est, et sic appositus, ut s’a-
lim ibi futurus sit. unde illa discessit. Pars est lutins
mundi; sed idem tamcn. quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut scilicel materia, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnia inconstaulia ejus tumultusque est.
llunc quidam ex distantibus corpusculis. ut putrerem,
rerum, plurimumque a vero recédant. Nunquam enim
mntexti nisi per unitalem corpori: nisus est, quum par-
tes consentire ad intensionem debeant, etconferre vires.
Aer autem, si in atomes dividitur, sparsus est. Tencri
Vera disjecta non possnut. lntensionem aeris ostendi-nt
tibi intlata, nec ad ictum cedentia. Ostendeut pondera .

I per magnum spatium ablata , gestante venin. Ostendent
rom-s , quas remisses elatæque sont . prout aer se mucila-
vit. Quid enim est vox. nisi iutcnsio noris, ut aniizitur .
lingua: formata percussu? Quid cursus et motus munis ,
nonne iutenii spiritus opcrs surit? Hic facit rim nervis .

. et velocitalcm currentibus. Hic quum rehementer 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 a l’introduction de l’eatt, rendent un

son plus fort que ne peut faire notre bouche, n’est-
ce pas a 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 ’ elles viennent a 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-ce, sinon l’élasticité de l’air, sans

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

(le l’air, elle peut se déduire suffisamment de la
soltésion 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 a sa naissance; qui fait grandir ces arbres
verdoyants; qui étend leurs branches ou les élance,
vers le ciel, si ce n’est le ressort et l’unité de
l’air?

VII. Certains auteurs veulent que l’air se divise

talus ipse se torsit, arbuste silvasque court-lm, et traditi-
cla lots corripieus in slum frangit. Hic mare per se lan-
guldum et jaceus incitat. Ail minora veniamm. Quis enim
sine intemione spiritus contus est? cornus et tubæ, et
quæ aquarum pressura majorem sonitum formant, quam
qul ore reddi potesl, nonne aeris inlensionc partes sans
explicant? Consideremus quam lugeoient vim per occul-
tum agent parvula admodum semiua, et quorum militas
in commissura lnpidum locum invertit; in tantum conva-
lescunt, ut ingtnia sans disirahant, et monuments dis-
solmut; smpulos rupesque Ilndunt rad-ces minutissimæ,
ac tennissimæ. une quid est aliud, quam intensio spiri-
lus, sine qua nil validant, et canera quam nil talidius
est? Esse autem unitatem in acre, vel ex hoc intelligi
potest , qucd oorpora nostra inter se cohærent. Quid enim
aliud est quad tenel en , quam spirilus? Quid est aliud
quo animus noster agitetur? Quia est ille motus, nisi lus
tcnsio? Quæ intrusio, nisi ex nnilale? Quæ unitas, nisi
litt-c use! in acre? quid autem aliud producit franes et
sege:em imlxcillam, ne virentes erigit arbores, ac dis-
tendit in rames, ont in altum criait, quam spiritus in.
tensio et nuitas ?

Vif. Quidam :cra discerpnnt, et in partit-olas didu-
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et se partageur molécules, entre lesquelles il:
supposent le vide. Ce qui prouve, selon eux , que
ce n’est pas un corps plein, mais qu’il s’y trouve

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

seaux à s’y mouvoir et a le parcourir, les plus
grands comme les plus petits. L’argument est faux;
car l’eau offre la môme 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-

slantia chez nous, et chez les Grecs péristase,
s’apère 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 fauteonclttrc qu’il y adans
la nature un principe d’activité de la plus grande
force. En effet, il n’est point de corps dont l’élas-
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, quejuge-
rans-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 ’a la fois dans des villes entières; la lumière ne

cunt. ite nt illi inane permioceant. Argumeutum autem
existimant non pleni emporia, sed multum recul haben-
tis, qucd oribus in illo tam facilis motus , qucd maxintis
minimilque per illum transcursus est. Sed falluntur. Nain
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unilate illa-
rum dubium est , que: sic corpt-ra accipiunt , ut semper in
contrarium accept’sretlunnt. "une nostri circumstantiam,
Græci sut m :tptarmyappellant, qua: in acre quoque si-
cut in aqua sit. Circumstat enim omne corpus a que ilnpcl-
litur. Nihil autem opus erit inani admixto. Sed hoc alias.

VIH. Nunc autem esse quamdam in rerum natura
vchemeutiam , magni impetus, est eoltigendutn. Nihil
enim non intensione vehementîus est ; ct tout mehercule
quam nihil intendi ab alto poterit . nisi per semetipsum
fucritiutentum. Dicimus enim, eadem tnodo non noue
quidquam ab alio moveri, nisi aliquid fuerlt mobile ex
semetipso. Quid autem est, quot! mugis credatur ex Ie-
mt-tipso habere intensionem, quam spirilus ? "une inten-
dit quis negnllit, quum viderît jactari terram cutn mon-
tibus, tet-ta . murosque , et turres , et magnas cum popu-
Iis urites, cam lotis maria litnrilllls? Ostendlt intensionetn
spirites, velocitas ejus et diductîo. Oculus statim par
trnlta millia aciem suam intentlit : vox nna tatas urites
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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? Doutez-vous
que ces jets, qui du fond et du centre de l’arène
s’élancent en colonnes jusqu’au faîte de l’amphi-

théâtre, soient produils par le ressort de l’eau?
Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse lan-
cer ou fairejaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.
L’air se prèle ’a tous les mouvements de l’eau qui,

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

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

nue. Un disque qu’on jette de haut dans un bassin
d’eau ne s’enfonce pas, il rejaillit; commenta-la,
si ce n’est l’air qui le repousse? Et la voix, par
quel moyen passerait-elle a travers l’épaisseur des

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

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

ce qui setnblc 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 oit nous aurions pu le suivre.

simul percutit; lumen non paulntim prorepit, sed simul
arriverais infunditur rebus.

1X. Aquin autem sine spiritu quemadmodum posset in-
tendi? Numquld dubitas, quin sparsto illa quæ ex l’un-
damons media: arena.- crescens in summum altitudi-
nem amphit lestrl pervenit. cutn lntensione aquæ flat! AL
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aqunm
poterlt mhtere, aut agere, quam spiritus. lluic se com-
modat; hoc inserto ct régente attollitur, et contra natu-
ram suam malta conatur, et ascendit, mita dcflucre. Quid?
navlgia sarcina depressa , parum oxtcndunt, non aqunm
sibi resisterc quo minus merganlur, sed spiritual! Aqua
enim cederct , nec posset pontiers snstinerc, nisi ipse
sustineretur. Discus ex loco superiorc in plscinam missus,
non descendit, sed resilit; quemadmodum. nisi spiritu
relerentc’! Vox autem qua ratione per parictum muni-
menta trensmittitur, nisi qucd solldo qquue acr inest,
qui sonum extrinsecus missnm et accipit et remittit’.’ scl-

licet spiritu non aperte tantum lntendens , sed etiam ab-
ditn et inclusa. Quod illi facerc expedltum est, quia nus-
quam divism, sed per ipso qu’bas separari videtur, mit
secam. Interponas licet muros ct medium altitudincm
montium . per omnia lsta prohibetnr uobis esse pentus.

SÉNÈQUE.

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

mobile, plus délié, plus élevé que la terre et que
l’eau; il est plus dense et plus pesant que l’éther.
Froid ’par lui-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
modilié 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, s
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
ct nébuleuse, parce qu’elle reçoit les émanations

de la terre. La région moyenne tient le milieu, si
on la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse auæl
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, font

non sibi; id enim intercluditur tantum , per qucd illum
nos sequi possumux.

X. lpse quidem transit per ipsum que scinditur. et
media non circutnfundit tantum . et utrinque cingit . sed
permeat, ah ætherc lucidlssimo ser in terrant ueque dif-
fusus : agilior quidem, teuuiorque et altior terril, ne:
minus aquls ; ceterum a’lhcre spissior graviorquc, frigi-
dus per se et obscurus; liman illi calorque aliuude stant g
sed per omne spatium sui similis non est; mutatur enim
a proximis. Summa pars ejus est siccissima mahdis-alma-
que , et 0b hoc etiam tenuissima, propler vicinism ater-
norum iguium , et illos toi motus siderum , assiduumque
«en clrcumactum. Illa pars inia et vicina terril deos: et
caliginosa est , quia terrenas exhalatioues receptat. Mcdia
pars temperatior, si summis imisque conteras , quantum
ad siccitutem tenuitabmquc perlinct; ceterum ulraquo
parte frigidior. Nain superions ejus calorent viciuorum
siderum sentiuut; inferiora quoque tepent , primum ter-
rarum halitu , qui multum seeuut calidi affert . deinde
quia radii solis repliantur. et quonsquc redire potuerunt,
duplicato calure bentgnius lovent; deinde etiam illo spi-
ritu, qui omnibus animalibus, tzrbustlsque ac satis cali-
dus est. Nihilenim viveret sine colore. Adjlœ nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doivent avoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. il s’ensuitque la moyenne
partie de l’air , soustraite a ces influences, garde
la température froide, puisque, de sa nature, l’air

est fmid.
Xi. De ces trois régions de l’air , l’inférieurc est

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

manière : 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’à toutautre ; car il règle les saisons,
et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est la lune

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

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

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

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

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

non tantum manu facies et certes, sed apertes terris.
quorum aliqni emperunt, innumerabiles in absœndito
flagrant et obscure semper. Etismnunc tot pattes ejus
fertiles rerum habent aliquid teporis, quoniam sterile
est frigidum ; caler autem gignit. biedia ergo pars aeris ab
bis suhmota in frigore suo manet. Natura enim aeris
geiida est.

XI. Qui quum sic divisus sil, ima sui parte maxime
rarins et inoonstsns et mutaliilis est. Cires terrain pluri-
mum audet, plurimum patitnr, exagitat et cxagitatnr;
nec tamcn eodem modo tolus afficitur, sed aliter alioi , ac
partibus inquietns est ne turbidus.Causas autem illins
mutationis et inconstantiæ alias terra præbet, cujus po-
sitiones hue ont illo verste , magna ad neris temperiem
[liements sont; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. [lium sequitur annus ; ad illins flexum
hiemes æstatesqua vertuntur. Lunæ prmimum jus est.
Sed et cetera» quoque stelîæ non minus terrena quam in-
eumbentem spiritum terris aiticiunt . et ortu sur) occa-
suve contrario, ’modo frigora , modo imbres, aliasque
temrnm injurias turbidæ movent. iloc neeessarium fuit
prætoqui, dicturo de tonitruo se fuhninibus et fulgura-
tionitius. Nain quia in sera liant. naturam ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il jonc dans leur

formation.
XII. lliaintenantdonc, il s’agitd’un triple phé-

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

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
rait posa 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-la, des rayons du soleil qui,
par leurs entrecroisements et leurs retours rac
pides et multipliés sur eux-mêmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

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

sa pensée peut se résumer ainsi z 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 z de la les vents, le tonnerre, la

oportebat, quo facilius apparent, quid faeere aut psti
passet.

XII. Tris sont ergo quæ accidunt, futgurationes, ful-
mina . et tonitrua; qua: une facta serius audiuntur. Ful-
guratio Ostendit ignem; fulminatio cntittit. Illa, utita di-
cam , comminatio est, et comme sine ictn; ista , jaculatio
cum ictn. Qnædam sunt ex his, de quibus inter 0mnes
convenit; quædam, in quibus diversæ sententiæ sunt.
Commit illis, omnia ista in nubibus et e nubihus fieri ;
etiamnunc convenu, et fulgurationes et fulminationes.
eut igneas esse, aut igues speeie. Ad illa nunc transca-
mus, in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
liilius, quidam ad tempos fieri ; nec prins esse, quant
mitti. Ncc inter illos quidem quid proferat ignem . con-
venit. Alius enim a lnmiue illum colligit; quidam autem
radios solis intercurreutis recurrentisque, sæpius in se
relatos, iguem excitare dicit. Auaxagoras tuera ait Illum
ex æthere dislillari , et ex tanto ordure «en multa deci-
dere. qua.- nuites dit! inclusa custodiant. Aristotelcs multo
ante igneni colligi non putat, sed eadem momento exsi-
lii-e , quo ilat. Cujus sententia tatis est z Dure mundi partes
in imo jacent, terra et aqua; utraque en se reddit aliquid.
Terrenus raper stems est, et filmo similis, qui ventes,
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foudre; l’eau u’cshalc que de l’humble; elle pro-

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

compression des nuages, puis vont de l’a 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 de principes
humides qui crèvent par l’action de la flamme;
dans l’atmosphère, les vapeurs qui s’échappent,

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

Parce que les nuages présentent un flanc plus
large les uns que les autres. Dit 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’ent-

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

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

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

n’expliquent pas la chute du feu qui, par sa na-
ture, tend toujours il monter. Car ce feu éthéré
est bien différent de cclui que nous allumons,
d’où il tombe des étincelles, dont le poids peut

Ionitnia, ct fulmina facit ; aquaruni halitus huniidus est,
et imines ct nives ci-eat. Sed sirens ille ton-arum taper.
unde ventis origo est, quin coacervalus est, eum coint
nubium vebementer a latere clidîtur; deinde. ubi laIius
ferit nubes proxinias. bæc plage cum sono incutitnr,
qualia in nostris ignibus redditur, quum flemma vit’o
lignorum virentium crepat. Etillespiritus italiens aliquid
binnidi secam, quum est couglobatus , rumpIturflannna :
codent modo spiritus ille, quem paolo tinte exprimi col-
lisis nubibus dixi , inipacïus aliis , nec ruinpi nec cssilirc
silentio polest. Dissimilis autem crepitus ait, 0l) dissimi-
lctn iinpactioneni nubium. Quarc alise majorem sinunt
ballent, alite miner in. Cclcrutn illa vis expressi spiritus
ignis est, qui fulgurationis nomen babel, Ieti itnpctu ac-
census ct varius. Ante autem videmus fulguraüonem,
quam sonum sudianius ; quia oculoruin veiocior est sen-
sus. et multum auras anlccedit.

XIII. Fulsam autem esse opinionem eorum , qui igncm
in nubibus servant, per niulta colligi potesl. Si de cette
redit, quomodo non quotidie sif, quum tantumdcm illic
semper ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt,
quatre ignis, quem natura sursum ruent, défluai. Afin
enim rondltio noslrorum ignînm est, Pl quibus favilltr
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendcnl

pas; elles sont plutôt entraînées et pnécipitées.

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
bienaussi crouler en masse. Et puis, cet élément,
qtte sa légèreté empêche tous les jours de tomber,

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

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

de violence qui comprime ou qui brise; rien d’inac-
coutumé ne. s’y produit. L’n ordre parfait y règne,

et ce feu épuré, placé a la région supérieure du

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

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

XIV. On objecte que nous disons, pour expli-
quer la formation des étoiles filantes, que pent-
êlre quelques parties de l’air attirent ’a elles le feu

des régions supérieures, et s’enilammeut 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 de la région ignée la
chaleur passe aux régions inférieures et v excite

cadunt, qnæ poudcris secum aliquid habent. ifs non
descendit ignis, sed præcipitatur et deducitur. Huit:
siniilc nihil accidit in illo igne purissimo, in que nihil
est quod deprùnstur: aut si nifs pars ejus deciderit.
in periculo tofus est; quia fatum potesl escidcre. Quod
potest carpi. Deinde illud qucd quotidic lévitas ca-
dere prohibet, si in abdito suo tenet grate, quomodo
illic esse poluit, unde cadcret? Quid ergo? Non aliqni
igues in inferiora les ri soient, aient bac ipso de quibus
quærimus fulmina P Fateor. Non enim sont, sed feruntur.
Aliqua illos potentia déprimât, quæ non est in æthm.
Niliil enim injuria ilIic cogitur, nihil runipitur. nihil pra-
ter solitum cronit Ordo rerum est, et espurgatus ignis
in custodia mundi, summas sortitus ores. opéras [nicher-
rime circumit; bine disctdcre non potest, sed ne ab ex-
terne quidem expritni , quia in aithcrc nulli incerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnant.

XIV. Vos, inquit, dicitis , quum causas stellarum trans.
volantium rcdtlilis, pusse cliquas partes x cris rd se tra-
bcre ignem , ex his loci: superiorihus et hoc ardons ne-
octidi. Sed plurimum interest, utrum aliquis dicet ignem
ex a-thet’edccidcre, qucd natursnon patitur; an dicat,
Cl igues vi raturent in en , qnm subies-ta snnt , transilire,
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un embrasement: car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

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

mémes? Il est donc vraisemblable que la région
supérieure de l’air, qui a la propriété d’attirer le

feu à elle, s’allume sur quelque point par la cha-
leur dc l’éther placé an-dessus; nécessairement

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

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

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

XV. Quelques stoïciens estiment quel’air, pou-

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

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

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

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

XVI. Mais quelle différence v 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 hic aecendi. Non enim illinc ignis cadit, qucd non po-
test fieri, sed bic nescitur. Videmus certe. apud nos lute
incendie pervagante. quasdam insolas, qua: diu conca-

’luerant, ex se mucipare Hammam. Itaqne verisimile est,
in acre snmmo, qui naturam rapiendi ignls habet, ali-
quid aceendi calure œtbcrîs superpositl. Necesse est enim
ut et imns auber trabea! aliquid aeri similc, et summus
ner non sit di’ssimllis imo ælberl; quia non lit statim ex
diverse in diversum trausitus. Paulatim ista œnilnio vim
suam missent, ila ut dubitare posais au ner, an hic jam

æther sit. .XV. Quidam ex nostris existimant, aéra , quum in
ignem et aquam mntabilis sil, non trahere aliunde can-
sas flammarnm novas zipse enim se movendo ascendit,
et quum denses compactosque nubium sinus dissipat,
nécessario vastum in tam magnorum corpornm dimp-
tlone reddit sonum. Illa porro nubium dimcnlter coden-
tium pngna aliquid confert ad concltnndum ignem : sic,
qnemadmcdum ferro aliquid manus ad secandum confert;
sed secam, terri est.
A XVI. Quid ergointer fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulgnratio, est laie ignis explicitas; l’ulmen,
est conclus lgnis. et impetu jactus. Solemus duabns ma-
isibns inter se junctls aquam concipere, et compressa

4l?
siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurezovous 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 imita
qu’avec bruit.

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

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

sement; ainsi, dit Anaximène , l’air qui s’engouf-

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

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?
Parce qu’alors aussi le vent traverse l’air, qu’il

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

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

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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimqne palma in modum siphonls esprimere. Simile
quiddam et illlc fieri pute. Nubium inter se compressa-
rnm angustiœ medium spiritum emittunt. et boc ipso in-
flammant, et tormenti modo ejiciunt. Nain baliste quo-
que et scorpiones tela cum sono expellunt.

XVII. Quîdim existimunt , ipsum spiritain par frigida
atque humida enntem, sonum reddere. Nsm ne fer-rum
quidem ardens silentio lingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cum multo murmure
esstinguîtnrà ita, ut Anuimenrs ait. spiritus incidens
nubibns tonitrua edit, et dum luetatur, per obstantia et
intercisa vadeus , ipsa ignem fugu accendit.

XVIII. Anaximauder omnia ad spiritain retulit. Toni-
trua, inquit. sunt nabis ictæ sonna. Quarc lnæquslia
surit? quia et ipse ictus iuæqnalis est. Quarc et sereno
tonal? quis nunc quoque per quumin et scissum acra
spirilus prosilit. At quare aliquando non fulgurat et to-
ast? quia teuuior et infirmior spiritns. qui in Hammam
uon valuit,in sonnm valult. Quid est ergo lpsa fulguratioi’
aeris diduœntis se. comentîsqne jactatio, languidnm
ignem , nec exiturum aperiens. Quid est fuimen? acrioris

demiorisque spiritns cursus. .
XIX. Anaxagoras ait, omnia ista sic fieri . ut es æthere

aliqua vis in inferiora descendit. lta iguls impaotns nu.
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es régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

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

XX. Selou Diogène d’Apollonie, certains ton-
nerres se forment du feu, d’autres sont dus au
veut. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède

et les annonce; le vent produit ceux qui reten-
tissent sans trace de flamme. l’accorde que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

sans pourtant qu’il v ait deux forces distinctes, t
l’une et l’autre pouvant produire les mêmes effets.

Car qui niera qu’une impulsion violente de l’air t

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

fer? Ainsi alors le feu se dissipe sous forme de
vent, et perd l’éclat qui le décèle, taudis 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 veut la précède. et la suit, quand elle
fend l’air ayes tant de violence. Voila pourquoi
tous les corps, avant d’être atteints par la foudre ,
sont ébranlés par la vibration du vent que le feu

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

çons a marcher par nous-mûmes, il passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a«

t-il d’avoué? Que la foudre est du feu, aussi bien que
l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

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

bibus frigidis sonal. At quumillas interscindit, fulget; et
miner vis ignium fulgurationes facit . major fulmina.

XX. Diogencs Apolloniates ait, quzrdam tonitrua igné,
quædam spiritu fieri. Illi ignis facit, quæ ipse antecedit
et nuntiat : iiin spiritus , quæ sine splendorc crcpuerunt.
Utrumque sine aitcro fieri et es-e aliquando, concedo;
ita tamcn , ut non discreta illis potestas sil, sed utrumque
al) ntroquc efflei possit. Quis enim ncgubil spiritum magne
impetulatum . quum cilloit souum , effecturum et ignem?
Quis et hoc non concedct , aliquando ignem quoque rum-
pi-re pesse nubes, et non exsilii-c , si plurimarum acervo
nubium, quum pancas perscidisset, cupressus est? Ergo
et ignis ibit in spiritum, perdetque fulgorem et speciem ,
dum secta infra incendit. Adjice nunc. quod décesse est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et agat ante
se, et a targe traliat ventant , quum tam vaste ictn acra

a filiciderit. flaque omnia. anlcqunm feriantur, intremiscunt
vibram venta, quem ignis ante se prossit.

XXI. Dimissis nunc præceptoribus , incipiamus per
nos utovcritet a confessis trunscvimus ad (lubin. Quid
enim coufessi est? Fulnien ignem esse; æque fulguratio-
nein, quæ nihil aliud est quam flemma future fulmen,

v

SÈNÈQUÉ. .
n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosilé. La foudre

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

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

pas moins une empreinte de feu; d’autres fois,
c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de
l’odeur sulfureuse qu’exhalcnt tous les corps fou-
droyés? Il est donc constant que la foudre et l’é-
clair sont du feu, et qu’ils ne diffèrent l’un de
l’autre que par le chemin qu’ils parcourent. L’é-

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

comme vain exercice de mots que je prolonge
3 cette distinction c’est sur mieux mouver l’aill-
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nité, la parité de caractère et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus

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

comme quand on le fait jaillir de la pierrc;cn-
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 à quelques-
unes, comme au laurier, au lierre , et à certaines

si plus virium habuisset. Non natura ista. sed impetu
distant. ESse illtun iguem caler ostenditgquisinonesset.
ostendit effectns. Magaorum enim sæpe incendiorum
causa fulmen fait. Silure illo creniatec, eturbinm partes :
etiam quæ non percussa snnt. tamcn adula cernuntur;
quædam vcro relut fuligine colorantnr. Quid quod omniv
bus fulguratis odor sulphurcus est? Ergo et utrumque
rem igncm esse constat , et ntramque rem inter se méando
distare. Fulguratio t’ai fulmen, non in terras usqnc per-
latum. Et rursus licet diens, fulmen esse fulgurationem
usqnc in terras perductam. Non ad excrccndum ver-ba
hæe diutius pertracto, sed ut ista cognata esse , et ejusdem
nota: ne naturœ, probcm. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fulguratio est pæne
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem igncm,
vitteamns quemadmodum apud nos fieri soient ignis. Ea-
dem enim rations et supra fit. Duobus modis: uuo, si
excitatnr sicut ex lapide; alter-n. si attritu invenitur,
sicut quum duo ligna inti-r se diutius trlta sont. Non 0m-
nis hoc tibi materia prœstabit, sed idouea eliciendis igni-
bus; stent lauras. hederas, et alla in banc usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes ,

avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

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

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

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

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

XXlll. Peut-eue. aussi des nuages poussés contre
d’autres nuages par l’impulsion légère d’un vent

qui fraîchit doucement, produisent un feu qui
luit sans éclater; car il faut moins de force pour
former l’éclair que pour engendrer la foudre.
Tout in l’heure nous avons reconnu a quel haut
degré de chaleur certains corps s’élevaient au
moyen du frottement. Or, lorsque l’air, qui peut
se convertir en feu, agit sur lui-même de toute
sa force par le frottement, on peut admettre avec
vraisemblance qu’il en jaillisse une flamme passa-
gère et prompte il 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. .
XXlV. On me demandera comment, lorsque

nous attribuons au feu une tendance vers les ré-
gions supérieures , la foudre néanmoins se dirige

pastorihul. Potest ergo fieri , ut nubes quoque ignem eo-
dem modo vel percussæ reddant, vel attritæ. Videamus
quantls procellæ viribus ruant, quante vertuntur impetu
turbines. In id qucd tormentum ohvium tit . dissipatnr,
et rapitur. et longe a loco sue projicitur. Quid ergo mi-
rnm, si tanta vis ignem excutit, vel aliunde, vcl sibi?
Vides enim quantum fervorem seusura corpora sunt ho-
rnm transita trila. Nihil tamcn tantum in his debet crcdi ,
ne in vi siderum, quorum ingcns et confessa potentia est.

XXIII. Sed fartasse nubes quoque in nubes incitatre,
fremente vente et leviter urgente, ignem évocabunt,
qui exsp’endescat, nec essiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad fulininandum. Superioribus
collegimns, in quantum fervorem qnædam attrila perdu-
cerentur. Quum autem aer mutabilis in ignem , niasimis
viribns suis in ignem convenus , atteratur , credibile est
et verisimile , ignem caducum cscuti, et cilo interiturum ,
quia non ex solide materia oritur, nec in qua possit cou-
sistcre. Transit itaque, tantumquc habet moræ, quantum
itincris et cursus; sine alimente conjeclus est.

XXW. a Quomodo, inquis, quum dicatis banc ignis
esse naturam. ut petat superiora, fulmen tamcn terrain
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vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles z
car le feu naturellement surgit en pyramide , et,
sauf obstacle, il tend a monter, comme naturelle-
ment aussi l’eau se porte en bas; si pourtant une
force étrangère intervient qui la refoule en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

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

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu”a toucher le sol, mais qui, abandonnée à
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-bon encore, que le v

frottement des nuées produit la flamme , lors-
qu’elles sont humides ou même chargées d’eau :

mais comment la flamme peut-Elle sefléveloppq-
dans ces nuées, qui semblent aussi incapables que
l’eau même de la produire? i ’

XXVI. Je réponds d’abord que. les nuagesjqui ,6
produisent le feu ne sont pas de l’eau; cÎcst un air.
condensé, disposéii former de l’eauÊla transfomna-
tion n’est pas faite, mais elle est profitâmes et toute ’

prêle. ll ne faut pas croire que réalise rassemble
dans les nuages pour s’en épancheç’pnsuite; sa

formation , sa chute sont simultanées. Je réponds
en outre que quand j’accorderais qu’un nuage est

à a; -petittan falsnm est, qucd de igue dislstist Est enim illi
æque sursaut iter. atque deorsum. nUtrumque verum
potest esse. [guis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohiba, ascendit. Sicut aqua natura detur-
tur;si tamcn aliqua vis accessit. que illam in contra-
rium circumageret, illo inienditur, unde imbre dejecta
est. Fulmen autem cadit eadem necessilate. qua alenti-
tur. Id his ignibns accidit qucd arboribus; quarïmi cacu-
mina si tenere sunt. tu deurmm trahi possunt;ut etiam
terrain uttingant, sed quum permiseris, in locum snum
essuient. [taque non est qucd eum species cujusque rei
habitum, qui illi non es volunlate est. Si ignem permit-
tis ire que velit, cœlum, id est, levissimi cujusquese-
dem repetet ; ubi est aliquid , quad cum ferai, et ab im-
petu sue avertat, id non natura , sed servitus ejus fit. V,

XXV. Dicitis, inquit, aubes attritas edere ignemfil
quum slnt humidœ, immo udæ : quomodo ergo pqssunt’
gîgnere igncm , quem non magis verisiulilc est e;”iiube ,

quam ex aqua generari Y ’
XXVI. [guis qui naseitnr, primum in nubibus non est

aqua , sed nec spissus. ad giguendam aquam præparahu ,
nondum in illam muletas, sed jam pronus et vergées.
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humide et plein (l’eau loute formée, rien n’empê-

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

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

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

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

où le feu est plus fort que l’eau, il l’emporte,
comme aussi quand c’est l’eau qui relativement

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

Comment n’en serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidonius , tandis
qu’une ile surgissait dans la mer Égée, la mer
écumait pendant le jour, et de la fumée s’élevait

du sein de l’onde; ce qui trahissait l’existence
d’un feu qui ne se montra pas continu , mais qui
éclatait par intervalles , comme la foudre , chaque
fois que l’ardeur du foyer sons-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 au-

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, sous le consulat de Valérius

Non est qucd cam millimes tune colligi, dein effundi.
Simul et fit. et cadit. Deinde si concassera humidam esse
nubem conceptis aquis plenam, nihil tamcn prohihet,
igncm ex humide quoque educi, immo ex ipso, quod
mugis mireris, humore. Quidam negaverunt in ignem
quidquam passe mutaii, priusqnam mutatum essct in
aquam. Potest ergo aubes, salve , quam coutinet, aqua,
ignem parte aliquo sui reddere; ut sæpe alla pars ligni
ardet, alia sudat. Née hoc dico. non contraria inter se
ista esse, et aliorum altero perimi : sed ubi valenlior
ignis quam humer est . vincit; rursus ubi copia humoris
exsupcrat, tune ignis sine cffectu est. [taque non ardent
virentia. Rcfcrt ergo, queutant aquæ sit. Exigua enim
resistit, nccignem impedit. Quidni? Majorum nostrorum
memoria, ut Posidonius tradit, quum insula in Ægeo
mari surgeret, spuinabat ante dia mare, et fumes ex
alto ferebatur. Nain demnm prodebat ignem, non conti-
nuum, sed ex intervallis emicantem, fulminum more,
quoties arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Deinde sua revoluta, rupesque partim illæsæ. quas spi-
rites, antequ vertex-enter, expulerat, partim exesæ,
et in levitatem pnmlcis versæ; nmissime cacumcn exusti
mentis emicuit. Postes allitudini adjectum . et saxum il.
ladin magnitudinem insulte crevit. Idem uosl ra memoria,

t
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Asiaticus, le même fait s est renouvelé. Pourquoi

rapporté-je ces exemples? Pour faire voir que
ni la mer n’a pu éteindre le feu sur lequel elle
passait, ni cette énorme masse d’eaux l’empêcher

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

pu étouffer une colonne de flamme qui jaillissait
du fond de la mer, combien moins la subtile va-
peur, les gouttelettes des nuées éteindraient-elles
le feu dans l’atmosphère? Elles apportent si peu
d’empêchement il 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’un 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 On a distingué plusieurs espèces de
tonnerres. Il en est qui s’annoncent par un mur-
mure sourd comme celui qui précède les tremble-

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

Valerio Asiatico console. iternm accidit. Quoms hm:
retuli? ut appareret, nec exstinctum ignem mari super-
fuso, nec impetum ejus, gravitate ingeutis undœ prohi-
bitnm cxirc. Ducentorum passuum fuisse altitudinem
Asclépiodotus Posidonii auditer tradidit, per quam, dl-
ruptis aquis, ignis emersit. Quod si immmsa aquarum
vis sulieuutem ex imo flammarum vim non potuit oppri-
mere. quanto minus in acre exstinguere iguern poterit
nubium tennis humor et roscidus? Adeo res ista non
habct ullam morem, quin contra causas ignium sil, quot
non videmus emicare. nisi impendentc cœlo. Serenum
sine fulmine esl. Non habet istos malus dies puros, nec
nox quidem, nisi obscura unbibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibus stellis, et nocte tranquitll
fulgural? Sed scias licet nubes ill e esse. undc splendor
effcrtur, quas videri a uobis terrarum tumor non sinit.
Adjice nunc, quod fieri potest, ut nubes imæ et hu-
miles attritu suc ignem reddant; qui in superiora ex-
pressus, in parte sincera puraque cœli visaiur; sed fit in
sordida.

XXVII. Tonilrua distinxere quidam in. ut dicerent .
unuin esse genus, cujus sit grave murmur. quais terra-
rurn moturn antecedit . clauso vente et fremente. une
quomodo illis videatur fieri , dicam. Quum spiritain luira
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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, le] 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-

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

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

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

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

se clausere aubes, in concavîs partibus earum volutatus
aer, similem agit tnugilibus snnum, raucum et mqnalem,
etcontinuum. flaque etiam ubi illo regio humida est ,esi-
tutu rlaudit. Ideo hujusmodi tonitrua venturi prænuntia
imhris sunt. Aliud genus est acre , qnod acerbum mugis
dixerim , quam sonorum; qualem andira. solemus, quum
super cnput alicujns dirupta vesica est. Talia cduntur to-
nitrua , quum globale dissolvitur nubes , et spiritual , quo
distenta fuerat , emittit. floc proprio fragor «ticilur, subi-
tus et vehcmens; quo edito concidunt humines, et exa-
nimantur, quidam toro viri stupent, et in telum sibi ex-
cidnnt. que: vocamus ailonitos, quorum mentes tenus
ille cœlestis loco pepulit. lIic fieri illo quoque modo p0-
test, ut inclnsus net. cava aube et matu ipso extenualus
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum quærit, a
quibus involutos est. sonutn patitur. Quid" autem? non
quemadmodum illisæ manus inter se plausnnl edunt, sic
illisarum inter se nubium sonos potes: esse magana, quia
magna «mourront inter se?

XXVIII. Vidcmus, inquit, aubes impingi montibus,
nec souum fieri. Primum omnium non qnoeumque modo
illisa: sunt, soutint, sed si apte sont eompositæ ad souum
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il y a même une grande dînèrent-e selon qu’on

frappe du creux ou du plat des mains. Ensuite , il
ne suftlt 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 suftlt pas que l’air sorte d’une vessie gonflée,

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

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

se disséminentet laissent fuir sur mille points l’air
qu’ils peuvent contenir, lequel, ’a moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-

sion. Ce qui le prouve , c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. Il faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait cn-
tendre le tonnerre.

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

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

edendum. Averse: inter se manus eollisæ non plandunt,
sed palma cum palma colleta plausum facit. Et plurimum
intercst . utrum ravie concutiantur. au plauæ et utrum.
Deinde non tantum nubes ire oportet, sed agi magna vi.
et procellosa. Etism mons non scindit nubem, sed di-
gerlt , et primam quamque partent ejus solvit. Ne vesica
quidem, quocumque modo spiritual emisit, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo aurium sensu exit. Rumpi
illam oportet, ut sonet, non seeari. Idem de nubibus
dico: nisi multo impetu dissolutæ. non sonnai. Adjiea
nunc, qucd nubes in mentem nette non franguntur,
sed circumfunduntur in cliquas parles mentis, nrboris
rames. frutices , aspera saxa et emineulia. Et ita discu-
tiuntur, et si quem habent spiritum, multifnriam emit-
tuut; qui nisi universns erumpit . nec crepat. Hoc ut scias,
ventas qui cires srhorem funditur, sibilat. non tonal.
Lato, ut ite dicam, ictn, et totum globum semel dissi-
pante opus est. ut sonitus erumpat , qualis anditur quum
tonat.

XXIX. Præler hæc natura aptus est aer ad voees.
Quidni? quum vos nihil aliud ait. quam ictus ser. De-
bent ergo aubes utrimque dissecari , et cavea et intentas.
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bours ne résonnent que parce que l’air qui résista

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

sion de l’air dans leurs cavités.

XXX. Quelques philosophes, et entre autres
Asclépiodotc, 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 v eut quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps arides, et
non par les nuages, qui vraisemblablement avaient
tous disparu de cette atmosphère enflammée.
Cambyse envoya contre le temple de Jupiter Am-
mon une armée, qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sons des sables que l’Auster soulevait et

laissait retomber comme une neige. Alors aussi,
probablement, il jaillit des foudres et des tonner-
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas il 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 cstici ques-

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

de vapeurs. (Jeux-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 prodniscnt le nuage avant le son. Or, le
nuage peut se former d’éléments secs connue d’é-

Yides enim quante voraliora Iunt racua quam plena,
quanto intenta quam remissa. Ita tempaua ctcymbala so-
nant, quin illa repugn::ntem ex nlteriore parte spiritum pul-
sant, hæc ad ipsum aerem acta, nisi concavo. non tinniunt.

XXX. a Quidam, inter ques Asclepiodotus est, judi-
cant sic, quorumdam quoque corporum concursu toni-
trua et fulmina excuti posse. Etna aliquando multoigne
abundaiit; ingcutcm vim arena: urcntis cffndit. Invo-
lutus est dies pulvere, populosquc subila nox terruit. Illo
tempore n’ont plurima fuisse tonitrua et fulmina. quæ
concursn nridorum corpornm farta sunt, non nubium;
quas verisimilc est, in lento ferrure nerfs . millas fuisse.
Aliquando Cantlnscs ad Ammoncin misit exercitum-;
quem arena Austro muta, et more nitis incidcns, texit,
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaquc. nitritu arcure sese afflicantis. n Nrn repu-
gnat proposito nestro ista opinio. Diximns enim , nit-ins-
que untura- corpora efflore terras, et sicci aliquid ct bu-
midi in toto acre vagali. [taque si quid talc intert’cnit ,
nubem facit solidiorcm crassioremqnc, (Imili) si tantum
simplici spiritu intcxcretur. Illa fromgi potest, et edcre
souum; ista qua: dixi , sire incendiis vaporantibus nera
repleverunt, sire ventis terras verrcutibus, neœsse est
nubem fadantantequam souum. Nubem autem tam aride
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Iéments humides, puisqu’il n’est, avonsonous dit,

que la condensation d’un air épais.

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

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

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

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

le savez-vons? me dira-t-ou. c’est que dans les
cadavres venimeux il ne naît pas de vers, et qu’au

cas dont je parle, les vers pullulent au bout de
quelques jours.

XXXII. Que dirons-nons de la vertu qu’a la
foudre d’annoncer l’avenir, je ne dis pas un ou
deux faits, mais souvent l’ordre et la série entière

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

en 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-

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

quam bumida conferunt. Est autem aubes, ut diximus,
spissitudo acris crassi.

XXXI. Cctcrum mira fulminis . si intueri relis, opera
snnt, nec quidquam dubii relinquentia, quin divina insit
illis et subtilis potentia. Loculis integris ne illæsîs confia-
lur argentum. Monnaie rugina , gladius liqucscit. Et in-
violato ligne, circa pila ferrumomne distillat. Stat fracto
dolio vinum, nec ultra triduum r’gor ille dural. Itlud
æque inter annotanda panas licet. qucd et bominum, et
celcrorum anintulium (une ictn surit , caput spectatad exi-
tum fulminis; quod omnium percussarum arbomm con-
tra fulmina huslttiæ surpunt. Quid , quod malorum ser-
pentinm, et aliorum animalium, quibus’morlifcra xis
inest, cnm fulmine ictn sunt, vcncnum omne consumi-
tur? [inde , inquit, scis? in venenatis corporibus vermis
non nascitur. Fulmine ictn intra pancas (lies verminant.

XXXII. Quid , qucd futura portcndunt; nec nains tan-
tum nut nltcrius rei signa dant . sed sæpe telum fatorunt
seqncnlium ordinent uunliuut , et quidem decrclis évidoit.
tibus . longcquc clarioribus, quam si scribercntnr? IIoc
autem inter nos et ’I’uscvvs , quibus summa perscquendo-
rum fulminant est scientia , interest. Nos putamus, quot]
aubes collisæ sunt, ideo fulmina emmi. Ipsi existimant ,
aubes collidi , ut fulmina emittantur. Nain quum omnia
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Ion eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout à Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres an-
noncent l’avenir parce qu’elles sont formées,
mais qu’elles sont formées parce qu’elles doivent

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui

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

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

qu’il arrange des songes pettr tel homme, des en-

trailles de victimes pour tel autre. Sans doute
l’intervention divine a lieu dans nos destinées;
mais ce n’est pas Dieu qui dirige les ailes de l’oi-

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

et partout des ittdices 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
dès lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilége d’annoncer les grands événe-

ments; le corbeau de même, et d’autres oiseaux
en fort petit nombre, tandis que la voix des autres
n’a rien de prophétique? c’est qu’il y a des faits

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum retenant. in en sont opinione, tanquam, non
quia facta sunt , significent; sed quia significatura surit.
liant. Eadem tamcn ratione fiunt, site illis significare
propositum est, sire consequens. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mittanlur? Quomodo aves non in hoc
motæ, ut uobis occurrerent, dextrum auspicium sinis-
trumve fecernnt. Et illas . inquit, Deus movit. Minis
illum otiosum , et pnsillæ rei ministrnm lacis, si aliis som-
nia, aliis exla disponit. Ista nihilominus divina ope ge
runtur; sed non a Deo panna.- nvium reguntnr, nec pecn-
dum viscera sub ipso serltri formantur. Alla ratione l’ato-
rum series explicatur, indîcîa venturiubique præntittens,
ex quibus uobis (ramdam familiaria , quædant ignota sunt.
Quidquid tit, alicujus rei fuluræ signum est; fortuita,
et sine ratione raga , ditvinationem non recipiunt. Cujus
rei ordo est, etiam prœtlictio est. Cur ergo aquilin hic
honor datus est, ut magnarnm rerutn faceret auspicia,
aut torve , aut paucissintis avihus; ceterarum sine prie-
sagio vox est? Quia quavdam in artem nondum redacta
sunt, qumdam vero ne redigi quidem possunt, oh nimium
remotam conversationem. Ceterum nullum animal est,
qucd non motu et occursu suo prædicatalîquid. 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 tnoins 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, par la fréquence de leurs mou-
vements, le frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mémés qui sont

immobiles, ou que leur rapidité, égale a celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez autre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres , qu’il n’est

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

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

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

nia scilicet. sed quædam notantur. Anspicium est obser-
vanlis. Ait eum itaque pertinct , qui in en direxerit ani-
mum. Celerum et illa que: pereunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorutn observatio excepit. Quid tu? toc
millia siderum judicas otinsa lutera? Quid est perm
aliud , quod errorem incutiat peritis nntalium,(lnant quod
pauris nos siderihus assignant; quum omnia que: supra
nos sunt, parlent sibi nostri vindicent? Submissiora for-
sitan in nos propius vim suam dirigunt ; et en qua: fre-
quentius mots . aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
ciunt. Ceterum et ille quin eut immota sent, aut propter
velocilatem nniverso mundo parent immotis similia . non
extra jus dominiumque nostri sont. Aliud aspice , et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non magie autem facile est
scire quid possint, quam dubitarl debet. an possint.

XXXIII. Nana ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria ditiditur; quemadmodum exploremus, quemad-
modum interpretetnur , quemadmodum exoremus. Prima
pars ad fonnnlam spectat; seeunsla , ad divinationem 3
tertia. ad propitiandos deos, ques buna rogare oportet.
maln deprecari. Rogue, ut promisse flrment; dcpra-
cari, ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-à-dire de con-

firmer leurs promesses on de retirer leurs me-
naces.

XXXIV. On attribuait la foudre une vertu sou-
veraine, parce que tout autre présage est annulé
dès qu’elle intervient. Tous ceux qu’elle donne

sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de ’
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseattx, 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, ni par
les entrailles des victimes. lei la théorie me sem-
ble cit défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’avenir, il est impossible que cet auspice soit neu-
tralisé par la foudre; ou, s’il peut l’être, c’est
qu’ils n’ont pas prédit l’avenir. Car ici ce n’est

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

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

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

trailles, mal observé le vol des oiseaux. Le point
n’est pas de savoir lequel de ces deux signes a le
plus de force et de vertu; si tous deux ont dit
vrai, sous ce rapport ils sont égaux. Que l’on
dise : La flamme a plus de force que la fumée, on
aura raison; mais , commeiudice du feu , la fumée
vaut la flamme. Si douc on entend que chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;
mais si l’on veut que, les premiers signes ayant

XXXIV. Summam esse vim fulminum judicant , quia
quidquid alia porteudunt. interveutus fulmiuis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur, "tum est , nec altcrius os-
teuti significatione minuitur. Quidquid este, quidquid
aves minahuntur, secundo fulmine abolebitur. Qu’dquld
fulmine deunntîatnm est, nec extis, nec ave contraria
refellitur. In quo mihi falli videutur. Quarc? quia vero
serins nihil est. Si aves futurs ceciueruut, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; eut, si potest, non fu-
tura ceciuere. Non enim nunc avem compare et fulmen,
sed duo veri signa; quas si verum signifiant, paria sunt.
ltaque si fulminis interventus submovet extorum vel au-
gurum judicta , male inspecta cata, male observant augu-
rta sunt. Non enim refert, utrius rei major potentiorve
natura sit; si ntraquc res veri attutit signum , quantum
ad hoc , par est. Si dieu, tlammæ vim majorem esse,
quam fumi , non mentieris: sed ad indicaudum lgucm ,
idem valet flemma, quod fumas. ltaque si hoc dicunt,
quottes exta aliud significabunt . aliud fulmina , fulminum
erit auctoritas major, fartasse consentiam; sed si hoc
dicuut, qiiarnvis altera signa verum prædixeriut , fulmi-
nls ictus priera delevit , et ad se Bd huit, fanum est.
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prédit la vérité, un coup de foudreréduise tout au

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

lon d’autres voies; nulle prière ne le touche, il
n’est pitié ni recommandation qui le fléchisse. Il
maintient irrévocablement son cours ; l’impulsion
première continue jusqu’au terme assigné. Comme

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

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

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

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

cessité des choses et des faits, que nulle puissance
ne saurait briser. Croire que des sacrifices, que
l’imntolatiou 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

Quarc? quia nihil interest, quam malta auspicia sial;
fatum nnnm est; qucd si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non interlt; idem est. Ita dico. non
refert , idem au aliud sit, per qucd quærimus; quoniam.
de que quærimus, idem est.

XXXV. Fatum fulmine mutari non potest. Quidni!
Nain fulmen ipsum inti pars est. Quid ergo? cxpistiones
procurationesque que pertinent, si immutabitta surit
tata? Permitte mihi illam rigidnm sectam lucri eorum ,
qui excipiunt ista, et nihil aliud esse existiinaut vota,
quam œgræ mentis sotatia. Aliter jus mum pensant.
nec ulls ceinmoventur procs, non misericordia llcctuu-
tur, non gratin. Servant cursum irrevocahilem: ingesta
ex destinale tluunt. Quemadmodurn rapidomm aqua ter-
rentium in se non recurrit, nec morntur quidem. quia
priorem superveuieus præcipitat; sic ordinem rerum tati
teterna scries rotat . cujus hæc prima les est, stars de-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum! Existimo acces-
sitatcm rerum omnium actionnmque, quam nuita vis
rumpat. liane si sacrifiais , et capité nivets! aga: omni-i
judicas , divins non nosti. Sapientis quoque vit-i senteu-



                                                                     

QU E S’l’iUNS NATU il ELLES.

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

tout est présent pour la divinité. Néanmoins je

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

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

cipes, je les suivrai plus tard, Pour le moment,
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 pesa l’encontre du destin, ils entrai-

nentdans le destin même. La chose, dites-vous,
doit on ne doit pas arriver. Si elle doit arriver,
quand même vous ne formeriez point de vœux,
elle aura lieu. si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau en former, elle n’aura pas lieu. Cc
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 il ce
raisonnement et confesserais que les vœux eux-
mêmes sont compris dans l’ordre du destin, il
s’ensuivrait que ces vœux sont inévitables. Le
destin de tel homme est qu’il sera savant, s’il élu-

tiam negntis pesse mulari. Quanto mugis Dei? quum sa-
piens quid sil optimum in præsentia sciat, illins divini-
vtsti omne præsens sit. Agen lumen nunc eorum vole can-
sam. qui procurant]. existlmant fulmina , et expiationes
non dubîtant mollesse, aliquando ad submovenda peri«
cula, aliquando ad levanda. aliquando ad differendn.

XXXVII. Quid sil qucd seqnitnr, plqu post prose-
qusr. Interim hoc haltent commune nobiscum’, quod nos
quoque existimamus vota proflcere, sa!" vi ac potestatc
fatomm; qnædam enim a diis immortalibus ils suspense
reflets snnt , ut in bonum vertant, si admette (lits proses
fuerint. si vota suscepta. lta non est boc contra fatum ,
sed ipsum quoque in fato est. Ant futurum, inquit, est ,
ont non. Si futurum est, etiamsi non susceperis vota,
flet. Si non est fulurum, etismsi susceperis iota, non
flet. Falsa est ista interrogatio ; quia illam mediarn inter
ista exœptionem præteris. Futurum , inquam , hoc est,
sati si vota susœpta fuerint. floc quoque necesse , inquit,
est , fa’o mmprehcnsum ait, nui suscipias vota . ont non.

XXXVllI. Puis me tibi Insnus dure. et fatcri hoc
quoque fate esse comprehensum. nt utique fiant vota;
ideo tient. Fstum est, ut hic disertus sit, sed si literas
didieerit; ab eadem fate coutinetur. ut literas 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 prometdes trésors,
veut aussi qu’il coure la mer : donc il la courra.
J’en dis autant des expiations. Cet homme échap-
pera au péril, s’il détourne par des sacrifices les

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

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

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

ment de ses conseils, l’expiation est inévitable?
L’aruspioe vous sert comme ministre du destin.
Ainsi la guérison, quoique annoncée par le destin,
n’en est pas moins due au médecin, parce que
c’est par ses mains que le bienfait du destin nous

arrive?
XXXIX. il v a trois espèces de foudres, au dire de

Cœcinna: 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 fou-

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

ideo discal. [lie dives erit, sed si navigsverit. At in illo
fali ordine, quo patrimonium illi grande promittitur,
hoc quoque prolines ad fatum est, ut nagivet; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibus. Effugiet periculo.
si expiaverit prædictas divinitns minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expiabit. ista uobis opponi
soient. ut prohetur n’hil volnntati nostræ relietum. et
omne jus fate traditum. Quum de ista re agelur, dicam
quemadmodum . manante fate, aliquid sil in hominis ar-
itilrio. Nunc sera id de quo agilur, explicavi, quomodo ,
si inti cerlus est ordo, expiationes procurationesque pro-
digiorum. pericula avertant ; quia cnm fate non pugnsnt,
led ipse loge tati "ont. Quid ergo . inquis, aruspcl mihi
prodestt’ Utique enim expiera. etiam non slIadente illo .
mihi necesse est. floc prodest, quod fati minister est.
Sic quum anuitas videatur esse de fate, debelur et me-
dico , quia ad nos benelicium fati per hujus manus venit.

XXXlX. Genera fulminum tria esse ait Cæcinna : con-
siliarinm , nucleritalis, et quod st .tus dicitur. Consiiia-
rium ante rrm lit, sed pas: cogitationem; quum aliquid
in aninlo rersantihus, sut susdetur fuhninis ictn, sut dis-
suadetur. Auctoritatis est, ubi post rem factam venit.
quam bonam fortunam malamve signifient. Status est, ubi



                                                                     

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

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

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

pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’admonition se borne ’a faire éviter un

péril qui s’avance, quand, par exemple, nous
avons à craindre un incendie, une trahison de
nos proches, un complot de nos esclaves. J’y vois
encore une autre distinction : le conseil est pour
l’homme qui projette; I’admonition pour celui
qui n’a nul projet. Les deux faits ont leur carac-
tère propre. On conseille celui qui déjà délibère,
on avertit spontanément.

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

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

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

au large, brise au lien de percer. Enfin , la fou-
dre qui brûle contient beaucoup (le 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. "oc aut minatur, ant promit.
tit, sut manet. ilne monitorium vocal; sed nescio quare
non idem sil. qnod consiliarium. Nom et qui monet,con-
silium dal; sed habct aliquam distinctionem. Ideoquc
sepsratur a consiliario, quia illud suadet dissuadetque,
hoc solumimpendentis periculi evitationem commet; ut,
quum timemus ignem au! fraudem a proxim’s, ont insi-
dias a servis. Elinmuunc tamcn ullum distinctionem
utriusque virion; consiliarium est, quod Cogitanti factum
est; monitorinm, quod nihil rogitanti. liabcl autem
utraquc res suam proprictatem. Suadctur delihcrantibus;
at ultra nionentnr.

XL. Primo omnium non surit fulmlnum gencra , sed
significationum. Nana fulminum pencra Sunt illa, quod
terebral, quad discutit , qucd uril. Quod tercbrat, sui)-
tilc est et "alunirons, cui per anguslissimum fuga est.
oh sinccram et puram flammœ tenniîrctem. Quod dissio
pal, conglohalnm cs’, et babel admittam vin] spiritns
coacti et proceilosi. [taque illud fulmen per id foramen ,
qucd ingressnm est , rrdit ctcvndit. llujus latc sparsn vis
rumpitirta, non perforai. Tertium illud genus, quad
urit, multum terrcni habet , et igneum mugis est quam
flammeum. haque relinquit magnas ignium notas, quæ

SÉNÈQUE.

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

combustion suppose ustion; mais toute ustion ne
suppose pas combustion, non plus que toute in-
flammation; car le feu peut n’avoir agi qu’en pas-

sant. Qui ne sait que des objets brûlent sans
s’enflammer, tandis que rien ne s’enflamme sans

brûler? J’ajouterai un seul mot : il peut y avoir
combustion sans inflammation, tout comme l’in-
flammation peut s’opérer sans combustion.

Xi]. Je passe à cette sorte de foudre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par la elle les décolore
ou les colore. Pour préciser la différence, je di-
rai : Décolorer, c’est altérer la teinte sans la chan-

ger : colorer, c’est donner une autre couleur;
c’est, par exemple, azurer, noircir ou pâlir. Jus.
qu’ici les Étrusques et les philosophes pensent de
même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disentque la foudre est lancée par Jupiter, qu’ils
arment de trois sortes de carreaux. La première ,
selon eux, est la foudre d’avis et de paix; elle
part du seul gré de Jupiter. C’est lui aussi qui en-

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

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, cn-

percnssis inhæreant. Nullnm quidem sine igni fulmen
venit; sed hoc proprie igneum dicimns , qucd manifesta
ardoris vestigia imprimât. Quod aut urit, sut fusent.
Tribus madis urit; nul enim aillai, et leni injuria lædit,
ant eomburit. ont accendit. Omnia ista urnnt, sed ge-
ncre et modo differunt. Quodcunque combustum est, uti-
qnc et ustum est. At non omne quod ustum, uliqne et.
ennihustum rst. Item quod acrensum est; potrstcnim
illud ipsotransitu ignis ussissc. Quis nescit uri quid . nec
arderc. nihil antent ardere, qucd non uratur’.’ Unum
hoc adjiriam. Pues! aliquid esse combustum, quad non
sil :icrrnsum ; potes! recensant esse, nec cambustum.

XLl. Nnnc al id transro genus fulminis, quo ictn fus-
cantnr. iloc ont drcolorat , ont colorai. L’iriqoc distinc-
liunem suam reddam. Deroloratur id , cujus celer vitia-
tur, non mulatur. Coloratur id , cujus alia fit quam fuît
facies; tanquam cu-rrilca, vol nigra , vol pallida. "me ad-
huc litrussis et philosophis communia sunt. In illo dis-
sentiunt, quad fulmina dicunt a love mitti, et tres illi
manubias dant. Prima , ut ainnt , monct, et placota est ,
et ipsius consilio Jovis mittitur. Secundnm mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii santentia; duodccim enim deos
advocat: quœ prodrst quidem , sed non impnnc.Tcrtiam
manubiam idem Jupiter mittit; sed adhiliitis in consilium
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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 sacrilc’ges impunis, pour frapper des moutons,

incendier des autels , tuer des troupeaux inoffen-
sifs, et enfin prenant conseil des autres dieux,
comme incapable de se consulter lui-même? Croi-
rai-je que la foudre sera propice et pacifique,
lancée par Jupiter seul, et funeste, quand c’est l’as-

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

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

vent frapper des têtes innocentes, et ne point
toucher aux coupables, ou il n’a point voulu
mieux diriger ses coups, ou il n’y a pas réussi.
D’après que] principe ont-ils donc émis cette doc-
trine? C’était comme frein à l’ignorance , que ces

sages mortels ontjugé la crainte nécessaire; ils
voulurent que l’homme redoutât un être supé-

rieur a lui. ll était utile, quaud le crime porte si
haut son audace, qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent a s’abs-
tenir du mal que par crainte, qu’ils ont fait planer
sur leur tête un Dieu vengeur et toujours armé.

diis , ques superions et involutos vacant. Quæ vastat et
ineludit, et inique mutai statum privatum et publlcum,
quem invenit. Ignis enim nihil esse, qucd sit, patitur.

XLlI. In his, prima specie si intueri velïs, errst an-
tiquitns. Quid enim tam imperitum est, quam ondera
fulmina e nubilius Jovem mittere, columnns,nrbores,
statuas suas noununquam potera, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis ovibus, incensls aris, pccudcs innoxias
ferint, et ad suum consilium a Jove deos , quasi in ipso
parum consilil sil, ndvomrl; ille læta et placata esse ful-
mina . quæ soins excutiat; pernicioss, quibus mittendis
major nnminnm turbe interfuit? Si quæris a me , quid
sentiam, non existimo tam hebetes fuisse, ut crederent
Jovem , ant non æquæ volnntatîs , nul certe minus pora-
tum esse. Utrum enim . val tune quum emisit tunes, qui-
bus innoxia cnplta percuteret, scelerata transiret, ont
noluit justius mitterc, sut non successit? Quid ergo se-
cuti surit, quum hoc dicerent? Art coercendos animes
lmperitorum sapientissimi virl judicavcruntinevitahilenl
malum, ut supra nos aliquid timeremus. Utile crut in
tanin nudacia seelerum aliquid esse, adversum qucd nemo
sibi satis potens videretur. Ad eonterrendos itaque ces ,
quibus innocentia nisi metu non plaœt, posuere super ca-
put vindicem , et quidem armatum.
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XLIlI. Mais ces foudres qu’euvoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-.
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordoune le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

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

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

Maisla profonde sagesse de ces hommes n’est point
tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’cscrime avec des foudres de légère por-

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

XLIlI. Quarc ergo id fulmen quod solos Jupiter mitlit,
placahile est; perniciosum id, de quo deliberavit , et qucd
alii: quoque diis auctorihns misit? Quia Jovem, id est,
regem , prodesse etiam solurn oportet , nocere non, nisi
quum pluribus visnm est. Discontii , quicunque magnum
potentiam inter humines udepti snnt,sine consilio nec
fulmen quidem mini; advocent, eonsiderent multorum .7
sententias, placita tempercnt . et hoc sibi proponsnt, ubi
aliquid pereuti debet. ne Jovi quidem suum satis esse con-
sillum.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti non fuere, ut Jo-
vem existimsrent tels mature; poeticam ista lieentiam
deeent.

Est aliud Ievius fulmen . cui duira Cyclopum
sævittæ flammmque minus. minus addldlt tra: :
Tels seconda vocant superl.

litas rem altissimes vires errer iste non tenuit, ut existi-
maront, Jovem modo levioribns fulminihus ct Inscrits
telis uti; sed volucrunt admonere ces quibus adversus
peccata bominum fulminandum est, non eodem modo
omnia esse prrcutienda; quædam frangi debere, quædam
allidi et destringi , quzrdam admoverl.

XLV. Ne hoc quidem credidcrunt , Jovem, qualem in
Capitolto et in ceterls ædibus colimus, mtttere manu ful-
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et
l’esprit, le maître et l’architecte de cette création,

celui enfin auquel tout num peut convenir. Vou-
lez-vous l’appeler Destin il 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, à ce
que rien n’en trouble la marche, et qu’il accom-
plisse sa tâche ordonnée. Aimez-vous mieux l’ap-

peler Ia Nature? Le mot sera juste; c’est (le lui
que tenta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui.
même? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que

trous voyez, tout entier dans chacune (le 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-Hi parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez la dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part point de
la main (le 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,
et que 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 ’a l’ensemble.

ruina. sed eumdem quem nos Jovem intelligent, custodem
rectoremque universi . animum ne spiritum, mandani
hujus operis dumiuum et artilleem , oui numen omne con-
venit. Vis illum Fatum vocero? non errabis. Hic est, ex
quo suspense suut omnia , ex que sunt 0mnes causa: cau-
sarum. Vis illum Providentiam diœrc? recte dicas. Est
enim . cujus consilio truie mundo providctur , ut inconfu-
sus cal, etactus sues explieet. Vis illum Naturam vocare?
non peccabis. Est enim , ex que anta sunt omnia . cujus
spiritu vivimus. Vis illum vocare alundum? non tallaris.
Ipse enim est, telum qucd vides, laïus suis partibus in-
ditus, et se matineux vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Jure milti dixerunt, quia sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter aut ferieuda transit, sut in-
noxia ferit? In majorem me qumstinncm vocas; cui suas
locus , suus dics dandus est. Interim hoc dico, fu’mina
non mitti a Joie, sed sic omnia disposita, ut en etiam
que: ab illo non fiant, tamcn sine ratione non fiant. qua:
illins rat. Vis eorum illins permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non facit . feeit ut flereut. Singulis non adcst;
sed signant, et vim, et causant dedit omnibus.

0

santone
XLV". Je n’ad0pte 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 Ia 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 il changer d’état. Les foudres dé-
terminées ue se rapportent qu’à un jour marqué.

Les prorogées sont celles dont on peut reculer,
mais non conjurer ou détruire les effets mena-
cants.

XLVIII. Je vais dire pourquoi cette division ne
me satisfait pas. La foudre qu’un nomme perpé.
tuelle est également déterminée; elle répond aussi

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

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

dix ans seulement pour les foudres particulières .
et de trente ans pour les foudres publiques. Ces
sortes (le foudres sont donc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi tuutes les foudres et tous les éré-
nemeuts ont leur jour marqué; car l’incertain ne
comporte pas de limites. Quant à l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché ’a ce

point de doctrine, et noter le lieu de l’apparition ,

XLVII. Haie illorum divisioni non soude; ainnt sut
perpetua, ont nuita esse fulmim , eut prorogativa. Per-
petua. quorum significatio in totem ritam pertinet; nec
nnnm rem id euuntiat , sed contextum rerum per omnem
deinceps ælatem futnrurum complectitur. Hæe sont ful-
mina , quin prima accepte patrimonio , et in nove homi-
nis ont arbis statu qunt. Finita ad diem ntique respon-
dent. Prorogativa sunt, quorum miurr differri possum.
averti tolliqnc non possum.

XLVI". Dicam quid sil, quare haie divisioni non
consentiam. Nam et qucd perpétuant vocant fulmen.
[toitura est. Æque enim tatis ad diem respondent. Net:
ideo tlnita non sont , quia multum tempus signifiant. Et
quad prorogativum videtur, finitum est. Nain illorum
quoque coufessione certum est , queusque impetrctur di-
latio. Privati enim fulmina negant ultra decimum annum.
pnblica ultra triccsimum pusse defcrri. IIoc modo et ista
nuita sunt . quia ultra quod non prorogentur , inclusum
est. Omnium ergo fulminum et 0mois evcnlus dies statal
est. Non potesl enim ulla incerti esse comprehensio. Quen-
inspitienda sint in fulgure, passim et rage dicunt, quum
possint sic dividcre. quemadrnodum ab Attalo philosophe.
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le temps, laperSonne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans fin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lia-des-

sus notre pensée. Il y a , dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
contre les règles soit recommencé; les monitoires,

qui indiquent les choses dont il faut se garder;
les pestifères, qui présagent la mort ou l’exil; les

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

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

les royales, qui tombent soit dans les comices,
soit dans les lieux 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 Cæcinna, sans grand péril pour

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

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

qui se haie discipliuœ dederat, divisa saut, ut inspicia-
tur ubi indium sit, quando , cui , in que re, quale, quan-
tum. Hæc si digerere in partes suas voluero , quid post-
en faciam , nisi in immensum proeedam?

XLlX. Nunc nomina fulminum, quas s Cæcinua po-
nuntur, perstringam , et quid de his sentiam, exponam.
Ait esse pOstulatoria, quibus sacrifiois intermissa . sut non
rite l’acte repetuntur. Monitoria, quibus docetur, quid
cavendum sil. Pestifera, tinte mortem exsiliumque por-
tendunt. Fallacis, quæ per speciem alicujus boui nocent.
Dent consulatnm molo fulurum gerentibus;let heredita-
tem, cujus compendium magne sit tucndam incommodo.
Deprecanca , quæ speciem perlculi sine periculo aileront.
Peremlalia, quibus tolluutur priorum fulmiuum mine.
Attestata, quæ prioribus consentinnt. Atterraues, que!
in Incluse fiant. Ohruta, quibus jam prins percussa nec
procurata feriuntur. Regalia , quorum vi tangitur vel co-
mitium. vel principalla arbis liberæ loco: quorum signi-
ficatio reguum civitati mînalur. Interne, quume terra
exsiliunt igues. Hospitalia, que: sacrificiis ad nos Jovem
amenant, et, ut verbe eorum molliori utsr. invitant;
sed si irascentem domino invitant, tune venire cura magno
invitantlum periculo affirmat. Auxiliaria , quæ advecata ,
sed sdvocanttum bono veniunt.

429

talus, cet homme remarquable , qui a la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecque!
a Parmi les foudres, disait- il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles , qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

foudres propices annoncent des faits ou durables
ou passagers. 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, nn-
uoncent quelque entreprise où nous devrons nous
engager sans crainte ni joie, telle qu’un voyage
dont nous n’aurions rien à redouter, comme aussi
rien à espérer. n

LI. Revenons aux foudres à pronostics, mais il
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, on dont l’intelligence nous échap-

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

Lll. Ajoutons quelques observations sur la force
de la foudre, qui n’agit pas de la même manière
sur tous les corps. Les plus solides, ceux qui ré-
sistent, sont brisés avec éclat; et parfois elle tra-
verse sans dommage ceux qui cèdent. Elle lutte
contre la pierre, le fer et les substances les plus

L. Quanto simplicior divisio est , que utebstur Attslns
noster, egregins vir, qui Etruscorumdiscipliusm græca
sublilitate niiscuerat! Ex fulminibus quædsm sunt, quœ
signifiant id qucd ad nos perlinct; quædam ont nihil
signifiant, eut id cujus intellectus ad nos non pervenit.
Ex his que: significant, qnædam sunt luta. quædam ad-
versa. quædsm nec adversa nec lesta. Adversorum lue
species sunt. Aut inevltabilis mais portendunt. aut’evits-
bilia, autquæ minai possum , sut qnæ pmrogari. Lista
sut mensura significant, eut caducs. Mixte ont partern
habeut boni, partem mali ; sut mais in bonum. aut bons
in malum vertuut. Nec adversa, nec Iæta saut, quæ ali-
quam uobis sctionem s’gnîticaut, que nec terreri nec
lætsri debemus ; ut percgrinationem , tu qua nec metns
nec spei quidquam ait.

LI. Revertsr ad en fulmina, que: signifiantquidem
aliquid, sed qucd ad nos non pertinent 3 tanquam , utrum
eadem anna idem futurum ait fulmen . qucd factum est.
Nihil signifiant fulmina , aut id cujus notifia nos effugît:
ut illa quæ in aitum mare sparguntur. eut in desertas
solitudiues z quorum significatio vcl nuita est, vel perit.

Lit. Pattes adhuc adjictam ad euarraudnm vim fulmi-
nls. que: non eodem modo omnem materism vexai. Vs-
lonllora, quis mêlant, vehemcntins dissipai; cedentis
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

force, et de s’y ouvrir une issue. Quant aux sub-
stances tendres et poreuses, elle les épargne,
quelqu’inflammables qu’elles paraissent d’ailleurs;

le passage étant plus facile , sa violence est moin-
dre. Voila pourquoi , comme je l’ai dit, sans en-
dommager la bourse, elle tond l’argent qui s’y

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

et enfin froisse et crispe les feuilles. Elle congèle
le vin, et fond le fer ct 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 me de-
mandant compte de ce phénomène, voici l’idée

qui s’est offerte a moi. Il y a dans la foudre quel-
que chosc de vénéneux, dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé, qui, on 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

uonuuuqusm sine injuria transit. Cum lapide ferroque,
et dnrissimis quibusque, coufiigit; quia viam accuse est
per illa impetu quærat. Itaqne facit viam que effugiat ;
teneris et rariorihns pareil ,quanquam et fiammis oppor-
tuns videantur, quia transitu patente minus sævit. Lo-
cnlis itaque, ut dixi , iritegris , pecnnia quæ in his tuerai,
confiant reperitur; quia ignts tennissimns per occulta fo-
nmina trauscurrit. Quidquid autem tu tiguo solidum in-
Veuit,utcon!umax vincit. Non unoautem, ut dixi, modo
samit: sed quid qua-que vis feeerit, ex ipso genere inju-
ria: intelligis, et fulmen opere cognoscis. Interdum in
adent materia , mulladirersa ejusdcm vis falunais facit:

’sieut in arbore, quad aridissimum est, urit; quad soli-
dissimum ct durissimum est . terebrat et frangit; summos
cortices dissipnt, interioreslibros interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertundit rc stringit; vilium gelai,
ferrum ct tes fondit.

Lili. Illud est mirum , qucd virium fulmine gclzztum ,
quum ad priorem habitant redit, potum aut exanimat .
ont démentes facit. Quarc id accidat quærenli mihi, illud
occurrit. Inest fulmini vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
Inanere spiritain in en humore quem megit gelavitqne,
verisimile est. Nec enim siiigsri potuisset. nisi aliquod
illi esset additum vinculum. France olet quoque, et

SÉNÈQUE.v

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 laite découle immédiate-

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

de la foudre, rapproché les résultats des prin-
cipes.
p LIV. Je reviens à l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes va-
peurs, les unes humides, les autres sèches’et sem-

blables a la fumée: celles-ci alimenleut les fou-
dres, et celles-la les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

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

chent et s’échauffent. Retenues captives, elles
cherchent de même a fuir et se dégagent avec fra-
cas. L’explosion est tantôt générale et acwmpa-

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, leur post fulmen odor est. fis quo sp-
psret, inesse quamdam subtilisstmo igni, et contra natu-
ram acte. pestilentem potentiam. que non tantum iota
cadunt, sed etiam sillets. Præteres quocunque decidit
fulmen , ibi odorein sutpbnris esse certum est; qui quia
natura gravis est . stepins haustus alicuat. Sed ad hoc vs-
cut revertemur. Forum enim libebit attendue, quan-
tum omnia ista a philosophie artîum parente fluxera. lits
primum et qumivit causas rerum , et ohervavit enceins:
et qucd tulminis inspections longe malins est . initîis re-
rum exitus contulit.

Liv. Noue ad opinionem Posidonii revertar. E terra
terreuisqne omnibus pars humide ematnr. pars sien et
fumida. Remnnet haie, fulminibus alimeutum est; ille
imbribns. Quidquid in sera sicci fumesique perreuit , id
includi se nubilins non fert, sed rompit claudentis. Inde
est sonos , quem nos tonitrnum vocamus. la ipso quoque
acre quidquid attcuuatur , simul siccatur et calet. floc
quoque si inclnsum est, æque lingam qumrit . et cnm sono
evadit. Et modo univemm emp1iouem facit. coque ve-
hementius imanat; modo per partes et minutstim. Ergo
tonitrua hic spiritus exprimit, dum eut rompit nnbes.
sut pervolat. Volutslio autem spiritua. in nube conclnsi ,
valeutissimum est accendendi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de deux manières, par frottement ou par ex-
plosion. La collision des nuages, dit Posidonius,
produit aussi ce genre de détonation; mais elle
n’est pas complète , parce que ce ne sont pas de
grandes masses qui se heurtent , mais des parties
détachées. Les corps mous ne retentissent que s’ils

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. objectera-Mn que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éteignent? Quand j’admettrais ce fait,

il serait pour moi; car ce n’est pas le feu qui
rend un son, c’est l’air qui s’échappe de l’eau

ou 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. (les deux
ces sont différents 1 cette lueur paraît pénétrer la

substance même de l’eau; mais celle qui se ferme

LV. Tonitrua nihil aliud sont . quam sicci aeris sont
lus, qui fieri , nisi dum eut tarit , sut rumpitur, non po-
tesl. Et si colliduntur, inquit, nubes inter se, lit is quem
dattier-as ictus, sed non nnivcrsus. Neque enim tata to.is
eoncurruut, sed partibus parles. Nec EDnInl mollie, nisi
illisa doris sint. itaque non auditur (inclus, nisi impac-
tus. levis, inquit, missus in aquam , sont, dum emin-
guitur. Pute ite esse; pro me est. Non enim ignis tune
souum efficit, sed spiritus per exstinguvntia en’ugicus. Ut
dem tibi , et fieri iguem in aube et esstingui, c spiritu
nascitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest cliqua
ex his tmnscurrentibus stellis incidere in nubem , et ex-
stingui? Existimemns pesse aliquando et hoc fieri. Nulle
nalut’alern causam quærimus et assiduam , non rerum et
fortuitam. Puta me coulitcri verum esse , quod diols, ali-
quando post tonitrua emicare igues, stellis transversis et
cedentilms siuiiles. Non 0b hoc tonitrua fauta suet. sed
quum hoc fieret , tonitrua faste saut. Clidemus ait, ful-
gurationem speciem inanem esse, non igni-m. Sic enim
per noctem spleudorem motu remorum videri. Dissimilc
est exemplum ; illic enim splendorintraipsam aquatit ap-
paret; hic qui fit in acre, erumpit et enim.
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dans l’aimespbère, en jaillit et s’en échappe.
LVl. Héraclite compare l’éclair à ce premier

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

nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruum ou tonum. le trouve cette
dernière expression dans Cœcinna, 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
splende’re. ils disaient fulgëre.

LVll. Mais vous voulez savoir mon opinion il
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
poursconsigner celles d’autrui. le dirai donc : L’é-

clair est une lumière soudaine qui brille au loin ;
il a lieu quand l’air des nuages se raréfie et se
convertit en un feu qui n’a pas la force de jaillir
plus loin. Vous n’êtes pas surpris, je pense, que
le mouvement raréfie l’air, et qu’ainsi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

chaude , et que l’inflammation est plus prompte

quand le frottement a lieu contre des corps
échauffés. Le mode de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
foudre, qui porte coup; seulement l’éclair a moins
de force, il est moins nourri; enfin , pour m’ex-
pliquer en peu de mots , la foudre, c’est l’éclair

LV1. Heraclitus existimat fulgurationem esse relut
apud nos incipientium ignium connins , et primum flam-
mam incerlam , modo interenntem, modo resurgentem.
lime autiqui fulgetra «liement; tonitrua nos pluraliter
dicimuv. Antiqui eut tonitruum dixerunt, aut touum. [foc
apud Cærinnam invente. jucundum virum, qui habuis-
set aliquod in cloqueutia nomen, nisi illum Ciceronis
umbre pressisset. Etiamnunc illo verbe utebautur Auti-
qui correpto, que nos, producta une syllaba, utimur.
Dicimus enim ut spleudêre, sic fulgrëe. At illis ad signi-
fleandum banc cnubibus subito: lucis emptionem me:
crut , media syllaba correpta , ut dicerent fulgure.

LVII. Quid ipse existimem , quæris t Adhuc enim alic-
nis opinionibus accommodavi manum. Dicam : Fulgurat,
quum repentiuum late lumen emicuit. Id evenit, ubi in
ignem extenuatis nuhibus aer vertitur, nec vires, quibus
longius presiliat, invenit. Non mireris, pute, si acra
aut motus extenuat. aut extenuatio incendit. Sic liquet-
cit excussa giens funda , et attritu aeris velut igue distil-
lat. Ideo mute plurima flunt fulmina, quia plurimum
ealidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis enistit.
Bodem modo fit miser qui tantum splendet, «fulmen
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avec plus ( ’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fumeux, émanés de la terre, se sont ab-
sorbés dans les nuages et ont longtemps roulé dans
leur sein, ils finissent par 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.

LVIll. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres, qu’elle
reste sur le sel quand elle est surchargée d’ali-
ments et n’a pu porter qu’un faible coup. Mais
d’où vient que la foudre apparait si brusquement,
et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

le mouvement cesse : car l’air ne forme pas (les
courants assez suivis pour que l’incendie sepro-
page; et une fois allumé par la violence même de
ses mouvements, il ne fait d’effort que pour s’é-
chapper. Des qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,
la même impulsion tantôt le peussejusqu’a terre,
tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

sion est plus ou moins grande. Pourquoi la foudre
se dirige-belle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit

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

qucd mittitur. Sed illi levier vis, alimentique est minus.
Et. ut brcviter dicam qucd sentie :Fulmen est fulgur
lntentum. Erge ubi calidi fumidiquc natura , emissa ter-
ris, in aubes incidit , et dlu in lllarum sinu volutata est,
nov-issimc erumpit. Et quia vires non habet, splendor est.
At ubi fulgura plus halines-e materia: . et majore impetu
arscruut, non apparent tantum, sed deciduut.

LVIIi. Quidam uliqne existimantfuimen reverti : qui-
dam sutisidere , ubi alimenta prmgravurentnt, et fulmen
irtu languidiore delatum est. At qunrc fulnten subitum
apparat, nec continuatur assiduus ignis? Quia celerrimi
motus est ; simul et aubes rumpit , et nera incendit. Deinde
desinit flemma quiescente meta. Non enim est assidues
spiritus cursus, ut ignis posait estendi, sed quoties for-
tius ipsajaetiitione se arrondit, fugicndi impetum capit.
Deinde quum evssit, et pugns desiit, ex eadem causa
modo usqnc ad terrain profertur, modo dissolvitur, si
minore vi depressus est Quarc oblique ferlnr? Quia spi-
ritu constat. Spiritus obliquus est , flexuosusque. Et quia
natura ignem sursum ment, injuria deorsum premit . in-
cipit obliquas esse. Interdum dum nculrs vis alteri ce-
dit, et igni: ln superions nitilur, et in infertora deprimi-

samiens.
et redescend. Enfin, pourquoi la cime des mon-
tagnes est-elle si souvent foudroyée? c’est qu’elle

avoisine les nuages , et que dans sa chute le feu
du ciel doit les rencontrer.

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

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus.
dites-vous, a ne pas redouter la foudre qu’a la
bien connaître. Enseignes a d’autres comment elle
se ferme. Ours-mei les craintes qu’elle m’inspire ,
avant de m’expliquer sa nature. n Je viens à votre

appel; car il tout ce qu’on fait ou dit doit se me-
ler quelque utile leçon. Quand nous soudons les
secrets de la nature, quaud nous traitons des clio-
ses divines, songeons ’a notre âme pour l’affran-

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

les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

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

ment cela? dites-vous. Méprise: la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages , les mer- -
sures de bêtes féroces, les édifices dent la masse
s’écroule tout in coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de sépa’rer l’aime. du corps ,

séparation dont ne nous sauve nulle précaution ,
dont nulle prospérité n’exempte, que nulle puis-

sance ne rend impossible? Le sert 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. Quarc fréquenter carnation mentium ferinnlur ?
Quia oltpesita sunt nubibus, et e cœlo radentibus per
hæc transeuudnm est.

LIX. Intelligo quid jam dudum desideres, quid rfflagic
tes. Male. inquis, fulmina non limure. quem no.se. ita-
que alles dece, qiicmsdmodiun fiant. Ego mihi metum
illorum excnti relu. quam naturam indical-i. Sequar que
veras; omnibus enim rebus . emnilusque sermonibus ali-
quid salutare miseendum est. Quum ÎmllI per occulta
natura: , quum divina tractamus, vindicandus est a malis
suis animus, se subinde tirmaudus ; qued etiam crudi-
lis, et hoc unum agentibus . necessarium est: une ut ef-
fugismus ictus rerum; undique enim tels in nos jet-Jun-
tur ; sed ut fortiter constanterque patiamur. Invicti esse
[Xissumus . inroncussi non pessumus ; quanquam inten’m
spe: subit, ineoneussos quoque esse nes pesse. Quemad-
modum . inquis? Centeinne mortem; et omnis quœ ad
mortem ducunt. contemtu sunt; rive ille beîla sint,sive
naufragia. seu menus ferarum, seu’ rainurant subite
lapsu proeideutium mariera. Numquid amplius tarera
possunt , quam ut corpus ab anima reselvsnt? litre nulle
diligenlizt evltat, nulle reliâtes donat, pulls potentia nin-
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notre désespoir même. Les animaux les plus lii-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-mîme, l’homme de cœur qui voit tout per-

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

pour trahis , et nous le sommes z oui, Lucilins,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez, tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout a l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est
au même terme que tôt ou tard il lant venir. Or,
n’est-oc pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés a.

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gonze 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 larret fatal, ceux dont la cause est
la même ont le même sort. Livrés au hour-
reau par le juge on le magistrat, nous le sni-
vri0ns sans résistance, et nous présenterions
la tête; on est la dilïérenee, des que nous al.
tous a la mort, que ce soit de force ou de gré?

en. Alla varia sorte disponunlur : mon 0mnes æque vo-
tant. [relis dits propitiisquc moriendum est; animus ex
ipse desperstiune sumatnr. Ignavissima animum. que
natura ad fugim genuit. ubi exitus non patet, tenzant
lugent oorporeimbeill. Nullus perniciosior hostis est,
quam quem audacem augustins l..ciunt; longeque violen-
tius semper ex net-essime, quam ex virtute rorrnitur.
Majors, sut verte paria eonatur animus magana ac per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem. proditos
esse: et animus lia est. Lucili. 0mnes reservemur ad
mortem. Totum hune quem vides populum, quo: usqunm
cogitas este, cite natura revocabit e. con .et; nec de re,
sed de die queritur. Eodem cilins tardiusve veniendum
est. Quid ergo? Non tibi timidis»imus omnium videtnr ,
et insipientissimus , qui magna smilla rogat morem mor-
un Nonne contournera cnm , qui luter peritnros consti-
tutus. benelicii lofo peler-et, ut ultimns cervicem pra-be-
ret? Idem fseimus. Magne testimamns mort tordins.
ln 0mnes constituent est capitale supplicium, et quidem
mutilations justiuima. Nam . quad maximum solet esse
solution: extrema pessuris. quorum eadem causa, sors
aidem est. Sequeremnr traditi a judice sut magistratu,
et enraillai austro prœstsremus obsequium; quid inti-r-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de. ta fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sur 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. Tu 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 voilà iniquement
traite d’être enseveli avec la londre! Mais tu trem-

bles au fracas du ciel, un vain nuage le fait tres.
saillir; chaque luis que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-lu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de londre? Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embraser de tou-
les parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments ; si c’est

a cause de toi que les nuages amoncelés s’entre-.

choquent et retentissent; si c’est pour tu 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 à temps pour toi; de tels coups
font grâce de la pour. Entre autres avantages, la
londre a celui de prévenir ton.attcntc. L’explosion
n’éponvante qu’après qu’on v a échappé.

est, utrum ad mortem jurai «mon, au nitronei?0 te
dansement, et oblitnm fragilitatis une, si tune mortem
limes, quum tout! liane sains tua in hoc verthur? Vives,
si lulmen elrngeris? Petet le gladius. petet lapis. petet
febris. Non maximum ex periculis, sed speciesissimum
fulmen est. Mule scilieet erit actum tecum. si sensum
munis tua: celerilas inllnita prœveuerit , si mors tua pro-
curabitur. si ne tune quidem quum empiras, supern-
ouus , sed alicujus magana reisigutnn es. Mate scilleetle-
cnm agitur, si cum fulmine anuitais. Sed [inversois a]
cœli lrsgorem, et ad inane nubilum trophies, et quolies
aliquid i-lfulsit, exspiras. Quid ergo? honestius judicu
dt-jectione animi perire quam fulmine? En itaque fortior-
adversus cœii minas surge, et quum mundus undique
exarserit, cogita te nihil habere de unis mole perden-
dum. Quod si tibi parai-i credis illam eœli confus-ionem ,
illam tempestatum diseordiam, si propter le ingesta: il-
lisæque nubes strepunt, si in tuum exilinm tenta vis ig-
nium excutitur ; et tu solalii loco numen tanti esse mor-
tem tuum! Sed non erit huis cogitatioui locus. Casus lste
donat metum. Bal inter cetera quoque hoc coinmodum
ejus, qucd exspectationem tuant antécedit. Ncmo unquam
fulmen timuit, nisi qui elTugit.

28



                                                                     

454 SÉNÈQUE.
LIVRE TROISIÈME.

vaincs.
Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel

vaste édifice je pose les fondements, à mon âge,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets,
pour les porter ’a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre ’a [in tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mys-
tères? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées in de vaines études;
nouveau motifponr me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal oucupée. Joignons

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

de son maître; que l’esprit soit ioula lui-même
et à sa propre étude, et qu’au moment où la fuite

de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-
tent du moins sur nous. Eh bien! oui z telle sera
ma tâche assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la 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 iliustre’poète :

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

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune enn
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.

rasante.
Non prteterit me, Lucili virornm optime. quam mag-

narum rerum fondements ponam sones , qui mundnm
circuire constitni , et causas secretaque ejus encre, ut
que aliis noscenda prodere. Q’uando tam multa couse.
quer , tam sparsa colligam . tam occulta perspiciam r Pre-
mit a targe senectus. et objieit aunes inter vans stadia
consomma; tanto niagis urgeamus, et damna matis male
exemtæ tabor sareiat. Nox ad diem accédai; occupatio-
nes recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvatnr: sibi tolus animus vacet , et ad contemplatinnem
sui saltem in ipso fugu: impetu respiciatl Faciet, ne sibi
instabit , et quotidie brevitatem temporia mettetnr. Quid-
quid amissum est, id diligenti nan præsentis vitæ recol-
liget. l’idelissimus est ad houesta ex ptrniteutia transitns.
Libet mihi exclamera illum ponta: ÎllCl)ü versum :

Tollinnts ingentes animes , et maxima parte
Temporc molimur.

Hou dicet-cm , si puer juvenisve molirer. Nuilum enim
non tam magots rebus tempus angustum est. None vero

midi de ma vie ne ’e l’ai abordée. Faisons ce(i Jqu’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 cn-

treprise gigantesque; elle envisage ce qu’elle doit

faire encore , ct non ce qui lui reste de vie! Des
hommes se sont consumés à écrire l’histoire des

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

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

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage , il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner ’a vivre sans patrie, mais non sans enne-

mis. Ahl plutôt enquérons-nons de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam, gravem , hammam, post méridiens
boras aux-sumos. Faciamns quad in itincre fieri aplet.
Qui tardius externat. velouttate pensant mor-am. Festin:-
mus , et opus nescio au superaiiile, magnum œrle. sine
ætatis excusatione tractemus. Crescit animus, quoties
cœpti magnitndinem attendit. et cognat , quantum pro-
posito. non quantum sibi supersitAConsnmsere se qui-
dam , dum acta regnm externorum componunt, qua-que
pesai invicem aurique sunt populi. Quanto satins est sua
mala exstinguere, quum aliens posteris traders! Quanto
potins deorum opera cetehrare, quam Philippi ant Alexan-
dri latrocinia , œîcrorumquc, qui exitio gentinm das-i .
non minores lucre pestes mortallum. quam inundalio.
qua plenum omne perfusum est. quam conflagratio. qua
magna pars animantiuin exarnit? Qnemadmodum Han-
nibal super-nveril Alpes. scribunt; quemadmodum con-
lirmatum Hispanita cladibus bellum Italie: inopinattn in-
tulcrit; fractisque rebus etiam pest Carthaginem perti-
nax, reges percrraverit. contra Romanes ducem se pr04
mittcns, exercitum petens; quemadmodum non desieru
senex omnibus angulis bellam quærere. Adeo sine pa-
trie esse pali poterai, sine haste non potent. Quanta
satins , quid faciendum ait. quam quid factum ait, quæ-
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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 plalth verser les maux
sur les biens, in confondre les ris et les larmes.
Que personne douc ne se ile a la praspérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retoursxPourquoi tant (l’ai-
légresse? La puissance qui te porte si haut, tu ne
sais pas où elle le laissera. Elle ne s’arrêtera pas
à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voilà au fond de l’abîme , c’est l’heure de te

relever. De l’adversilé on passe à de meilleurs
destins, et du but désiré a un état moins doux.

il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres misons 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. marida-spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-
lesse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Est-ce de coltvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge , et,
quand la terre manque in nos dévastations, d’errer
sur l’Océan a la recherche de plages inconnues?
Non z c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rere, ac docere ces, qui sua permisere fortune, nihil
stabile ab illa datura esse . ejus omnia fluere aura mobi-
lius? Nescit enim quieseere, gaudet isatis tristln sustiuere,
et utraque miscere. itaque in secuudis nemo confidat , in
adversis nemo deflelat; alternai sunt vices rem Quid
"suites? Ista quibus veheris in summum , neems ubi te
relictura sint; habebuut suam, non tuum, fluent. Quid
laces? Ad imam délutas es; nunc est rem-gentil locus.
In malins adversa , in detcrius opiate fleciuntur. lita son.
elpienda est anima varietas, non privatarum tantum do-
muum, quas levis cama impellit. sed etiam publicarum.
nagea et infime coorta supra imperantcs constiteruut.
Vetrra importa in ipso flore cecidere. Inirl non poteat
numerus, quam malta ab aille tracta sint : nunc cnm
maxime Deus alla exaltat. alla submittit, nec ranimer
gail, sed ex fastigio silo nullus habiiura rellquiasjactat.

agna ista. quia parvi sumus. credimus. Munis rebus
non ex natura sua , sed et humilitnie nostra , magnitudt)
est. Quid præcipuum in rebus humanis est? Non aussi
bus maria compiesse, nec in Rubrl maris litera signa
flxisse, nec, dencieate terra. ad injurias aliorum errasse in
Oceano, ignota quærentem; sed anima omne vidime , et

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 ail-dessus 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

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre, gémir, c’est être re.
belle. Ce qu’il v a de grand, c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés , et même les combatte à outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche
au-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse , ni
la riantefortuue 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 allerjus-
qu’à vous, doiventélre 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’échappet
par où ils sont venus! Ce qu’il y a de grand, c’est

que nulle est major viciais. vitia domaine. quumenn -
biles innt , qui arises , qui populos lainiers in potentats;
putschstml, qui se. Quid est "djinns! Brigue sni-
murn supra minas et promisse Mono, nihildignum pl-
tave qucd apes-es. Quid enim habet diguant. quad sans
«spleens! qui a dlviuoruul conversations quottes ad hu-
mus recideria, non aliter esllgabis, quam quorum octal
in denim unissant ex clam sole rentiers. Quid est pr."
sima? Passe leto sui-u advenu tolérera: quidquid
acdderit , sic ferre i quasi tibi veluefls accisien. Dahlias
enim velte, Il susses omnia es «tenrecs Del fieri. Flers.
queri, incantera. fluctuera est. Quid estpræcipuurnt’
Animua contra calamitates tortis et contumax.luxuric
non advenus tantum , sed et infestas . nec avidus pariait
nec fugu , qui sciai fortunam non exspectare. sed incéra.
et advenus utrumque iutœpidus lnunufususque prodirc.
nec illins tumulus , nec hujus «ligure peaussus. Quid si
præcipuum r non admittere in animum mais couaille,
puma ad arctum manus tenere; nullum paters bonum ",
quad ut ad te trament , aliquis dure debet, aliquis amit-
tere; optare , qucd sine sdvmfiiioputur , bonam men-
tem; cetera magna mumie mortallum, etiamsi qui;

æ!
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de voir tomber à ses pieds les traits du sort; c’est

de se souvenir qu’onest 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’ctrel 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
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant (le folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, aSSiégerleforan’ai
besoin de si peu, et pour si peu de temps! Voilà
à quoi nous nidera 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 5 et la soustrait a l’em-
pire du corps. Et 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 où l’homme puise

des armes contre sa perversité, contreea 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 canut attulerit, sic intueri, quasi enitura, qua
venerint. Quid est manipuum? Altos supra fortuite spi-
ritta attollere ; homini: martiniste, ut. sive fait cris,
scias une son tuturnm dtu ; live lnfclix, scias hoc te non
eue, Il non putes. Quid est præcipuum? in primula-
brtc animum habere. un res efficit non e jure Quiri-
tiutn liberum, sed e jure natnræ. Liber autem est, qui
cervitntem effugit sui. Hue est assidus mitas , et ine-
lnctabilis, et per diem ne noctem requitter premena,
aine intervalle, aine commenta. Sibi servire, gravissime
servitus est, quam discutera facile est , si daterie malte
te’poscere, si desieris til:i referre mereedem , si ante ocu-
los et naturam tout pœueris et ælatem, licet prima tit;
ce tibi ipse dtxeris z Quid insanio? quid nabote? quid sn-
do.’ quid terrant verso? quid forum me? Net: mutin opus
est, nec dia. - Ad hoc proderit uobis inspicere rerum
autm-am; primo discedemus a sordidia. deinde animum
, quo magna summoque opunest, tedueemnsa cor-
pore. Deinde in oceultit exercitata sublimas non erit in
aperte dezerior. Niliil autem est apertius his salutarlbus,
qute contra uequitiam nostram furoremque discuntur,
qnæ damnnmus , nec ponimus.

f. Quai-amas ergo dettquis. et investiguons qua ratione
(lant: site, ut ait Ovidiun,

SÉNËQUE.

Qu’une source limpide en flots d’argent s’épancbe:

on, comme dit Virgile,

Que des monts mugissants
Neuf sources a la fait lancent leur; flots poilants .
Mer grondante, qui presse une campagne immense.

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

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile toit ne;

par quel moyen ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissenbils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
tlent-ils a l’époque où le plus grand nombt e baisse?

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

tielle; nous ajoumerons 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 saveur on

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

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

Il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou rott-

Fons erat llllmla nltldis argentent "mils 2

sire, ut ait Virgilius,
rude per ora novent vatto cnm murmure montât
li mare præruptum, et pelage promit ana soumit z

sire , ut apud te, Junior carissime, invenio.

ElŒll! sicnlla de fontibus exsilit amuît:

que ratio aquati subministret: queutodo lot [lamina in-
gentia per diem noetetnquc decumnt; gnare alia hiber-
nil aquia intnmescant. alla in defectu ceterorum minium
erescant. Nilnm interim scpnnamus a turhl . pmprlæ m-
turæ et singutaris : illi diem nium dahimnt: nunc vul-
gaires tiquas prosequemur, tam frigidas quam attentes.
In quibus quærendum erit. utrum cuidai naseantur, au
liant. De celeris quoque disseremns, quas in-ignes ont
saper aut aliquo reddit militas. Quzedant enim oculus.
quædam nerves juvant, quædatn inveterata et duperai.
a medicis vitia percutant. Quædam mrdentnr ulcetihtn,
qnættam intertitre lovent pou, et pulmonis ac visiteront
queretas levant. Quædam supprimant unguinem; tam
varius singulis nans, quam gnstua est.

il. Aut stant 0mnes aquæ, ont nuant; ont colliguotur.
ont varias haltent venas. Alltr sont tintera, alite varie
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rentes; réunies par masses, ou distribuées en fl-
lels. On en voit de douces; ou en voitdeloutes ’
sortes: il sien rencontre d’âcres, de salées, d’a-
mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses , les ferrugineuses, les
alumineuses: la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, quion re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; a la cou-
leur: ellos sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enfla , a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétrifiables.
Il y en a dlextrûmement légères; il y en a de
grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité.

Ill. Ce qui rend Iieau stagnante ou courante,
c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle sierréte 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 Fuein , oit se déchargent tous

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

-lV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournir a lienlrelien continuel des fleu-
ves, et dieu sort une telle quantité d’eaux. On
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

asperæ quippe interveninnt, falun amarœque sut medi-
cata: : ex quibus sulphuratas dicimua. (matas . alumino-
saa. Indice! vim saper. [lobent præterea multa discri-
mina. Primum tutus; frigides «nida-que saut: deinde
ponds ria; levas et graves suut: deinde coloris; porte aunt
et mrbidæ, crurales: ,I lucide.- : deinde salubritatis; sunt
eulm salabra et utiles , aunt morflent, sunt quas cogan.
lur tu lapidem. Qua dam tenues, quædam pinguos; qua:-
cfam alunt, quædain aine ulta bibenlis ope trament,
quœdam barista fœeundllatem alferunt.

111L Ut stet aqua , ont fluet, loci positio ornez; in de- E
vexa nuit, in piano continetnr et stagnat Q et aliquando in
advérsurn spiritu nnpetlitur; tune cogiter. non fluit. Col-
tlgttur a: intbrium; ex suo fonte nativa est. Nibil tamcn .
pmhibet eodeml loco aquatis eolligi et nuai; quod in
Famine videmus in quem montia cirwmjecti, quicquid
Mit . fluvii derivanlur.Sed et magnæ tatentesque in ipso
vente sent; itaque-etiam quum hiberni delluxere torren-
tes, taclera suant serval.

1V. Prima u ergo quumillas. quomodo ad continuan-
dos fluminnm canna terra suftlciat . made tantum aqua-
rum exeat. Hiram quod mandatera flammant mark

457

î meut les mers; il ne lant. pas moins salonner que.
tous ces écoulements u’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. Dloù vient que ses réservoirs
secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment in ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera,

quelle quielle 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 gressit jamais , c’est quina lieu
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’invisibles conduits les ramè-

nent sous terre; on les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se fll-
trent pendant ce trajet; à force dictre agitées dans
les sinuosités sans nombre do la terre , elles dé-
posent lenr amertume, et à travers les couches
si variées du sol sedépouillent de leur saveur
désagréable, pour se changer en eau tout-imm-
pure.

VI. Diantres 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. Llaridité des
déserts de l’Éthiopie, elle petit nombre de sources
quloffre l’intérieur de l’Afrique , ils l’attribueut 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 deuxcontrées, l’ltalie,
abondent en ruisseaux et en fleuves, parce que le

non sentiant. Æque mirandnm est quod detrimenta
«eundum terra non sentit. Quid est qucd illam sic im-
pleverit. ut præbere tantum ex recondito puait . ac sub-
inde sic auppleat? Quamcunqne rationem reddiderimns
de flamine, eadem erit rivorum ne tomium. .

V. Quidam judicant. terrain , quidquid aquarum emi.
ait, rursus accipere , et 0b hoc maria non ricanera, quia
quod influait, uou in auum vertuat, and ruminas red,-
duut. Occutto enim itincre subit terras, et palan! venir ,
meta revertitur. remarque in trulli!!! mare; quod
par multiplies anfractus terreront verbératum , amari-

i tudinem ponit, et pravitatem Mporil in tante soli varie-
tate exuit. et in sinuer-am aquam transit.

VI. Quidam extatimant, quidquid ex imliribus terra
coacipit, in flumina rursus emi.ti. Et hoc argumenti loco
pontant, qucd pauciuima flumina aunt in his trois, in
quibus rarus est imiter. Ideo sima esse ainnt Æ.hiopiæ
solitudines, paucoaque inveniri in in:eriore Mi ira fontes.
quia fervida cœli natura sit , et [une semper æstiva.
Squalidæ itaque sine arbore, sine cultore arenas jacent,
raris imbribus spams . ques statim combibunt. At contra
constat. Germanium Galliamque, et proxime ah his me
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climat dont elles jouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord, en ma qualité de
vigneron qui sait son métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre a plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, et ne

descend point plus bas. Comment pourraitnelle
alimenter des fleuves , cette pluie qui n’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, on elle est saturée, et elle ne
reçoit pas au-dela de ce qu’elle désirait. c’est

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

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

ver de terre qui les retienne? Ajouter que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau à cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas l’a des

eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

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

liant , abundare rlvis et fluminibus , quia cœlo bumido
Illa-lur. et ne calas quidem Imbribns caret.

VII. advenus une malta dici pesse vides. nm ego
tibi vlaearnm diligens tosser affirme, nullam pluviam esse
un malsain . que terrain ultra decem pedasiu altitudi-
nem madefaciat. Omnis humer intra primam meum
consumitnr, nec in loferions descendit. Quomodo ergo
potesl Imher’ suggerere amnibus vires, qui summum hu-
main tiagit r Pars major ejus per numinum alveos tu mare
aufertur. Extgmun est quod sorbet terra. nec id serval.
au enim arida est, et absumtt quidquid in selinum est;
ont satiata , si quid supra desiderium ensuit, eseludlt. Et
ideo primis imbrihus non engent!" amusa , quIa totos In
se sitiens terra trahit. Quid,quod quædam flamine emm-
punt saris et montibus? Bis quid eonferent pluvina, que!
per nudas rupta deferuntur, nec tubent terrain cui insi-
deant 9 Adjice, quod In siccisslmis louis putti in ullum acti,
per dues-num au! trecenum pedum spath! , inveniunt
aquamm liberos venas . in en altitudine . In quam aqua
non ponetrel; ni scias illic non cirlestem esse nec col-
lertitinm humorem, sed qucd dici solet. vivam aquam.
lllo quoque argumente hare opinio Mellitur. qucd qui-
dam fontes in aummo montie acumine redundant. Appa-

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

bien plus bas.
VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surfaœ

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces , stagnantes, comme nous voyons
l’Océan etses golfes, mais relativement plus con-
sidérables, les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

IX. D’autres adoptent cette explication-cl, 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 tètes,

de l’air ainsi modifié nait la pluie; de même se
forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

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

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussiv a-t-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

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

ret ergo, illos sursum agi , sut ibi concipi, quum omnis
aqua pluvialis decurrat.

VIII. Quidam exhumant , Muni in esterion
parte terramm vaste paludes jacent. magni et naviga-
hües heus. quentadmodum ingenti spalte terræ maria
porrecta saut, infusa vallums. sic interiura tartarina
abundare aquis dnteibns. necminns iIIas stagnera . que.
apud nos Oceannm. et sinus ejus : immo au latins. que
plus terra in altum patet. lin-go ex tua promette copia isti
amnes egeruntur; quas quid miraris si terra dolman
non sentiat, quum adjectos maria non sentiautt

ne Qulbusdam bec placeteausa. Munt habere terrant
luira se «vos recensas, et multum spiritus, qui nanar
sarin frigescit, umbra gravi mus. Deinde piger et in-
motus, in aquam , quum se dusiit ferre. oonvertitnr.
Quemsdmodum supra nos mutatio saris imbreln facit.
ite infra terras numen eut rivum agit. Supra nos stuc ne.
potent segnis diu et gravis :aqumndo enim sols tenuslur.
aliquando ventis expanrlltur. [laque intervalla magna imo
bribus sunt. Sub terra vero quidquid est, qmd illum in
aquam convertat. idem semper est, umbre perpette, Iri-
gus aternum. inexercitata densitaa : sauner ergo pœ-
bebitfoati autm-tut causas.-Ptaeetaahitesranesse



                                                                     

gueulons NATURELLES.
La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Tout ce qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre, tend a s’épaissir et a

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

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

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? si la terre peut se convertir en air
et en feu, a plus torte 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 considérablesl - si
grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties , non-seule-
ment ne s’épuise pas, mais coule jour et nuit avec

le même. volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis a ces retours
alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. Hoe quoque quidquid etflavit , quia non sers
libero concipitur,crassescit. et prolines in humorem con-
vertitnr.

X. flubes primaux aquamm sub terra nascentium
causam. Adjicias etiam licet. quod fiant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ser; ex acre aqua; ignis ex acre; ex igue
ser. Quarc ergo non terra fiat ex aqua , et ex terra aqua?
qua: si in alia mutabilis est. et in aquam : immo maxime
in banc. Utraque cognata res est , utraque gravis , utra-
que densa, ntraque in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra fit. Cur non aqua flat e terra? At magna flu-
mina saut. Quum videris quanta suai, rursus ex quanto
prodeant, adaptée. Miraris, quum labantur assidue , quæ-
dam vero eoncitata rapiantur, que: præsto sit illis semper
aqua nova? Quid si mireris. quod quum venti telum
nera impellant, non déficit spiritus, sed per dies noetes.
que æqualiter nuit. nec . ut flumina, cet-to alveo fertur,
sed per vastum cœli spatium lato impetu redit? Quid si
ullam undam supereSse mireris, que: superveniat tot fluc-
tlbus fractis? Nihil deflcit quod in se redlt. Omnium etc-
matorum slterni recursus sunt. Quidquid alIcri périt.
in alternai transit. Et natura partes suas velut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouveatdanschacune. 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; ellevméme 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 montrenbils dans des endroits où l’on
n’en voyait ’point?s Souvent un tremblementde
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 rou le pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,
dit Théophraste, eut lieu au mont Coryque, où ,
après un tremblement de terre, on vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on sup-

ribus constitutas examinat. ne portionum æquitate tur-
hata , mundus præponderet. Omnia in omnibus suet. Non
tantum ser in ignem transit. sed nunquam sine igne est.
Detrabe illi calorem; rigescet, stabit, durabitur. Transit
aer in humorem; sed nihilominus non sine humore. Et
acra et aqunm facit terra; sed non magie unquam sine
aqua est , quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quæ transeundum est, jam mixte
est. Habet ergo terra humorem; hune exprimit. Babel
acra; hune umbra hiberni frigoris densat, ut faciat hu-
morem. Ipsa queque mutabilis est in humorem ; natura
sua utitur.

XI. a Quid ergo? inquls, si perpetuæ snnt causæ,
quibus flumina oriuntnr. ac fontes, quare aliquando sic-
cantnr. aliquando quibus non fuere locis exennt? a Sæpe
matu terrarum itinera turbanlur, et ruina interseindit
aquas . quæ retenta: noves exitus quæruut. et aliquo im-
petu faeiunt, aut ips’us quassatione terra: alinnde alio
transfertmlur. Apud nos evenire molet, ut amisso caiiali
suc flumina primum I’clundantur , deinde quia perdide-
runt i tam . taclant. [les aecidisse ait ’l’heophrastus in Co-

ryeo monte, in quo post tcrrartun tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources , ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
"émus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-
plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

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

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

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

Tltéophraste, 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’arrivrrait pas, si les arbres absorbaient les eaux :
or, ceux-ci s’alitneutent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol , tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines des arbres y puissent
atteindre. Ensuite, les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non-seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. Théophraste rapporte encore
qu’aux entirons d’Arcadin, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les Sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des.
truetion de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
œ desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci, et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage. aux pluies. Pourquoi douc
voyons-nons des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il v a beaucoup plus de terrains cul-

iontinm emersit. Sed et alios quoque ossus intervenir-e
quidam opinsnlur, qui aliter evocent aquas. sut a cursu
suo dejicîant, etque avertnnt. Full aliquando aqnarum
inops Hæmus; sed quum Gallorum nous a Cassandre oh-
sessa in illum se contulissct . et silvas eccîdisset. lagons
equarum copia apparuit, quas videliœt in alimentum
suum nentora ducellant; quibus excisis, humor, qui de-
siit in arbttsta consumi , superI’usns est. Idem ait et circa
Nagmism aeeidisse. Sed puce Theoaltrssti dixisse liceat,
non hoc est similé veri; quia fera aquosisslma surit
qmcumque umbrosisslmn. Quod non evenirrt , si aquas
arbusla siccarent, quibus alimentant ex prosimo est ; flu-
tninum vert) vis et intime mattai, ultraqne etcipitur,
quam radieibns evagari licet. Deinde succisæ arbores plus
humoris dt siderant. Non enim tantum id quo vivant . sed
et id quo crémant, trahunt. [dem ail , cin-a Arcadiam,
quæ ttrhs in Creta insuln fuit, fontes et locus substitissc ,
quia desierit coli terra, dirnta urbe; postes vero quam
cultures recepcrit .aquas quoque recepisse. Cansam sic-
cittttis banc ponit , quad obaturnerit constricta tellus , nec
potnerit imbres inngitatu transmittere. Quomodo ergo
plurimos videmus in lacis descrtissimis fontes? "un de-
niqne invenimns, qua propler aquas coli oœperunt ,

sassons.
s

tives a cause de lems eaux, que de terrains oit
l’eau tt’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule ett fleuves immenses,
navigables des leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme
pas . mais elle les grossit.

XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon
vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera pltts si vous examinez de près la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanehe sans inter-

ruption. Or, si vous. me demandez comment se
forme cette eau , je vous demanderai, moi, com-
ment se tortue 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’utte portion si considérable

de la nature puisse fournir a des écoulements per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussi] un des
quatre éléments , produit les vents et les orages ,
de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuvœ.

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 élétnettls, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet , nous préten-
dons que le feu doit. s’emparer du monde entier

quam que aquas habere cœperint, quia colebsntnr. Non
enim esse pluvialem tinne aquam , quas vastissinta domina
a fonte statim , maquis apte navigils defert . en hoc intel-
ligas I cet, qucd per ltietnem testatemqne par est a cs-
pite dejectus. Plu1is potesl tenere torrentem; non pote-st
autem æqnsli inter ripas mas tenere labentem aqusm :
non faeiuut itnhres. sed incitant.

XII. Paulo repetamus boc attins, si videtnr; et scies
non habere quod quærss, quum ad verum omnium (tri -
gittctn aceesseris. Flutnen trempe feeit copia cujusque
aqua perennis.’lirgo si quteris a me , quomodo aqua flat.
interrogaho Inviœm, quomodo ser flat, au! terra. Si rerum
éléments sunt quatuor, non potes interrogerez unde aqua
sil : quarts enim pars est naturæ. Quid ergo mireris, si
rerum naturæ portio tam magna potesl ex se semper ali-
quid emtndere’.’ Quomodo ser, et ipse quarta par: mundi.

ventes et auras muret, sic aqua rtvos et flumina. Si ven-
(11808! lluens ser, et numen est fluens aqua. Salis multum
illi virium dedi. quum dixi, elementum est. lnletligis,
qucd ab i ln profleiscitttr, non pesse deflceré.

XIII. Aqun , att ’l’bsles, valentissimnm cimentant
est; boc fuisse primum punt. et boc lorraine mais.
Sed et nos quoque ont in eadem soutenus . ont in ultime
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’abaisser, s’éteindre et ne rien laisser

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

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

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

de manière a suffire al’écoulement des fleuves,
des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurdede ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme

’ un navire; qu’à la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices ,
et que la cale est entr’euverte.

XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en male et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est
celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles 1

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre lamelle celle qui se prêle a la culture.

sumos. Diclum: enim ignem esse, qui occupe! mundum,
et in se caneta couverait. Hutte evauidum eonsidere, et
nihil relinqui aliud in rerum natura, igue restiucto,
quam humorem; in hoc futuri ntundi spem latere. Ita
iguis exilas mundi est, humer primordlnm. Miraris am-
ues ex boc pesse exire semper, qui pro omnibus fait. et
ex que sont omnia t Hic humer in diduetloue rerum ad
quartas redartns est, sic positua, ut flnminibus edendis
sumœre. ut rivîx, ut fontibus pesant. Quai sequitnr,
Thalctis inep:a seuteutia est. Ait enim . terramm orbem
aqua sustiueri. et volti more navigii , mobilitateque
ejus fluctuare, tune quum dicitur tremere. Non est
ergo mirum, si ahunrtat humer ad nomina fundenda,
quum mundus in humore si: totos. flanc veterem et
rudeln seutentlam explode. Nec est quod cred .s , in hune
orbem aquam subira per rimas et lacéré sen’inatn.

XIV. Ægvptil quatuor elementa lecere; deinde ex
alngttlis bina, morem et féminam. Acrem marem judi-
eanl, que venins est; feminam qua nebulosus et iners.
Aquatn virilem vocant mare, mutiebrem omnem aliam.
[gncm vocaut masculutrt . qua ardel llantnta ; et leminam ,
qua tout innoxius tactu. ’l’erram fortins-cm morem vo-
uant. un cautesque .- [embue nomen saignant huit:
tractant" ad colins-lm.
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XV. il n’y a qu’une mer, et elle existe depuis
l’origine des choses; elle a ses conduits, qui dori-
nent lieu il ses courants et a son flux. L’eau douce
a , comme la mer, d’immenses œnaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelquesnnes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en etttre. Il.
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain , qui a ses veines et ses artères-
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux diflérents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La cen-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain , que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles il la vie, les autres
viciées, d’autres plus épaisses, telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs, doot quelques-unes en

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

de l’a tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. An reste, ces

XV. Mare nnnm est, ab initie statice! tu continuum;
habct suas venas, quibus lmpellitur nique estom. Quo-
modo maris, sic et hujus aquas Initieris vasta tu occulte
via est, quam nullius fluminis cursus exhauriet. Audits
est virium ejus ratio. Tantum ex ille, quantum super-
fluum lit , emittitttr. Quædarn ex istis sont. quibus assen-
tire possumus; sed boc amplins censée. Ptaoet natura
régi terrant: et quidem ad nestrorntn cerporum exem-
plar, in quibus et venu: sont et artérite: illos sanguinis .
hua spiritus réceptacula. ln terra quoque sont alia itincre,
per qua: aqua; et alla . per quæ spiritus currit - adeequc
illam ad similitudinem ,huntanernm eorporum natura fer-
matit, ut majores quoque nestri squat-nm appellaverint
venas. Sed quemadmedum in uobis non tantum unguis
est, sed mnlta genera humeris, alia neceaarii . alia eor-
rupti. ac peule pinguieris, in capite cereltrum, in ossi-
hus mednllæ, muni , salit-æque et lacrymæ. et quiddam
additum articttlis, per qucd Citius llectantur ex lubrico;
sic in terra quoque sont bumeris genets complut-a , quæ-
dam que: malum durentur. Bine est omnis métallerutn
humus, ex quibus aurum argentumque petit avaritia; et
que: in lapidetn ex tiquera vertuutur. [u quibusdam verti
locis terra bumerqno llqncscit . aient bitumen. et cetera
huis similis. une et causa aquartun «eundum logent 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 lois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres lois la terre, que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres a se liquéfier; d’autres
fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, on par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé à côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée à changer d’état, se fond et se
résout en eau. il s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

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

comme la rosée , et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur à ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements fumeront tout au plus une

turæ volunlatemque nescentium. Ceterum ut in nostris
corporlbus. iui in iila sæpe humores vitia conclpiunt;
eut ictus, sut quasiatio aliqua . sut loci scutum, eut fri-
gus, ont tutus, eorrupere notai-am; et suiphnratio con-
traxit humorem, qui modo diutnrnus est, modo brevis.
Ergo ut in corporiiius nostris languis. quum percussa
vena est. tamdiu manet, douce omnis etfluxit, sut do-
nec venai scissurl suhsedit, etque interciusit, vel aliquo
alla causa retro dedit sanguinem z ite in terra , solutis ac
peteiactis renis, riras eut numen eifunditur. interest,
quantum aperts ait vena, quomodo consuinta aqua sil.
Mode eisiœatur aliquo impedimenta. modo coit relut in
cicatricein , coinprimitque quam teceriit iiam : modo ilia
vis leu-æ, quam case nintabilem dirimas, desinit possc
alimenta in humorem couvertere : aliquando autem
exhausta replentiir. modo per se riribus recolleciis , modo
Iliundc translails. Sæpe enim inania opposite plenis hu-
morem in se attrahunt. Sæpc transire facilis in aliud ipse
terra in tabein resaliiiun et hunicscit. Idem cvenit sub
terra, qucd in nubibus, ut spissetur, gratiorquc quam
ut mimera in natura sua possit, pignet humorem. Sirpc
œlligitur roris modo . tennis et dispersus liquor, qui ex
multis in ununi lacis confluil. Sudurem aquilcncs rosant,
quia gutta: qnædani vei pressura loci ciiduntur. vcl testu
evocantur. Hæc tennis Linda il: lonli refiloit. Aie: niag-
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source: il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entralnée que par propre
poids; impétueux et déjà bruyant, si leau est
chassée par l’air qui s’y trouve môle.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et a sec pendant
six autres heures? il serait superfiudenumérer
tous les fleuves qui grossissent dans certains mais,
et le reste du temps n’ont que très-peu eau , ou
de chercher les causes de chaque phenomène,
quand la même peut s’appliquer a tous. De même

que la fièvre quarte a ses heures reglees, la goutte
ses époque fixes, les menstrues, si rien neplcs ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l enfant
nait au mois on il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont pariOis plus
courts, et des lors plus sensibles, pariois plus
longs , mais toujours réguliers. Faut-il s en éton-
ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature? lamais 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 ré-

git le monde souterrain par des lois moins connues
de nous, mais non moins constantes. il faut pd-
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 cousis, maguisqne conceplihus excidunt amines; non-
nunquam leriter, si aqua’pondere sue se tantum detulit;
nonnunquam vehementer et cnm sono suc, si illam spin-

tus intermixtus ejecit. . I . .XVI. Sed quatre quidam fontes sema lions plein , senis-
que sieci surit? Supervacuum est nominera singiiia fiu-
mina, quæ certis mensihus magna, cet-tie auguste sont,
et occasioneni singulis quærere, quum possint eamdern
causam omnibus reddere. Qurmadmoduin quartans ad
horsin vcnit, qucinadmoduin podagre ad tempus respon-
det , qucmadniodum purgatio , si nihil abstint, statuin
diem remit, quemadmudum præsto est ad mensem suam
panus; sic aqua: intervalle habent , quibus se retrahant ,
et quibus reddanl. Quædain autem intervalle minora iunt,
et ideo notabilia ; quœdam majora, nec minus certa. Et
quid hoc miriini est, quum videras ordiucm rerum et na-
turam per constituta procedere? iiiems nunquam-aber-
ravit. Æstns sue tempera incanduit. Autumni, vcnsque ,
ut solet, l’aria mutatio est. Tain solstilium , quam &an-
noctium, sues dira retulit. Sunt et sub terra mimis net)
noliis jura indurai, sed non minus certa. Crede infra ,
quidquid sides supra. Sunt et illic specus insti , mutin-
geutcs recessus, et spolia suspensis liiur et inde nionlihus
lasa. Sunt abriipti in infinitum hiatus, qui sæpe illapsas
urbea receperunt, et ingenteui in alto ruinam coudaie-
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goutfres béants et sans fond, on souvent s’englou-
tirent des villes entières, où d’énormes débris sont

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

pent leur ténébreuse étendue. Il y nait aussi des

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

eaux stagnantes où ils vivent z la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’yeux, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

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

rées par l’invraisemblanc’e du fait que poliment

vous vous bornerez a traiter de fable : comment
croire qu’on aille à la pèche 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 élémentiNe passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour lesy servir l’instant d’après. Le mulet n’est

- pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On pre’sente les mulets dans des vases de
verre, ou observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

runt. [in spiritu plena sont, nihil enim usquam inane
est, et stagna obsessa tenebris et locis amplis. Animalia
quoque illis innaseuntur, sed tarda et infamie; ut in
acre une pingulque concepts , et in aquis torpentibus
situ; pleraque ex his cæca . ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus dent lumen. quia supervacuuin est. Inde ut
Theophrastns amrmat, pisces quibusdam lacis eruuntur.

XVII. Nuits hoc loco tibi in mentem veuient, que: ur-
bane in re incredibiti hahnium (lices; non cnm retihus ali-
quem, sut cnm hamls ,sed cnm dolabre ire pisealum.
Eupecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
gnare places in terrain non transesnt, si nos maria trans-
imm? Permutabimus redes. Hue miraris accidere; quante
lncredibiliora sunt open luxuriæ, quottes naturam ont
mentltnr, ant vincit? in cubii nutant pisces, et sub ipse
menas eapitur,.qui statim transferatur in mensam. Parum
videtur recens malins, nisi qui in ennvîvæ manu mori-
tur. Vitreis (illis inclusi offeruntur, et ohservalur morien-
tium culer, quem in maltas mutationcs mors instante
apirilu verti! ; alios necant in gare, ct’condiunt vives. Hi
saint qui fabulas putant , piscem vivere pusse sub terra ,
et madi, son capi! Qnam incredibite illis vlderetur, si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue au milieu d’un service ceux
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. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, ou son dernier souffle s’exhale ,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient à
pâlir : quelle succession ménagée de nuances , et

que de lois ses teintes changent entre la vieet la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-

lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui la
sevraient de tant de délices la Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-la le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-
saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il y
eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher à
un poisson qui ne fût du jour même, et, comme
ils disent , qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande 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 pêché.

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

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

audirent natare in gare pincent . nec cœurs causa occi-
sum esse super cœnam . quum multum in delioiis fait, et
oculos, authuam galant, pavitl

XVIII. Permitte mihi , questions seposita , castigare
luxuriaml Nihii est , inquit. mulle aspirants termina.
Ipsa colluctatione animam efflanti rubor primum , deinde
palier suffuuditur: quam æque varietur et in cetera iti-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vaeatio ionga
somniculosa: inerlisque Iusuriaa. Quasaro mpma , sans
cireumscribi se et fraudari lento bono sensitl floc adhuc
lento spectaculo et tam pnlchro piauleras fniebantur.
Quo coetum piscem? quo enniaisai? in ipso fercnlo ex-
spiret. Mirabamur tantum in illis esse fastidium. ut nol-
ieut attingere nisi codent die capium piscem, qui, ut
sint.-sapent ipsum mare. Ideo eus-su advebelsatnr, ideo
gernlis cnm anhelitu et clamera pmperantibus dabatur
via. Quo pervenere deliciœ? hm pro putride his est pis-
cis hodie occisus. IIodie eductns est. Nescio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: hue afferatur .
coran] me animum agati Ad hune fanum pervencre ven-
tres delicatornm, ut gustare non possint pissem, nisi
quem in ipso eonvivio natantem peipitantemqne viderint.
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licet, qu’ils ne peuvent goûter le poisson s’ilsne

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 recettes connues. On nousvdisait hier: [lien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui
expire. Passez-mei le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,
on le tire de ce viv’cr de cristal; alors quelque
lin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant , plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair l Le voila qui se raidit ,

qui devient pale; toutes ses couleurs n’en lent
plus qu’une seule. l’as un de ces spectateurs
n’assîstc à l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

devoir la mort d’un père, cette mortqu’il a sou-
haitée. Combie’n peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che a sa dernière heure; et ’a la mort d’un mulet

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

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
railre 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 à mon texte , voici une

preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad selcrtiam luxuriæ pereuutis aecedit , tante
subtiliua quotid’e et elegantius aliquid excogitat furor,
assuma contemnent. Illa audiebamus: Nihil esse malins
saxatili mulle. At nunc audimus : Nihil est monisme for-
tuoaius. Da mihi in manus vas vitreum . in que exsultet,
tu que Irep’det. Ubi multum diuquelaudatus est, ex illo
perlot-ide vivarie extrahitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodoexarserit ruher, omni acrim-
rumie ; vide quas per laiera venas agat ; ecce sanguineum
veutrem; quam lucidum quiddam , eæruleuutque
sub Ipse tannera effu’sitl jam porrigitur et pellet. et in
ullum colorem eomponiluri Ex his nemo morienti amico
assidu, nemo videra mortem patris sui sustinet. quam
oplavit. Quetuaquisque funus domesticum ad rogurn pro-
seqtutur? Fratrum preptnquorumqne extrema bora de-
sentur; ad mortem multi eoncurritur. Nibil enim est ille
lermosius. Non tempera mihi, quin nier interdum te-
merari’s verhis, et proprietatis modum excrdam; non
suntIad popinam dentibus. et ventre, ct ore coulenti;
peltas quoque gulesl suut.

XIX. Sed ut ad propositum revertar, accipe argumen-
tum: magnum vim aquarum in aubier-rancis occuli . fer"
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eau vienne ’a sortir de la terre, elle apperte avec
elle une ioule prodigieuse d’animaux repoussants
a 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’Hydisse, on vit se fermer
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent despeissensamenés par
ce nouveau fleuve ’a la face du ciel jusqu’alors in-

connu ponr eux , en moururent. Qu’en ne s’en
étonne pas -. c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois»

sous peuvent naître sons tcrre et a cette prolon-
dcur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creusés dans la vase, et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes ’a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terrc renferme donc , et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dent les unes
poursuivent leur cours invisible jusqu’au golfe qui,
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de l’a? Qu’évidemmentlcs grands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des

fleuves et des fontaines ? -
XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la

même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sel en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

titem l’œdorum situ piscium. Si quando erupit. aflert se-
eum immensam animalium turham , horridam adaptai .
et turpem ac noxiam gustu. Carte quum in Caria aussi
Hydissum urhem tatis stiluislcl nuda, periere quieuoque
illos edersnt pisses , ques ignote ante sont diem cœlo ne.
vus omnis estcndit. Nee id mirum. liront enim pinguia
et diiferta , ut ex longe otio , cerpora; ceterum inexerci-
tata , et in tenebria saginata , et lueis exper.ia , ex qua
salubritas ducitur. Naaci autem pesse piscesin illo terra.
rum profonde . ait indicium , quod anguiitæ quoque late-
brosis Iocia namutur , gravis et ipse tibus ob iguaviam ,
uliqne si ni.itude ilias inti penitus abseoudit. Habet ergo
non tantum venas aquarum terra . en qui us arrivait:

. nomina efflci possum , sed et amusa maguitudiuis vaste;
quorum alii: semper in occulte cursus est . douce aliquo
sinu devorentur; alii sub aliquo laeu etncrgnnt. hm quis
ignerat esse quædam stagna sine fende? Quorum hoc
perlinct? Ut apparent, banc m’guis amnibus alunîm-
esse materiam. cujus non tanguntur estrans . sicut flu-
minum et foutium.

XX. At quare aquis saper varies? propter quatuor
causas. Es solo prima est, par qttod feluuttlr. Secundl
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aération produite souvent par des corps étrangers.

Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur on 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,

PetriIIe en passant l’estomac qu’elle arrose;
Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzolc devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’italie,
où une branche , une feuille plongée dans l’eau se

(lisage, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Aibula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
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 clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

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

ex eadem. si mutatione ejus nsscitur. Tertia ex spirite,
qui in aquam transliguratus est. Quarts ex vitio, qucd
sa-pe concipiunt comme per injuriam. lite nous sapo-
rem dant aquis varium; ha: medicatam potentisrn ; be
gravem spiritual, odoremqne pestiferum; tue levitstem
gravitatemque, aut calor- m , autniininm rigorem. Inter-
est, utrum per tocs sulphnre, an nitre . en bitumine
plena transeant. Hue ratione corruptæ. cnm vitæ peri-
culo bilamtur. Bine illud. de que Ovldins ait :

[lumen habent filonnes , qucd potum sarea reddlt
Viscera . quad tactis lnduclt marinera rebus.

Medlcstum est, et ejus naturæ habet limum, ut corpora
et agglutinent induret. Quemadmodum Puleolanus put -
vis. si sqnsm alliait, s xum est; slce contrarie, bire
aqua si solidnm tetigit, lia-rat et amgitnr. inde est, quad
res abjecte; in enmdem locum lapides! subinde extra-
hnntnr. Quod in [talla quibusdam lacis evenit , sive vir-
gam, sive frondera démenais, lapidem post pancas dies
exhibis. Cireumt’uaditur enim corpori limus, allinitnr-
que pluistim. floe minus videbitur tibi mirum , si nota-
verls , Albuism , et fere sulphuratum aquam. cit-ce cana-
les sans rivosqne durari. Aliquam hornm haltent causam
illi teens . qui: quisquis tancions hans", utidem pacte au,

’ Ant fut-il , alit-patltnr minon gravitante soporeux.

tu;
De même que l’ivresse, lant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démenco, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupisscment ; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au dé-

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

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle:
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. Il y a des cavernes sur lesquelles ou ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dams. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne à
attaquer les nerfs et a v produire l’engourdisse-
tuent de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que lesol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, garde
encore sa force. Il n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il v a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux , quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

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

Simiiem babel vim men), sed vehementiorem. Nil!!! quem-
admodum ebrietss, douce exsiccetur, damentia est, et
nimia gravilate defertur in somnum; sic aqua: hujus sni-
phnrea vis hanet quoddsm serins ex acre noxio virus,
qucd maniement in turorem maset, au! sopore oppri-
mit. floc habetmsil et Lyncestius amnis :

Quem quiconque parum moderato gutture trash.
Baud atitrrtltubat, qu un si mei-a vina bihlsset.

XXI. In quoniam specus qui destinera, nimiuutur:
tam velux malum est , ut tannoient" avec dejiciat; laits
est aer , talis locus. ex que taillis aqua destinal. Quod
si remissior fuerit lexis et loci pastis , ipsa quoque tempe-
ratior noxa . nihil amplïus quam tentai nervas, velot enric-
tate torpenles. Nec mirer , si locus etque ser quas infleit.
simiesque regiouibus raidit. per ques, et et quibus wc
uiuul. Psbuli sopor apparat in lacis, et viol vis entait
etiam in scato; nuita res est. que! non ejus a quo nesci-

tur notas reddat. I
XXII. Aliud est etiam aqulrum genus, quad uobis

placet cipïsse cnm mnndo. Sive ille ancrons est, hoc
quoque fuit semper; sive initiant aliquod est illi , hoc quo-
que rum tuto dispositnm est. Quid sit hoc, Quæris? Ocea-
nus , et quodcuaque es illo mare terras intertnit. Judi-
cant quidam flamine quoque, quorum inenarrubllk na-
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naissance même du monde; tels sont i’lster, le
Nil, immenses coursid’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXII]. Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du liant
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 faitplti-

sieurs explications. Selon Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle,
échauffent l’eau qui traverse les conches air-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins , des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels ou

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, ct par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois ait-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 lien sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains
sans feu. Dans un local ou la chaleur est déjà
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux ou il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tara est, cnm ipso monde truisse pdnoipia . ut hlm.
ut NiIum, vastes amnes, magisque insignes. quam ut
dici possit, eamdem illis origioem. quam ceteris esse.

XXIII. lia-c est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videlur. Post illam cœiestes, quas ex superioribns nubile
ejiciunt. Ex terrenis aliæ sont, ut ita dicam, superno-
tantcs, (une in somma homo repunt ; aliæ abditæ , qua-
rnm reddita est ratio.

XXIV. Qnsre quædam aqnæ calcent, quædam etiam
ferveant in tantum , ut non possint esse usui, nisi au: in
aperte evanuere, ont mixture frigidte intepucre, plures
canne redduntur. Empedocles axistimat ignlbus, ques
multis lacis terra opertos tegit, aqnam calescerc , si sub-
jecti sont solo, per quad aquis transcursus est. Facere
solemns dracones et miliaria et complures formas, in
quibus sera tenui fistules strulm’ns, per declive circum-
datas; ut sæpe eumdem ignem amidons aqua per tantum
fluai spatii, quantum efncicnde calori sal est. Frigida
itaque loirot, cilloit calida. idem sub terra Empedocles
exislimat fieri; quem non falli credenl il , quibus haines-
ria sine igue oaleflunt. Spirilus in illo fervena loco æs-
tnanti infunditnr. Hic per rives lapsus , non aliter quam
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du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’esu

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 ia-
qnelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point z l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-t-eile pas?
XXV. il y a des eaux mortelles qui oese trahis-

sent ni au goût, ni al’odorat. Près de Nooaeris,
en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend, comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe il travers le fer
et i’airain z elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses : qu-«lques-uns donnent une autre teinte à
la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennentblanches, etles blan-
ches en ressortent noires. il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent cc double effet : l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir); et tous deux sortent

igue sobdito. par-ictn et vasa baloet alternait. butais de-
nique frigida transitu mutatur in calidam, nec trahit ne
porcin etaporatio , quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant, per tous sulphure plena escentes vel immoles
aquas , saturent benelicio materiæ, per quam fluant,
trahere : qnod ipso odore gnstnqne testantur. Rcddunt
enim qualitalem ejus, qua caluerunt. materne. Quod
ne accidcre mireris, VIVE! calai aqnam infonde . fervehit.

XXV. Quantum aqua: mortiferæ sont, nec odore no-
labiles, nec sapore. Cirea Nooacrln in Arcadia Styx ap-
pelleta ab incoiis, advenas fallit, quia non facie. non
odore suspecta est; qualia suai maguernm artiflcum se»
nena, quia deprebendi nisi morte non possum. liæc an-
lem, de que paolo ante retuli, aqua, summs ceieritata
corrompit, nec remedio locus est, quia protinus houst:
duratur; nec aliter quam gypsum sub humore constrin-
gitnr, et alligat vissera. Est autem nuis aqua in Thes-
salin circa Tempe, quam et feræ et pécus omne devitat .-
per ferrum et tos exit: tanta vis illi inest, etiam dura
moliicndi : nec orbusta quidem ulia alit. et herbas ne-
cat.tQuibusdam flnminibus visinest mira. Mia enim sont,
qnæ pota inflcinnt greges ovium , iutrsque breve tempus,
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi
en Macédoine, au rapport de Théophraste,un
fleuve ou l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne lacouleur blanche; quaud elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dû il parsème le poil
de taches blanches. il v a des lacs dont l’eau sou-
tient’cenx qui ne savent pas nager; le fait est no-

taire. On voyait, en Sicile, etl’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en

est palpable : pesez un corps quelconque, et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau, pourvu que
les volumes soient les mèmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvers a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté de l’objet ; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux , il ne plongera ni ne mentem; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement 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 à

quo tum aigrin , albain feront imam; que albæ vene-
rsnt, nigræ sbeunt. Hou etiam in mentis enrues duo ef-
flclunt; quorum sitcrl ab effectu Moins nomen est : uter-
que ex eodem lacu exeunt , diversa facturi. In Macedo-
nin quoque, ut ait Tbeophrastus, est numen, ad qucd
qui lacera albes oves t’olunt. adducnnt. Quod ut diutius
pouvere, non aliter quam infecta mutantur. At si illis
luna opus fuerit pulls , paratus gratuitus infecter est : ad
Penenm enmdem gregem appellunt. Auctores noves ha-
beo. esse in Galstis [lumen , quod idem in omnibus em-
eiat : esse in Cappadocia, quo poto equls , nec ulll præ-
teres animali, oolor mutatur, et spargitur albo cutis.
Qnœdsm Incas esse, qui nandi imperitos tarant, natum
est. Brut in Sicilis, est adhuc in Syria stagnum in quo
nutant luteras, et mergl projecta non passant, licet gra-
vis sint.Hujus rei palam causa est. Quamcumque vis reni
expcude, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sil modus; si aqua gravior est, leviorem rem, quam
lpsa est , taret, et tante supra se extollet, quanto- erit Ic-
vior; gravions descendent. At si aquis, et ejus rei quam
contra pensabis, par pondus erit ; nec pessum ibit , nec
exstabit, sed œqnabitur aquas; et natabit quidem, sed
pæne mena r ac nuita emincns parte. floc est cur quæ-
dsm tigna supra aqusm pane tata effmntur. quædsm
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l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce;
plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa léa
gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. il arrive ainsi que, dans cer-
tains lacs, les pierres mèmes ne peuvent aller a
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des iles flottantes ,a en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une lie de ce genre

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

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

n, 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 à deux causes : a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères, et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte , bien qu’il nourrisse

des arbres. Peut-être cette île n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les
pierres mèmes qu’on peut y trouver sontporeuses
et perméables , pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium subissons sint, quædsm ad aquilibrium aquas
descendant. Nemque quum utriusque pondus par est ,
ueutraque res alteri cedit; graviora descendunt, leviers
gestantur. Grave autem et leva est, non estimation
[108er . sed comparatione ejus quo vehi débet. [taque ubi
aqua gravior est hominis eorpore, sut sari, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
stagnis ne lapides quidem pessum cant; de octidis et du-

.ris loquer. Sunt enim multi pumicosi et leves, es quibus
quæ coulant insulæ. in Lydia mtant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias nutantem insulatn vidi. Alla in
Vadimonis iacu vehttur, alia in Iacu Statoniensi. Outilla-
rnm insola et arbores habet, et herbas nutrit, tamcn
aqua sustinetur : et in banc atque illam partem non tan-
tum venta impellitur, sed et aura. Nec unquam illi per
diem et nncteni in uno loco slalio estzadeo movetur
levi flatu.Hnic duplex causa est. Aqnæ gravitas medi-
catæ, et oh hoc ponderosæ ; etipsius insutæ materia mon
tabilis, quæ non estcorporis solidi ,- qnarmis arbores alit.
Fortsssc enim leves truncos, frondesque in lacu apuras.
pinguis humer apprehendit, acvinxit. [taque etiamsi qui
in illa sans sunt, invenies exesa et nstqusa : qualia suut
qua.- duratus humer entoit. uliqne cires medicstorum
tontinai rivas; que ubi purgmenta squamm COMIIOÜ
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assemblage de cette nature, ou il existe de l’air et
du vide, a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte z pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une lon-
glie stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont -elles pour effet de maintenir le germe , et sont-
ellcs visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale , la lèpre , parsemaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou qui s’y lavaient:
inconvénient qu’on attribue il l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté mê ne, se congèlent le plus facile-

ment. Le mode de formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
aboulie; rappelle , en effet, et le minéral dia-
phane, 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-môme; alois, ce qui était
eau , devient pierre.

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

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. ’l’béophrastc affirme que, dans le

l’ont, certains fleuves ont leur crue tirette époque.

ront, sa spuma sottdantor. Necessarlo levé est , qucd es
venteau insuique concrétion est. Quorumdam.cansn non
potest reddi, quarra aqua Nilotiea lœcondiores feminas
faciat, Ideo ut quammdam vtsccra longs sierilitale præ-
clusa . ad eouceptomrelasaverit ; quam qorrdam in Lycia
aquas mnœplom ftminarmn custodiant, quas soient pe-
tere , quibus parum tenait votre est. Quod ad me attinet,
pont) ista inter teniere vulgata. Creditum est, quantum
aquas scabieni atterre rorporihus, quasdum vitiliginem , -
et fœdxm ex alho varietatem. live infusa sive pota sil;
qucd vilium dicont habere aquam ex roi-e colleelam.
Quis non gravissimes esse aquas crcdnl, quin in crystat.
lum roesml?Contra autem est: tenoissimis enim hoc eren
nit , quas frigos oh ipsum teuuitatem facilitois, gelai. [inde
antent flat ejusmodl tapis, apud (iriseras es ipso nomine
apparet: morailles enim appellent æque bunc perlueidum
lapittem, quam ill in glaciein, ex qua tleri lapis creditur.
Aquin enim aplatis minimum in se terrent habous quum
induroit, longioris frigorie pertinacia spissator magis ac
magis: donec omni acre excluso in se tata compressa est. ’
et honor qui tuerai, lapis effectua est.

XXVI. Æstatc quinium flumim augentur, ut Nilos;
cujus alias ratio reddetur. Thmphrastus est auctor, in
Ponta quoque quosdam aulnes cresrnre tempera festive z ,
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On donne quatre raisons de ces singularités z ou
bien la terre alors est plus disposée a se changer en
eau; ou bien il tombe vers les sources des ploies
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 estque les as-

tres, dans certains mais, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’il
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de croc. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre ou
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre , et a quel-
que intervalle reparaitre et reprendre leur nous
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent soos terre des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et ou des si-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils

v suivent leur cours invisible; mais, du qu’un
cairps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins ’a leur pas-
sage, ct coulent de nouveau à la face du ciel.

Tel le Lycos longtemps dans la terne anglant ,
Sous on ciel élonger muait loin de sa source.
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa conise.
L’Erasiu reparait dans les plaines d’Argos.

il en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’alisorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’œt

quatuor autem esse iodlent causas. Aut quia tunmaxinse
in humorem mutabilis terra est; ans quia majores in re-
moto imbres sont, quorum aqua per secrétas cunicoles
reddita , tacite suftunditnr. Tertla , si cretvriorlbus ventis
ostium cæditnr, et rererberatur floctu, amuïs restitit :
qui rrescerc vidctur. quia non effonditor. Quarts ratio
est siderum. Hæc enim quibusdam niensibus mugis ur-
gent, et exhauriunt fluniina; quum longios recaseront .
minus (nasonnontatque trahont. [taque qucd impendio
muchai, id incrémenta acœdit. Quantum tlumina palans
in aliqucm specum decidunt. et sic ex oculis nolerontnr:
quædam consumnntur paulatim , et intercidunt : eadem
ex intervallo revertuntur, maipiuutquc et nomen et cur-
som. Causa manifesta est , sub terra vacat tous. Ornais
autem hunier natura ad inter-tus et ad inane défaut.
illo itaque recepla nomina cursus egcre secréta; au!
ququ primum aliquid solidi. qucd obstaret, occurrit.
perrupta parle, quin minus ad exitum repugnubai. re-
petierc corsons tuum.

sic ubi terreno nous est époins hlatu
Exsistit prisent bine, ulluque renascitur ore 3
Sic modo combihtlur. tactto modo somite lapons
ntddllur argolicis inscris Ersatnus in tandis.

Idem et in Oriente’l’igris facit: ahanrbetur,etdesidera.
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qu’à une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, à
des époques fixes , les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive a l’AI’éthuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que I’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaîe jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alpbée, mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressea Aréthuse:

Qu’alnsi jaunis Doris aux bords siciliens
- N’ose a tes flots mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,
se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de sede’gager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a fait claire
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 lièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte ;
de la la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difflcilesà

tus dia , tandem longe renioto loco, non tamcn dublus sa
idem sit, emergit. Quidam fontes cette tempore purga-
menla ejeclaut; ut Arethusa in Sicilia , quinte quaque æs-
tate per Olympia. 1nde Opinio est, Alphæon ex Acheta eo
risque penetrare, et agers sub mare cursum , nec ante
quam in Syracusano litore emergere. Ideoque iis dlebus
quibus Olympia num , victimarum stercus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. 110c et a te lraditum est in
poemate. Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

sic tibi . cnm fluctus subterlabere Slcanos ,
Doris aman suam non lutermlsceat nndain.

Est in Chersoneso Rhodiorum ions, qui post magnum
lntervallum teinporis, fœda quœdam turlaidus ex intime
fundat . donec liberatus eliquutusque est. floc quibusdam
loeis foules factum, ut non tantum lutum, sa] folia, tes-
tuque, etquldquid putrejacuit, expellant; ubique autem
facit mare ; cui bæc natura est, ut omne lmmuudum
stercorosnmque litoribus impingat. Quædam vero partes
maris id renis temporibus faciunt; ut cires Messanaui et
lfylas flmo quiddam similé, turbuleutum iu litas mare;
pmfert . fmetque et testant, non sine odore fœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent 56-,
journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblablesîi
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-
rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité a rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous il Tombera-t-il des
torrents de pluies sans tin; ou , sans laisser place
à l’été , sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causoit 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 a l’anéantissement de la race liu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quaud surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illis stabulare Salis boves, fabula est. Sed difflcills ratio
est quorumdam; uliqne ubi tempus ejus rei. de que
quæritur, inobservatnm et tacet-lum est. flaque proxima
quidem inveniri et vicias non potesl causa. ceterum pu-
blics est ille : Omnia nqnsrum stautium clausarumque
natura se purgat. Nain in his quibus cursus est, non pos-
snnt vitia consistere, quæ sua vis defert et exportat. Illa
quæ non emittunt quidquid insedit. mugis minusve æs-
tuant. Mare vero «devers , strameuiaque, et naufrage-
rum reliquiis similia, ex intimo trahit, nec tantum tem-
pestate flucluque. sed tranquillum quoque placidumque
purgatur.

XXVII. Sed manet me louis, ut quæram, quum fatal
lis dies diluvii venerit , quemadmodum magna pars terra-
ruin undis obruatur. Ulrum Oceani viribus fiat, et ex-
ternum in nos pelagus exsurget; un crebri sine intermiso
sione imbres, et, elisa æstate , hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus démet; an flamine tellus
Iargius fundat, aperiatque fontes novos; ont non si un:
tante molo causa, sed omnis ratio cousentiat. et simul
imbm eadem, flamine increscaut, maria sedums suis
excita percurraut, et omnia une agmine ad esltium bu-
muni generis incumbant. [la est. Nlhil difficile est ne.
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secours, et ne les dispense que par d’insensibles
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre , elle y apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’enfantementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de seins
pour le nourrir, pour conduire ses frêles organes
juSqu’a l’adolescence l Et comme un rien defait
tout l’ouvrage! il faut un âge d’homme pour batir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D’tm-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul
coup. Que la nature vienne à fausser le morndre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pe-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causesa 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’assornbrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircrr. Des

lors le grain se corrompt dans la terre,- les mors-
sons amaigrics ne poussent que de sleriles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature, et l’herbe

des marais croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus ’a un sol
fluide et sans consistance , ou déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

turne. ntique ubi in ilnem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur viribus, dispensatque se incrémentai
failentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quum
longe tempore opus est, ut couceptus ad puerpenum per,
duret infans, quantis laborihus tener éducatur? quam
diligcnli nulrimento olmoxium novissime corpus adoles-
cit? ni quam nullo ncgotio solvltiur? Urines constitua
ætas; bora dissolvit. Momento fit crois. dru SIM]: blagua
tutela stant ne vinent omnia: cite ne repente drssrlinut.
Quidquid ex hoc statu rerum natura .flcxent, in exihum
morlalium satis. Ergo quum ailuerit illo accessitas tern-
poris, malta simul tata causas morem; nec sme concus-
sionc mundi tante mulalio est, ut quidam potant, inter
ques Fabianus est. Primo immodici œdunt Imbrcs, et
sine ullis solibus triste nubile cœlum est; neliulaque con-
tinua , et ex humide spissa calige , nunquam exstccanti-
bus ventis. Inde vitium salis, et segctum sine froue sur-
gentlum marcor. Tune corrupiis que: ferunlur manu,
paluslris omnibus campis herba succrescit; mox injuriam
et validïora sensere. Solutis quippe radicibus, arbuste
procumbunt et vilis; etque omne virgultum non’tcuetur
solo, quod molle fluidumque est ; jam nec gramma aut
pabula luta aquis sustinet. Fume laboratur, et menus ad

saumura.
famine vient sévir : la main se porte sur les ali-
ments de nos premiers pères; on secoue l’ycuse ,
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 lieu. Le fléau-emporte
pôle-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 mort sous 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 ça et l’a ravager les
plaines , tant qu’enfin , chargée desimmcnses dé-

bris des nalions , elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, gressis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se figure le Rhône,
le lihin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déj’a des torrents, qu’on se les figure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antique alimenta porrigîtur z quare ilex et quercus excu-
tiiur, et quæcumque in his ardnis arbor commissura as-
tricta lapidait) stctit. Labaut ac mattent tecta, et in imum
usqnc rcccptis aquis fondamenta desiduut, ac iota humus
stagnat , frustra titubanlium fulcra tenlautur. 0mne enim
fundamentum in lubrico figitur, et lulosa humo nihil sta-
bile rst. Postquam magis magisque nimbi ingruunt, et
congestae seculis tabuerunt nives, devolutus torrens al-
tissimis moutibus rapit silvas mais hærentes, et saxe re-
volutis remisse wmpagibus rotai. Abluit villas, et inter-
mixtos ovium grcges devehit; vulsisque minoribus teclis,
quæ in transitu abduxit , tandem in majora violentas ob-
errat. Urbcs, et implicites trahit mmuibus suis populos.
ruinam an naufragium querantur, incertos; arien simul ,
et qucd opprimer-et, et qucd mergeret. venit. Aucun
deinde processu aliquo in se torrentibus replis plana pas«
sin] populatur. Novissime ruina magna gentium clarus
onustusque diffunditur. Flumina vero suapto natura
vaste , et tcmpeslalihus rapta, alvcos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodauum, quid polos Bhenum. etque Danu-
bium, quibus torrens etiam in canali sur) cursus est.
quum superfusi novas sibi feccre ripas, ac suisse huma
simul encensera alveo? Quanta com præcipitatione vol-
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développement, quand le Rhin , répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, ae-
cnmule ses flots comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre, non plus le pied ni
le flanc des montagnes, mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de monts, des rocs abattus,
de vastes prementoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enlln, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est tontes fer.
mées , il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités]

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
sesvapeurs, les causes de destruction s’accrois-
senties unes par les autres. Le brouillard devient
nuit, nuit d’horreur et d’effroi , coupée par inter.

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche à

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes , en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée , et donnent a la
plaine l’aspectd’nn lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Tonte
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux , plus de

vnntur, ubi per campestria fluens Rhenus, ne spalte qui-
dem lauguidus, sed latissime relut per angustum aquas
implet? Quumque Danubius non jam radices nec media
montium stringit, sed juge ipso sollicitai, ferens secum ma-
defacta montium latere , rupesque dejeetas, et magnarum
promonlon’a regionum,quæ fundamentis laborantins a
continente ramseront? Deinde non invenieus exitum,
omnia enim sibi ipse prœcluserat, in orbem redit, in-
gentemque torr-arum ambitum etque urbium une vortlce
involvit. Inlerimpermnucnt imbres , lit cœlum grarius ,
ne sic diu malum ex molo colligit. Quod olim fuerat
humain, nox est, et quidem lier-rida et lerribills. inter-
cursu luminis diri ; crebro enim mieant fulmina , procellæ
quinium mare : tune primum auctum llominum accessu ,
et sibi angustum, jam promovet litas; non continetur
cuis linibus, sed prohibent exire torrentes, aguntque
fluctua retro :spars tamcn major, ut maligne Ostie re.
tenta, reslagnat, et agros in fol-mum nnius lacus redi-
glt. dam omnis , quœ prospici possunt, aquis obsidentur.
Omnis tumulus in profonde fate! , et immense ubique al-
titudo est; tantum in summis montlum jugis vade sont.
la en excelslssima cnm liberts eonjugibusque lugere, ac-
tis ante se gregibus: diremtum luter miseras commercium
ac transitas; quoniam quidquid submissius crut, id
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rapports d’une cime à l’autre; l’eau a tout cou-

vert sons leurs pieds. Ainsi se tient attaché aux
sommités du globe ce qui reste du genre humain;
heureux encore dans cette extrémité d’être passé

de l’épouvante à une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force 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’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence diguer .
du tableau : ’

Tout était mer ; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux?

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. il était grandie

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait : ’

Les fleuves déchaînés 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? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu , comme vous
le deviez , l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton z vous saurez ce qu’il convient du

nuda complevit. Editissimis quibusque adhærebant reli-
quiz generis humani; quibus in extrema perductis, hoc
nnnm solatio fait, qucd tramierat in stuporem matus:
non rocabat limure mirantibus; ne doler quidem habe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in en qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum modo eruinent mon-
tes. et sparsas Cycladas engent, ut ait ille poelarum -
ingeuiosissimus (agreste, aient illud pro magnitudiue rei
dixit :

Omnia pentus cranta deerant quoque mon ponte;

nisi tantum impetum iugenii et materiæ ad pnerilesln-
eptias reduxîsset. I ’

Net lupus inter oves , fulvos vehit nuda leone. .

Non est res satis sobria, laseivire devorato orbe terra.
rum. Dixit ingeutia, et tantes confusionis imagiuem ce.

pit, quum dixit: iEnpatiata ruant per apertos nomina campos...
. . . . . Pressæque lobant subsurgilc infra.

tlugxiilice hoc, si non curnvit, quid oves et tupi factum.
Nzitari autem in diluvio et in illo rapina potest? nul. non
eodem impetu pecus omne, quo raptum erat, mersum
est? Concepistl lmaginem quantum debebas, abrutis ont.
nibus terris, cœlo ipso in terrain meute : perfcr : scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. -- Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe, mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres : telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni lor-
rents, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heuce
de la destruction est venue , quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
Ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus z je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplientles nuages, et les pluies, et les fleuves.

’ Le mal, hélas! incessamment s’angmenle ;
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’eugloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude ,

après lequel enfin les mers s’élèvent à une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux , et roulent d’immenses nappes d’eau

qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

qnid décent. si cogitaveris orbem terramm nature. Nunc
ad proposilum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetu magna fe-
rienda sunt. Facietpluvio segetes malus, fructum grande
decutiet; intumescent rivis nomina, sed résident. Qui-
busdum placet moveri mare, et illinc causam tanne cla-
dis arcessi. Non potesl lorrentium , out imbrium , out flu-
minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instat
ilta pernicics, mularique genus humanum placuit , fluerc
assidues imbres ,et non esse modum pluviis concesserim ,
suppressis aquilonihus, et llalu sicciore; austris aubes et

imbres et amnes abundare. -
. . . . . Sed adhuc in damne profectum est.
sternnntur assotes. et deplorata colonis
Vol: jacent. lougique perit labor Irritus anal.

Non lædi délient terræ , sed abscondi. Denique quum per
ista prolusum est, crescunt maria . sed super solitnm , et
fluctum ultra extremum tempestatis maximæ vestigium
mittunt. Deinde a targe ventis urgentibus, ingeus æquor
evolvunt, qucd longe a conspectu interioris litoris fran-
gilur. Deinde ubi litnI his prolatum est, et pelagos lq

saunons.
bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs ou l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais 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’inaccessiblcs abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe, si
l’on tenait compte des points ou elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise, comme aussi.

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles contri-
buent pour leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-

bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étant de niveau

avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-
fit , pour couvrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords,

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-’

noxiale, dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune , est plus forte que toutes les autres,
de même celle-ci , envoyée pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

alieno constitit, velot admoto male comlnns procurait
testus ex imo recessu maris. Nain ut aeris, ut ælheris.
sic hujus clcmenti larga materia est, multoque in abdito
plenior. lime intis meta , non æstu , num æslus fati minis-
terium est, attollit vaste sinu fretum, agitque ante se.
Deinde in miram altitudinem erigitur, et illis tutts ho-
ntinum receptaculls supercst. Ncc id aquis arduum est,
quoniam æquo terris fastigio ascenderent, si quis ex.
celsa perlibret. Maria paria sunt. Nom par undique sibi
lpsa tenus est. Cava et plana undique Çnl’crîora surit. Sed
istis adeo in rolundnm arbis requatns est, in parte autem
ejus et maria sont, quæ in nnius æqualitalem pilæ coeunt.
Sed queutadmodum campos intuentem , qua: paulatinl
devon suet, fallunt, aie non intelligimus curvaturas ma-
ris, et videtur planum quidquid apparet; et illud æquale
terris est. [dengue ut cffluat, non magna mole se tollet;
dum satis est illi, ut snpm paria veniat, léviter exsur-
gcre ; nec a litore ubi inferius est, sed a medîo , ubi ille
cumulus est, définit. Ergo ut solet testus æquinoctialis ,
sui) ipsum lunæ solisqne coitum , omnibus aliis major nn-
dare; sic hie qui rd oceupandas terras mittitor, solin.
mpximisque violentior. plus aquarum trahlt; nec ante-
quam supra jeacumlna eorum, ques perfusons est,
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doit couvrir, qu’entin elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croît et décroît tour in tour.

Aujonr du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses
élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mèmes qu’à la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau on de feu arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en flnir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre a leurs

lois; ils sont agents de vie et instrumenls de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer. ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes , selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres y joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
matiVe, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe , dit-il, prendra leu quand
toastes 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 deluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de mame sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence a tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changemenls de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une à un

montinm crevit, devolv’tur, Fer centena millia quibus-
dam locis æslus excurrît innoxius, et ordinem servet. Ad
mensuram enim crescit, iterumque decrescit. At illo
tempera solutus legihus, sine modo fertur. Qun rationne:
inquis. Eadein, qua conflagrati) futura est. Utrumque
tlt, quum Dco visum ordiri meliora, vetera nuiri. Aqua
et igni: tetrenis dominantur. Ex his ortus, et et his in-
teritus est. Ergo quandoque pl:vcuere res novæ mundo,
sic in nos marc emiltitur desupcr, ut ferver ignis, quum
aliud genus exitii placuit.

XXIX. Quidam existimant terrant quoque concutl , et
dirupto solo nova fluminum eapita detegere, quæ am-
plius ut e plena profundant. Berosns. qui Belum inter-
pretatus est, ait cursn ista siderum fieri; et adeo quidem
alflrmat, ut conflagrationi nique diluvio tempus assig-
net; amura enim terrena contendit. quando omnia si-
dera , qnœ nunc diverses aguntcursus. in Cnncmm ron-
venerint, sic sub rodent pilsih vestigio. ut rcc’a linea
exire per orbes omnium possit; inundalionem fulurum,
quum eadem siderum turba in Capricornum conveuerit.
Illic solstitiurn, hie bruma. conflcitnr. Magma potentiæ
signa; quando in ipse mutltloue anni momenta saut.
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tel événement; mais je crois devoir v ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la confia;
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 estenfermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il v a la en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enlantement 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 complètement pour re-

naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice ,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et tatas ego reœperim causas; ueque enim ex une est
tante pernicies; et illam quæ in conflagration nostris
placet, hue quoque transferendam pute, sire anima est
mandas, sive corpus, natura gubernante, ut arbores.
ut sala . ab initie ejus usqnc ad exitum quidquid facette,
quidquid pali debeat. inclusnm est; ut in semine omnis
fuluri ratio hominis comprehcnsn est. Et legem barbie et
canorum nondum nains infans hanet; tatins enim corpo-
ris, et sequentis ætatis in parvo oocultoque linéamenta
sunt. Sic origo mundi, non minus solem et lnnam. et
vices siderum, et animalium ortus , quam quibus muta-
rentnr terrena , continuit. In his fuit inundatio, quin non
accus quam hiems , quam æstas , legs mundi venit. Ita-
que non pluvina istud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non trrræ motu,
sed lerræ quoque motu. Omnia adjuvabunt naturam , ut
naturæ constitnta peragantnr. Maximum tamcn causam,
ad se inundandam, terra ipsa præstahit; quam diximus
esse mutnltilem, et solvi in humorem. Ergo quandoque
erit terminus rebus humanis; quum partes ejus interlre
debuerint, abolerive funditus totæ, ut de intégro tout ,
rudes innoxtæque genercntur , nec supersit in deteriora
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dans une juste proportion. Il faut que l’un d’eux
se trouve en excès, pour que l’équilibre du monde

soit troublé. c’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envclopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
pousser a un envahissement. Il faudra que la terre
cède à un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrempera, se
délaiera et ne cessera de couler sous forme liquide.
Alors , de dessous les montagnes ébranlées, surgi-

ront des fleuves qui fuiront ensuite sourdement
par mille crevasses. Partout le sol rendra les eaux
qu’il couvre; du sommet des montagnes jailliront
des sources; et de même que la corruption s’étend

à des chairs saines, et que les parties voisines
d’un ulcère finissent par s’ulcérer, de proche en

proche, les terres en dissolution feront tout dis-
soudre autour d’elles, puis l’eau sortira par filets,

par courants; et des rochers eutr’onverts 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’Adriutique , de

détroit de Sicile,.de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront tontes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
Propontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fuit. fiel. Nnnc
enim clementa ad id , qucd debelur , pensa sont. Aliquid
oportet alteri accedat, ut qua: libramento stant. lfit’quln-
Iitas turbe-t; accedet humori. Nunc enim babel que am-
biat terras, non quo obruat. Quidquid illi aceesserit,
necesse est in alienum locum exuntlct. Unda-ergoct terra
non minus débet, ut validîori infirma succumhnt. Inci-
pict ergo putrescere, (tchine laxata ire in hutuorem , et
assidua tabc dctlucre. Tune exsilient sub montibus flu-
mina , ipsosque impetu quaticut; inde aura tacite matta-
bunt. Solum omne aquas reddct, summi sealurient mon-
ies , queutadmodum in morbum transcunt sana , ct nit-cri
vicina conscntiunt; ut quæque proximn terris tluentibus
fuerint, elueutur, stillabunt, et deinde cul-rent , et binote
pluribus lacis saxo, per frelum salit-ut, et maria inter se
œmponent. Niltil erunt Hadriatici . nihil Siculi ætluoris
tances, n.hil Charybdis , nilnl Scylla. 0mnes novmn
mare fabulas obruct, et hie qui terras cingit Occanus cx-
trcmas, veuirt in medium. Quid ergo est 1’ nihilominus
teucbit alienos trieuses hiems . restas probîbcbitur, et
quodcuuque terras sidus exsiocat , compresso ardore ces-
sabit. Perîbnnt tot nomina, Caspîum et Rubrum mare .
Ambracii et Cretici sinus, Propontis et Pantin. Paribit

saunons.
sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les bautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par 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, tout ce qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de plus fameux et de
plus beau, grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. [tien , je le répète, n’est difficile a la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
meut décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de 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-dcl’a de ses limites, et mener l’O-

céan ’a la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand eile voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omue diserimen. Confundetnr quidquid in suas partes
natura digessit. Non mari quemqnam , non tunes tuebun-
lur. Non prodcrnnt temple supplicibns . nec urbiuln
summn ; quippe fugientcs nuda prœveniet. et ex ipsis
arcibus dcferet. Alia ab occasn , alia ab oriente concu-
renl; unus humanum genus condet dies. Quidquid tam
longa fortuna: indulgentia excoluit. quidquid supra œ-
teros cxtulit, nobilia portier etque adorante, magnarum»
que gcnlium rogna pessumdabit.

XXX. Sunt omnia, ut dixi , facilia naiuræ; ntique que:
a primo l’ancre constituit; ad quæ non subito, sed ex de-
uuntiato venit. Jam autem a printo die mundi, quum
in banc habitum cx infurmi unitalc dzscederct, quando
mergercnlur terrena , decrctum est; et ne rit quandoque
valut in nove opere dura IllOliîlÔ. olttn ad llæc maria se
exercent. Non vides, ut fluctua in litera. tanquam cxitu-
rus, inrurrat? Non vides, ut amins tines sues transeat,
et in posacssioncm tcrrnrnm mare inducet? Non vides.
ut illi perpctua rum claustris suis pogna sit? Quis perm
istinc . nuda tantum tumultum vides, matus est c mari .
et magno impetu erumpeutibus fluviis? Ubi non humo-
rem natura disposait, ut undique uns, quum voluisset,
aggredi passet? Menuet , nisi cruentibus terrain 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 à creuser profondément le sol ,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
te: 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 élémenls du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles dont elle est entou-
rée : longtemps contenues, elles triompheront cn-
fln 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-mémo 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, des qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Bien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue , de
si terrible a ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

cocu-rit, etquotles nos avarias ant defodit, sut aliqna
tua panetiers altiua cogit. eruendi finis nuda est. Ad-
jiea nunc, quodimmanes sunt in abdito [actu , et multum
maris conditi , multum fluminum per operta labeutium.
Undique ergo erunt causa: diluvio, quum aliæ aquæ sub-
influunt terras, allas eircumfluunt. quin dia coercilæ vin-
cent, etamues amnibus jaugent , paludibus stagna. Om-
nium tune mare ora fontium implebit, et majore hiatu
aolvet. Qnemadmodum corpora nostra ad egestnm ven-
ter exhaurit. quemadmodurn eunt in sudorein vires; ite
telles liquetîet, et aliis causis quiescentibus , intra se, quo
mergatur, inveniet. Sic magna omnia coitura credidc-
rim. Net: erit longe mors exitii. Tentatur dlvelliturque
concordia, quum semel aliquid ex bac idonea diligentia
remisth mundus; statim undique ex aperte, ex shdito,
supernc, ab imo. aquarum flet irruptio. Niliil est tam vio-
lentum et incontinent; sui, tam contumax, infestumque
i-etinentibns , quam magna vis undæ; utelur libcrlale per-
misse, et juliente natura, quin scindit circuitque, com-
pleblt. Ut igni: nivet-sis locis ortus, cite misoet incen-
dlum, flammis noire properantibns; sic momenlo redun-
dans. maria se commutent. Net: sa semper lissette 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 consomme l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait
pris les mœurs , la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Occ’au sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. ll v aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et ne sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversilé 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 meme sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous situez donc, à en juger d’après vos lettres ,

sage Lucilius, etla Sicile, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cetle charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferezwous, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger à l’ambition , et ami de la rclraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous , au contraire , vous êtes si

dis erit; sed peracto exitio generis humani , exstinctisqne’
paritcr feris. in quernm hommes ingcniu transierant.
iterum aquas terra sorbebit; natura pelagus stare. eut
intra terminos sucs furere coget; et rejcclus e nostris se-
dibus, in sua secreta pelletur Oceanus; et antiquus ordo -
revoeabitur. 0mne ex integro animal generabitur , dabi-
turque terris homo inscius scelerum. et melioribus aus-
piciis nains. Sed illis quoque innocenlia non durabit, niai
dum novi suut. Cito nequitia subrepit; virtus difflcilis
inventa est, rectorem ducemque desiderat. Etiam sine
magistro vitia discuntur. l

une QUARTUS.

PRÆPÀTIO.

Deleetat te, quemadmodum scrlbis, Lucill virorum
optime , Sicilia , et offlcium procurationis oliosæ. Dolce-
tabit , si continere id intra flues sues volneris, nec em-
cere imperium , qucd est procuratio. Facturnm te hoc ,
non dubito. Scio quam ais ambitioni alienus, quam fa-
miliaris otio et literis. Turbam rerum hominnmque de-
aideront, qul se pan assoient! Tibi tecum optime coo-
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bien avec vous! Je nem’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt dénoua
trop aimer , tantôtdu dégoûtée notre être; tour a
tour l’esprit enflé d’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant alter aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de
misère, jamais seuls avec nous-mèmes. Nécessai-

rcmcnt, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces , ily alutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, lant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plaît; 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 les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable à l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-ou que parce qu’il est vulnérable. ,Armez-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être à l’épreuve des blessures. tinssiez-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 Vitcllius , disait

venit. Née mirum panois istud contingere ; imperiosi no-
bis ipsis et molesti sumus ; modo amure nostri . modo tæ-
dio laboramns; infelicem animum nunc superbia infla-
mua, nunc cupiditate distendimus ; alias voluptate laxa-
mus . alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam camus singuli. Necesse est itaque assidus ula-
mur, in tam magna vitiorum contnbernio, rixa. Fsc
ergo, mi Lucili, quod lacera ceusuesti. A turbe , quan-
tum potes, te sépara, nec adulatoribus lotus prasines;
artifices sunt ad captandos superions. Par illis , etiamsi
bene caveris, non cris. mon credo, proditioni , si capte-
ris , ipse te trades. Habent hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; snipe exclusæ, novie-
sime recipiunturJloc enimipsum imputant, qucd repet-
luntur , et subigi ne coutumelia quidem possum. lucre-
dibile est . qucd dicturus slim, sed tamcn verum. En
maxime quisque palet, qua petitur. Formes enim ideo ,
quia patct , pe:itur. Sic ergo formare , utscias non posse
te œnscqui . ut sis inipenetrabilis ; quuniomnia caveris,
par ornamenta feriet. Aline adulations: clam utetur. parce;
nlius ex aperto. palun, nisticitate simulata . quasi simpli-
cttas ille , non ars tit. Planeur attifes anteyiteltiulu maxi-

saunons.
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 le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre a rencontrer bien des Plancus; etle re-
mède is un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses quej’aie connu , notam-
mentdans l’appréciation et la cure des vices, di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte , on est ravi qu’elle
l’ait forcée. a Démétrins, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, à un fils d’affran-
chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichîr , une
méthode aisée , te jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cetto; j’enseignerais à 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, niceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyeu de faire fortune facilement, gaîment
même, et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidns Annœus, et qu’Apollonius Pvcta ,
quoique ta taille soit aussi ramassée que cette d’un
Thrace aux prises avec un Thrace. Je dirai qu’on
n’est pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. a

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est ’a

mus . aiebat non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
diendum. Perît, inquit, procari. si tatet. Plurimutn adn-
lator. quum deprehensus est, proficit; plus cliamnune.
si objurgatus est, si eruhuit. Futures maltes in persona
tua Plancos cogita; et hoc non esse remcdium tanti mali,
nolle laudari. Crispus Passienus, quo ego nil cognovi
aubtilius in omnibus rebus . maxime in distingucndis et
curandis vitiis, sæpe dicebat, « adulationi nus opponere.
non claudere ostium , ct quidem sic . quemadmodum op.
puni amicts solet, quæ si impulit,grata est; gratior, si
effragitn Demetrium cgregium virum maniai dime cui -
dam libertine potenti, facilem sibi esse ad divinisa siam .
quo die pœuituisset boum mentis. a Néo invidebo. inquit,
vobis banc ertcm, sed docebo ces quibus quæsitoopus
est, quemadmodum non dubium fortunam maris. non
emendi rendcndique liteau subeant , non incertam fident
ruris. inœrtiorem foi-i tentent, quemadmodnm non ao-
lum facili, sedeliam hilari vis pecuniam factum . gaudea-
tesquc dispolient. Te , inquit, longioreln Floc Astuce
jumbo, et Apollonio l’jcta . quumin staturam habeas
Thrccis cnm Thrace compositi. Hominem quidem non
esse ullum überatiorom , non montia. quum peut: viderl
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découvert, plus elle est hardie; plus elle’s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres,
plus son triomphe est prompt. Car on on est venu
à ce point d’extravagance , que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvcnt que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle , fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : dès l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vissent ceux 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 a un seul antant 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. pha-

cnu se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a l’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. a Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance il éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible à des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é.

omnibus douane, quidquid dereliquisti. n nuent, ml Ju-
nior. que apertior est adulatio, que improbior, quo
mugis frontem suam perfrieuit. occidit alienum . hoc ci-
lius expugnat. En enim jam demcntiæ venimus .’nt qui
parce adulatur, pro maligne lit. Soleham tibi dicere,
Gallioueln fairem meum , quem uemo non parum ornai,
etiam qui amare plus non potest, clin vitia non nossc.
boc etiam odisse; oh omni illum parte tentasti. Ingeuium
suspioere oœpisti , omnium maximum et dignissimum.
quod sourcer-art malles, quam oonteri; pedes abstulit.
Frugalilalem laudarc eœpistl , que sic a nummis resituit,
ut illos nec habere nec damnera videalur; prima statim
verbe præsidit. Cœplsii mirari eomilatem et inoomposi-
tam suavitatem , que: illos quoque, ques transit , abducit,
gratuitum etiam in obvies merilum., Nemo enim morta-
lium uni tam duisis est , qusmhic omnibus ; quum interim
tenta naturalis boni vis est, nti artem simulationemque
mon rodoient. Nome non imputari sibi bonitatem publi-
cain palilur; boc quoque loco blanditlis tuis restitit, ut
exclameras, inventas le inexpugnabilcm virum adverses
insidias . quas nome non in sinum recipit. En quidem ma-
gin banc ejus prudentlam , et in evitando iuevilahili molo
perlinct-jan le Imam confessas en, quia spermes-as
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité - -,

Toutefois , ne soyez pas mécontentdc vous, cemm
un acteur qui auraitmal joué son rôle, etcommo
si Gallien s’était douté de la comédie et du piège;

il ne vous a pas découvert, il vous a repouasé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que flatteur s’approchcra de vous, dites-lui: a Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs , porteries a quelqu’un

qui, prêta vous paver de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, ct je ne veux pas être dupe ç 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 rassurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare
d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,
pourquoi les devriez-vous il autrui?,Lonez-vous
vous-même; 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 , ct 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 hanteur de mon âme, je me suis. vu l’égal
des plus grands. Mou affection pour Gc’tulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Mcssala et Narcisse ,
longtemps ennemis de [tome avant de l’être l’un

pesse apertis auribus recipi, quamris blaude diceres,
quia vers dicehas. Sed eo magie intellexit obstandum.
Semper enim talais a vero petitur verilas. Nolo tamcn
tibi displieeas, quasi male egeris mimum . et quasi ille
aliquid jocorum eut deli suspieatul sil. Non dcprcbendit
te, sed repolit. Ad hoc exemplar componere. Quum qui:
ad te adulator accessefit, dicilo : «Vis tu ista verbe. (jute
jam ab alio magistratu ad alium cnm lictoribus trauseuut,
ferre ad aliquem , qui paria facturas , vult quidquid
dixeril, audire? Ego nec decipere vole, nec decipi pos-
sum. L’ udari me a vobis , nisi laudaretis etiam males .
vellem. n Quid autem neume est in hoc descendere, ut le
priera tomions potsintt Longum inter vos intervallum
tit. Quum cupieris bene laudari , quare hoc ulll debeas?
lpse te lande. Bic: .Libcralihus me sludiis tradidi, quan-
quam pauperlnl alla cludcrct, etingenium ce ahduceret,
ubi præsens studii prolinm rst. Ad gratuita carmina de-
flexi me, et ad salutare philosophie: sludÎlml coutuli. Os-
teudi in omne portas eadcre vit1utem;.eteluclatus nata-
lium augustins. me sorte me, sed anime mensus, par
maximis stcti. Non mihi am’citia Gætulici Cati lidem eri-

puit ; non in aliorum personam iufeliciler amatorum .
[mais et Narciuus, dia publicl hontes, antequam sut .
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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
aimés. D’indigncs pleurs n’ont point coulé de mes

veux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait. de messéant il un homme

de bien, in un homme de cœur. Plus grand que
mes périls , prêt à marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré il la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux:

valait - il mieux sacrifier ma vie à l’honneur ,
ou l’honneur a ma vie?Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sans ce
monstre, on en était réduit in regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de pour qu’on ne crût

que je ne savais mourir que pour mes amis. A jou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que ,dans cette lutte si générale de

cupidité, jamais vos mains nase 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 potueruut evcrtere. Cervioem pro lido
apposui. Nullum verbum mihi qucd non selva conscientia
proœderet. excussum est. Pre amicis omnia timui, pro
me nihil ; nisi ne parum bonus arnicas fuissem. Non mihi
mutiehres fluxera lacrymæ, non e manibus ullius supplex

’ pependi. Nihil indecorum nec bono, nec vire reni. Perl-
cnlis mais major, pentus ire in en quæ minabantur. egi
gratin fortunæ , qucd expcriri soluisset quanti estima-
rem "dem. Ni n debehnt mihi parvo res tenta constant.
Ncc examinavit me quidem dia; ueque enim paria peu-
debant, utrum satins essct me perire pro lido , an fldem
pro me. Non præcipili impetu in ultimum consilium, quo
me criperem lurex-i polcntium, misi. i’idcbam apud Caium
lonneutu, videbam igues. Sciebam olim sub illo in cnm
statunt res humauas dccidisse , ut inter miséricordiæ
opera hahcrclur, occidi. Non tamcn ferro incubui , nec
in mare aperte ore desilui, ne viderer pro flde tantum
mort pesse. nAdjicc nunc invictum mnncribus animum, et
in tante avaritiæ cerlaminc nunquam supposilnm manum
lucre. Adjice nunc victns parcimoniam, sermonis modes-
tism , adversus minores huinauitatem , advenus majores
revereutiam. l’est hocipse le connils, venue au talas

sennons.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devant un

précieux témoin; s’il est faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
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.
Méditcs ce vers de Virgile z a

Plus de fol nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre g
Tout mortel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de Ménandre (car ost-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal? ) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, » s’écrie le poète qui jello

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi , on plutôt encore se sauver de soi-mème.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sur. de 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 vons-

memoraveris. Si sera suet, coran: magne teste landau.
es ; si false, sine leste derisus es. Possum et ipse nunc
videri te eut capture , sut expcriri. Utrum libet credo.
et 0mnes limure a me incipe. Virgilianum illud excute :

Nusqnam tata lidos . . . . .

sut Ovidiannm :

. . . . . Qua terra palet. fera Erinuys.
in facinusjurassc putes. . os.

eut illul Meuandri (quis enim non in hoc maguitudinem
ingenii sui con cilavit , detest’lus cousensum humani ge-
neris, tendcnlis ad vitia?) 0mnes , ait, matos vivere; et
in secnam, relut rusticus. pools prosiluit. Non satteau
excipit, non puernm, non feminam , non virum: et ad-
jicit, non siugnlos peccarc, nec pantes, sed jam reclus
esse contcxium. Fugicndum ergo, et in se redeuudum
est, immo etiam a se rcrcdcndum. lloc tibi, ctsi dividi-
mur mari, prasine lenlnho, ut dubium vim. injecta
manu , ad Incliora perducam. Et ne solitudinem sentiras.
bine locum misccbo sermones. Erimus une, qua parle
optinii sumos; dabimus invicem couaille, et ex vultu au-
dieutis peudentein longe te ab ista provincia ahanant.
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même chaque fois que vous vous diriez : Je la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage

elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-adiré de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore il la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-

tigua celle de César, lit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la sicule a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe

différente , de la plus haute élévation dans l’abîme,

Pompée fuyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armée.

i. Je veux vous enlever tout ’a fait à ces souve-

nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je

’ n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source, à tous
deux, est inconnue , et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

ne forte magnum historiis esse Mens credos, et placere
tibi ineipias, quoties cogitaveris g banc ego habeo sub
majore provinciam, quas maximorum urbium exerci-
tus et sustinuit et fregit. quum inter Carthaginem et
Romain ingenlis belli pretium jacuit, quum quatuor Ro-
manorum principum, id est, totiusiuiperii vires contrac-
tas in nnnm locum vidit, altamque Pompeii fortunam
crexit. Cæsaris fatigavit. Lepidi transtulit, omniunique
oepit; qnæilzi ingenti speetaculo inter-fuit, ex quo liquere
mortalibus passet, quam velox foret ad imum lapsus ex
sumo . quamque diverse via magnum potentiam fortuna
destinerai. Uno enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maximo fastigio aliter ad extremu dejcrtns. quum
Pompeius alienum exercitum fugeret, Lepidus suum.

l. haque ut ictum mente abducam . quamvis inuits ha-
beat Sicilia in se . circaque se mirabilis, 0mnes interim
provinciæ tuas quæstiones pra-teriho, et in diversum cogi-
tationes tuas abstrairons. Qnæmm enim tecum id quad
libre superiore distuli: Quid ita Nilus œstivis mensibus
abundet. Coi Dauuhium similem natura philosophi tradi-
dernnt. qucd et fontis ignoti , et æstate quam hieme ma-
jor sit. Utrumque npparuit falsum. Nain et caput ejus in
Germaisssssoomperimuszetæstate quum inapIt’ ”
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est en Germanie; et s’il commence à croître en
été , c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , dès les premières chaleurs, lorsque le soc
leil, plus vif à la tin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient a ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux veux de l’homme , elle a voulu qu’il
inondât l’iîgypte à l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire à la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiopie, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point à un sol qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égypte,’v0us le savez, est dans le Nil,
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète, et ne
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit :

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux ?

Si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais , et se parlage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

ereseere , sed adhuc manente intra mensuram suam Nilo,
primis caloribns, quum sol vehementlor inter extrema
verts nives emollit, quas ante consumit , quam intumes-
oere Nilus incipiat. Reliquo vero æstatis mlnuitur . et ad
hibernam magnitudinem redit, etque ex ea dimittitur.

Il. At Nilus ante orlum Caniculæ augetur mediis resti-
bus, ultra æqninoetium. Hum: nobilissimum amnem na-
tura extnlit ante humani generis ocnios, et ite dispoenit ,
ut eo tempore inundaret Ægyptum, quo maxime une
fervoribus terra andain altius traheret , tantum hausurs,
quantum sieeitatisunuæ suftleere posait. Nain in en parle,
qua in Æthiopiasn vrrgit, ont nulli imbres sont, eut
raté, et qui insuetam aquis uniestihus terram non adju-
vent. Unum, ut sois . Ægyptus in boc spem suam habet.
Proinde sut sten’lis aunas, ont fertilis est, prout ille
magnas influxit, sut pareion Nome aratoruui sdspîcit
cœlum. Quarc non mm porta mec jocor, etilli Ovidium
suum impingo , qui ait :

. . . . . Née pluvlo supplical herba Jovl.’

Unde crescereincipiat, si comprehendi passet, cariste
quoque incrementi invenirentur. Nunc vem magnas se-
litudiaes pervsgstus, et in paludes diffusas, gentibus
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ranis et vagabonds. Philé est une ile d’accès
difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui , a leur confluent, de-
viennent lc Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétucux, il
ne faitquc sortir de l’Éthiopie et des sables a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fu-
meux par la grandeur du spectacle dont on vjouit.
La , en face de rochers aigus et. ouverts sur plu-
sieurs points, ie Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits défilés; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
mière fois , se courrouce son onde arrivée d’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse , elle
se précipite en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable a elle-mème z jusque-la,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature, mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Eniin , 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’alcntour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in.

digènes. lis montent a deux de petits batelets,
l’un pour condttirc, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis, longtemps ballottés par la rapidité furieuse

7

spams. clrca Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Philæ insola est sapera et undique prærupta ; duobus
in nnnm roituris lmnihus cingitur, qui Niio mutantur ,

’ et ejus nomen feront. Urbem totem complcctitur banc
Niins, magnas mugis quam violentas, egressus Ætbio-
piam , arenasque, per quas iter ad eommercia Indici ma-
ris est, prælabitur. Exeipiunt eurn Cataractæ. nobilis in-
signi spectaculo locus. lbi per ardues excisasque pluribus
locis rupes Nilnsinsurgit, et vires suas concitat. Frangi-
tnr enim occurrentibus saxis, et per augustat eluctatus ,
ubicunque vincit, aut vîncitur, fluctuat; et iliic exeitatis
primum aquis, quas. sine tumultu, leni alveo duxerat,
violentas, et torrens per malignes transitus presilit, dis-
sintilis sibi. Quippe ad id lutosus et turbidus finit. At ubi
in empiries fauciumîntravit. spumat; et illi non ex natura
sua, sed ex injuria loci rotor est. Tandemque eluctatus
obstautia , in vastam altitudiuetu subito destitutus cadit .
cufn ingenti circumjaeentium reginnum slrepitu. Quem
perferrc gens ibi asperis collocata non potuit, oliîusis as-
siJuo fragore aurihns, et 0b hoc sedihus translati sunt.
inter mit-ac la fluminisineredibiletn incolarutn audaciatn
accepi. Bini parruta navigia conscendunt. quorum alter
naveni régit. alter exhaurit. Deinde multum inter rapi-

SÉNÈQUE.

du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
enfla ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tète 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 552m
et où nul , excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la que la crue commence a devenir sensible.

Puis, a 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’Égvpte. Cc sont des bou-
ches où , lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfla près de Memphis, et s’égarant dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égyptc. D’abord dissémis

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciproeos fluctua voluntati, tandem
tenuissimos cartaies tenent. per que: angusta rupinai effu-
giunt: et cum toto flamine effusai , navigium ruens manu
tempérant, magnoque spectautium meta in caput nixi,
quum jam adploraveris, mersosque atqne obrutos tant:
mole credideris, longe ab ce, in quem ceriderant. loco
navigant , tormenti modo misai. Nec mergtt eadem nuda,
sed plants aquis tradit. Primum incrementum Nili cira
insulam quam modo retuli . Philas . nOscitur. Exigno ab
bac spalio petra dividitur. écu-m Græci vacant; nec illam
ulli , nisi antislitcs calcant; ille primum sexa suctum iln-
minis sentïunt. Post magnum deinde spatinm duo emi-
nent sœpuli ; Nui venas vocant ineolæ ; ex quibus magna
vis funditur, non tamcn quanta operire passet Ægyptnm.
In hæc ora stipem sacerdotes, et aurea dona præfecli .
quum soleuue veuit sacrum, jactant. liiuc jam manifes-
tus novarum virium Nilus , alto ac profun lo alvco fertur,
ne in ln:itudincm cxccdat, ohjeciu mrintîum pressas. Cires
Mcmphim’ demnm liber , et per campestria vagin . in
plnra scinditur ilnmina , ntannque canalihus factis , ut sit
modus in derivantium potestate. per toton] discurrit
Ægyplum. Initie didueitur. deinde continuatis aquis in
(scient tati ac turbidi maris stagnai; cnrsum illi violen-
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue
des contrées qu’il couvre; car il embrasse a droite
et à gauche le pays tout entieril’lus le Nil s’élève,

plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il apporte! Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et

creusent les entrailles du sol , lui , malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et ’I’Égvple lui doit

non-seulement la fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que
le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu, les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est graudeJ Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
-il se décharge dans la mer par sept embouchures

tiamque erlpit latitude regionum, ln quas extcnditur,
dextre lœvaqne totam amplexns Ægyptuquuautum cre-
vit Nilul, tantum spei in anuum est. Nee computatio fatllt
agricolam; adeo ad mensuram fluiuinis respondet, quam
fertilem facit Nilus. la arcasse et sitienti solo et aquam
ioduclt et terrain. Nom quum turbulentus "ont, omnem
in nicets etque hlantibus locis fæcem retinqnit, et quid-
quid pingue secum lotit, arentibus loeis allinit; juvatque
agros daubas ex causls , etquod inundat . et qucd oblimat.
lta quidquid non adiit, sterile ac squalidum jaeet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Min æque natura lluminis ,
quod quum ceteri amnes abluant terras et evisccreut.
Nilus taqu ceterls major ;ladeo nihil exedit, nec abra-
dit , ut contra adjiciat vires, minimumque in eo slt qucd
solem temperet. lllato enim lime, arenas satura! ac jun-
git. Dehetque illi Ægyptus non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. Illa facies pulcherrima est, quum jam
sein agros Nilus ingeælt. Latentœampi , opertæque sunt
ralles; oppida lusutarum modo exstaut. Nullum in me-
diterraueis, nisi per navigia commercium est. Majorque
est lætltia gentibus , quo minus terrarum suerons videntq
Sic quoque quum se ripts continet Nilns , per septena ostia
tu mare emlttttur; quodcunqne etegeris ex his , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pas d’éc
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. il nourrit des monstres qui
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-
hillus, 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 héraciéo-

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 tonte la région dorsale dure et im-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mon et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaient avec la
scie qu’ils portent saillante sur le dos, et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le reste n’ose tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentvrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
a eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Multos nihilominus ignobiles rames in aliud nique aliud
Iitus porrigit. Ceterum belluas , mariois vel magnitudine
vcl non pares . educat. Et ex eo quanton sit , æstlmart
potent, quod ingentia animalia , et pahulo sutllcienti , et
ad vagandum loco, continet. Balhillus , virorum optimus.
in omni literarum genere rarissimus, auctor est. quum
ipse præfectus obtineret Ægyptum . Heracleotico ostio
Niti , quod est maximum . spectaculo sibi fuisse detphino-
rum a mari occurrentium, eterocodilornm a flumine ad-
rersnm agmen ngentium, teint pro partibus prælinm;
crocodilos ah animalibus placidis morsuque innoxiis vic-
tos.mis superior pars corpori; dura et impenetrabilis est
etiam majorum animalium dentihus, nt inferior mollis ac
tenere; banc delphini Iplnis, quas dorso eminentes ge-
ruut, submersi vulncrabant. et in advenum enixi divi-
debant. Reclsis hoc modo pluribus, ceterl velut scie versa
refugerunt; urger animal audacl , andncissimum timide.
Nec illos Tentyrilæ generls sut sanguinis proprietate su-
peront. sedcontemtu et temeritate. Ultro enim insequnu-
tnr, fugientesque injecte trahuht laqueo; picrique per-
eunt, quibus minus primeur animus ad persequendum
fait. Nilum aliquando marinera aquam detullsse, Tueu-
phrastus est auctor. Biennlo contlnuo, remanie Cteops.
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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, leINil fut neuf ans sans sortir de son lit, a
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie , descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement à midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chand des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent la en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée ou il règne de si grandes
chaleurs , aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra, non ascendisse, «cime regnl aune et undecimo,
constat. Significatam ainnt duobus rerum potientibns de-
l’ectionem. Antoniienim Cleopatræque defecit imperium.
Pcr novem aunes non ascendisse Nilum superioribus sa-
culis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inapiciendaa
causas, propter quas æstate Nilua erescat, accedam , et
ab antiquissimîs incipiam. Anaxagoras ait, ex Æthioptae
jugis sotnias nives ad Nilum usqnc deeurrere. lu eadem
opinione omnia vetustas fuit. floc Æsehylus. Sophoclcs,
Euripides, tradunt. Sed falsum esse, argumcnlis pluri-
mis patet. Primo ÆIhiopiam ferventissimnm esse indi-
cat bominum adustua culer , et ’l’roglodytæ, quibus sub-

terraneœ dentus sunt. San velut igni fervescunt, non
tantum medio , sed inclinato quoque die: ardens pelvis ,
nec humani vestigii patieus ; argentum replumbalur;
signorum coagmenta solvantur; nullum mater-ite super-
adornatæ manet operimentum. Auster’ quoque, qui ex
illo tractu veuit, ventorum calidissimus est. Nullum ex
his aninlalihus, que; latent bruma , unquam reconditur.
Etiam perhiemem in summoet aperte serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab hujusmodi immodicis ealoribus est
poaita; nives non caduut , superiora pluvia earent. Quom-
admodurn ergo regio tamis subjecta fervoribns dursturaa
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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 au-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la foute des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de fairefldisparal-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caistre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borvsthène auraientaussi leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient groœir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures: Ainsi refoulé, il revient sur lui-
méme, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout oit il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthymène, de Marseille, en parle comme té-
moin: a J’ai navigué, dibil, sur la mer Atlanti-
que. Elle causale débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per totaux æstatem nives redpit t Qnas sans allqui tuantes
illis quoque excipient; nunquam magisquam Alpes. quam
Thraciæ juge ont Caueasus. Atqui hornm mention flu-
mina vere et prima astate intumescunt. deinde hibernie
minora sont. Quippe vernis temperibus imbrea nivela
diluant; rellquias ejus primas caler dissipai. Née khanun,
nec Rhodanus , nec bien nec Caystrus subjacent male:
mante proveniunt. Allisaimæ sunt etin illis septemtriona-
tibus jugis nives. Phasts quoque per id tempus et Bergs-
tbenes ctesceret , si nives flamine posseut contra lestaient
magna produœre. Præterea si hare causa attelleretNilum,
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maxtmæ et
integræ adhuc nives, ex mollissirnoque tabes est. Nîlns
autem per menses quatuor quuitur , et illi aquatis acces-
sio est. Si Thaleti credis, Etesia: descendenti Nito resis-
tunt, et cursus ejus acte contra estia mari ratatinent; ita
reverheratua in se rectum; nec creseit, sed exitu prohi-
bitus resistit, ctquacunque mox potuit , inconcessus crum-
pit. Enthymenes Masailicnsis testimonium dicit : a Navi-
gavi, inquit, Atlantieum mare. Inde Nilus finit major,
quamdiu Etesiæ tempus observant; tune enim ejicitnr
mare inalantibus ventis. Quum resederlnt , et pelagos
conquieacit, minorque descendenti inde vis Rite est. Ce-
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calme, et le Nil rencontre moins d’obstacles a son
embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil. s Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-belle avant la
saison de ces vents, et dure-belle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas à mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battentla côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vînt du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Etencore pourquoi le Nil ne croît-il
pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. si le mouvement venait
de l’Atlantiqne, il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopido
de chio , dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

ternm dulcis maris saper est , et similes Niloticis bellnæ. s
Quarc ergo. si Nilum Etesiæ provocant. et ante illos
incipit incrementum ejus. et post ses durait? Præterea
non tit major, quo illi flavere veliementius. NEC remitti-
tur incitalnrque, prout illis impetus fuit; quad fieret. si
illorum virihus cresceret. Quid, qucd Etesiæ mus Es) p-
lium verberant, et contra illos Nilns descendit , inde ven-
turns, unde illi, si origo ab illis esset? Præterea ex mari
parus et cæruleus efflueret, non ut nunc turbidus veuit.
Adde, quod testimonium ejus testium lui-ba marguilur.
Tune erat mendacio locus, quum ignota essentesterno.
Licebat illis fabulas mittere. Nunc vero tels Exteri Maris
ora merentorum navihus stringitur; quorum nemo nar-
rai nunc eæruleum Nilum. sut mare saporis alterius,
qucd et natura credi veut; quia dulcissimum quodqne et
levissimum sol trahit. Præterea qusre hieme non stretch!
et tune potesl ventis concitari mare, aliquando quidem
majorihus. Nain Etesiæ temperati suint. Quod si e mari
ferrelur Atlanliœ , semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus ensuit. Œnopides China ait. hiems colorem sub
taris ountineri; ideo et spoons calidos esse , et tepidiorem
puteis squsm: itaque venu interne colore fleuri. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et ringh
mente pendant l’été, temps ou la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette

caisse était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau, les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; sur toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. Si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors a elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points où
règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Enfin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris sugentur imbribus flumins. Nilnm, quin nulle
imbre adjuvetur, tenusri, deinde creseere per æststem:
quo tempera frigent lauriers terrsrum. et redit rigor
fontibus. Quod si verum suet , æslste flamine cresce-
rent, omnesque pulei astate abundarent. Deinde non cs-
lorem hiems sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei tepent , quia sers mentem estrinsecns non reci-
piunt. lta non cslorem lichent. sed fn’gus exdudnnt. En
eadem causa æstnte refrigescunt. quin illo remotus seduc-
tusque ser caletactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait : a Sol humorem ad se rspit; hune esslecata tellus-
tum ex mari ducit. tum es ceteris aquis. Fieri autem non
potest, ut une sicca sit tenus. alla abundet. Sunt enim
perforais omnia. et in itinera pervia. Sicca ab humidis
sumunt aliquando. Nid aliquid terra aœiperet, enfuis-
set. Ergo undas sol trahit; sed es his, que premunt,
maxime hæc meridisna saut. Terra quum curoit. plus
ad se humoris udducit: ut in lacerais olenus illo flult. ubi
esuritur; sic aqua illo ineumbit, quo vis calorie et terra
mtnantis srcessit. [inde ergo trshltur? ex illis selliest
partibus semper hibernis, septentrion-films . onde exult-
dst. 0b bos Pantins in [Merlan] Mare assidus flult "pis
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
V la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait

cette route, et par la ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander 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; voila pourquoi le Nil

s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite , pourquoi y a-t-il des cen-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attireut 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.
llt. 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-mei donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens : ceux-ci , quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé a me croire ,
Posidonius s’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 déj’a changées en

dus, non ut cetera maris, alternatis ultra citre æstibus .
in nnnm pnrtem semper pronus et tomans. Quod nisi fa-
eeret, hisque itiueribns . quod calque deest, redderetur,
qucd cuique superai, emitteretur; jam autaicesta essent
omnia, eut inundata. s-Interrogare Diogenem libet ,
quare, quum pentus et amnes cuncti invicem eommeent ,
non omnibus lecis saulaie majora lunt flamine? Ægyptum
sol magis pereoquit: itaque Nilns mugis crescit. Sed in
ester-is quoque terris altqns fluminibns fltadjectio. Deinde
quare ulla pars lem sine humore est, quum omnis ad
se ex aliis reginnibus trahit, eoquc mugis. que calidior
est? Deinde qusre Nilus dulcis est, si illi e mari nuda
est? Nec enim ulli flnmiuum dulcior gustas.

lit. Grandinem hoc modo fieri si; tibi sftirmarero
que apud nos glacies flt , gelais aube lois, nimis suda-
oem rem feeero. [laque ex his me testibus numero t8-
eundtc notœ, qui vidisse quidem se nagent , sed audisse.
Aut quod historiai faciunt , et ipse faeiam. Illi quum multi
mentiti sunt ad arliitrium suum , unaus aliquam rem no-
lnntspondere. sed adjiciunt: Pelles nuerons [ides erit.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem
premittet, tam in illo quod præteriit. quam in hoc qucd
neuturum est. Grandlnem enim flcri es nnbe taquon , et
jam in humorem versa, sic sflirmsblt, tanquam inter.

SÉNEQUE.

eau . Pourquoi les grêlons sont-ils de ferme rende?
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 retient-
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes z les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plusdurqu’nnroe?quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde!

ou , comme a dit un autre poële:

L’eau qui tombe goutte a goutte
Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa ligure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités il 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 ferme non loin de la terre. Elle ne tra- "
verse pas dans les airs un long intervalle ;’elle se
détache d’un point trèsrrappreehé. 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. Quarc autem rotunda sit grande, etiam sine ms-
gistro scire potes , quum adnotaveris stillicidium omne
conglomerari. Quod et in spreulis apparet . quæ humo-
rem lialltn coltignnt , et in poculis sparsis . abaque omni
lævitale; nain et in herbus-nm rei arborum foliis, si quas
guttæ adhæserunt, in rotundnm jacent.

Quid Inagis est saxo iturum? quid moliius nuda?
Dura tamcn molli saxe cavantur aqua.

aut , ut alius pools ait:
Stillicidl casus lapidem cavets

et hies ipsa excavatio rotunda tit. Ex quo zippant, illud
huic quoque similé esse quod cavai. Locum enim sibi cd
formam et habitum suam cxsculpit. Præterea potesl,
etinmsi non fuerit grande talis,qunm defertur. corm-
tundsri , et loties per spatium aeris demi devnlula æque-
biliter etque in orbem teri. Quod nix pali non potesl;
quia non est tam sollda , immo quis tam fusa est . et non
per magnant allitudinem cadit, sed cires terras initiant
ejus est. [la non longlns illi per acra , sed ex pmximo
lapsus est. Quarc non (t ego idem mihi permittsm. quod
Anaxagoras, quum inter nulles mugis quam inter philo-
sophes esse debeat æqua libertas? Grande nihil Illud est
quam suspense glncles. Nix , in prutas pendons congela-
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé à vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se’demande pourquoi, en hiver, il
neige etne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me prêter a ces légers

mensonges, assez forts pour vous fermer la bou-
che, mais qui ne le sont pas assez pour vous cre-
ver les veux. En hiver l’air est pris par le froid , et

dès lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies ,
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours ou 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 dlximus, quad inter aquamet rorenf
intereat, hoc inter pruinam et glaciers]. nec non inter
nivem et grandinem interesse,

IV. Paternm me, peracta quæstione, dimittere; sed
bene emcnsum dabe ; et quoniam eœpi tibi molestas esse.
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quærltur autem,
quare hiems ningat , non grandinet; et vere jam frigore
infracto, grande cadat. Nam ut fallar tibi, verum mihi
quidem persuadetur, qui me usqnc ad mendaeia lime le-
viora, in quibus os primidi .’ non oculi erni soient, cre-
dnlnm præsto. Hieme aer riget: et ideo nondum in aqnam
vertitur, sed in nivem, cui aer propior est. Quum ver
eœpit , major inelinatio aeris sequitur , et calldiore cœlo
majora fluet stillicidia. Ideo. ut ait Virgilius noster ,

. . . . . quum ruit imbrlferum ver.

vehementior immutatio est aeris , undique patefaeli et
solventis se, ipso tepore adjuvante. 0h hoc nimbi graves
magis vastiqne quam pertinaces deteruntur. Brume lentes
pluvial habet et tenues z quales sæpe soient intervenire,
quum pluvia rare et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimns nivalem diem , quum altum Mgus, et triste
eœlum est. Præterea aquilons liante, et suam cœtum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-

tenable , ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
il est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que tout ce qu’il v a de glaces

accumulées vers la Scylhie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. il est
donc à croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

«ils ajoutenta cela une chose, dont je ne songe pas
a. faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. ils disent queles pieds

se refroidissent moins à fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’affirment-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

bento, minuta pluvina saut; Austro imbee improbior
est , et gutta: pleniores sunt.

V. Rem a nostris positam nec dicet-e audeo. quia in-
firma videtur , nec præterire. Quid enim mali est, aliquid
et faeiliori judici seribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimus exigere, silentium indieetnr. Pauca
enim admodum manias advenu-i0. Cetera etiam si vin-
ennt, litigant. Muni, quidquid cires Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glucinium et adstrietnm
est, vere relaxari; tune flnmlna gelata diseedere’.’ tune
obrntos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
des spiritus inde flori, et verne cœlo remisceri. Illud
quoque adjiciunt, qucd nec sum expertus, nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo, si volueris verum vexquirere,
nivem ite cave experiarls. Minus algere ainnt pedes eo-
rum , qui flxam et duram nivem calcant. quam eorum ,
qni’tencram et labefaetam. Ergo. si non mentiuntnr ,
quidquid ex illis septentrionalibus lacis, jam distnrbata
nive, et glacis frangente se fertur. id meridianæ partis
tepenlem jam humidumque nera alligat , et pentringit.
nuque quum pluvia future erat . grande fit, injuria fri-
com.

VI. Non tempera mihi , quo minus 0mnes nostrorum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’à Cléone il y

avait des préposés publics, nommés ehalazophy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolait soit un agneau,
soit un poulet; et soudain , après avonrgoflte quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus lonn..Vons
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides on
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute la libation. Etia

grêle ne se détournait pas moins du champ ded
l’homme qui faisaitcetle humble offrande quo-de cc-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vil. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible a qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les
dieux tuâmes se laissent vaincre par des présents.

Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.
Mais comment y aurait-il dans ce peu de sang
une vertu assez forte pour pénétrer si haut et agir
sur les nuages? N’étail-il pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que celai Mais a Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

ineptias proferam. Quosdam peritos observandarum nu-
bium esse alflrmant , et prædiesre, quum grande futurs
sit,et boc intelligere usa ipso, quum colorem nubium
notassent. quam grande taties inseqnebatur. Illud incre-
dibile. Cleonis fuisse publies præposilos XaAuÇopt’zlatxaq,

speeulatores future grandiuls. Hi quum signum dodin-
sent, adesse jam grandinem , quid euplectes? ut hommes
ad pennies discurrerent, au! ad sconces? immo pro se
quisque alias agnum immolabat, alias pullula. Protlnus
autem illæ ni-hes site declimbant , quum aliquid gauss-
scnt sanguinis. lice rides? Accipe, qucd ridons mugis.
Si quis nec agnum nec puilnm habebat , qucd sine damne
fieri poterai, ananas sibi afferebat. Et ne tu avidas ant
erudclcs existimes aubes , digilum suam bene scato gra-
phie pangebat, et hoc sanguine litabat. Net: minus ab
hujus agcllo grande se avertehat, quam ab illo, in quo
majorihus hostiis exorais erat.

VII. nationem hujus rei quidam quærunt. Aiteri, ut
bonnines sapicnlissimos decet, negant pesse fieri. ut cnm
grandine aliquis paeiscatur, et tempestntes manusculis
redimat , quamvis munera etiam deos vincant. Alteri sus-
picari ipsos ainnt, esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem nverlenda’ nabis, ac repellendæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine polest me vis tante , ut in altum

SÉNÈQUE.

chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti , on que les mois-
sons élaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas on 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, à laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude , par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mêmes. 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 la cela un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. n
Mettez au soleil un vase d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre, les raisons de ce philosophe pour croire

penelret , et cam sentiant aubes Y Quanta expcditius erat
dicere , mendaeium et fabula est? At Cleonæ judlcla rcdc
debant in illos. quibus delegala orateurs providendæ
tempestatis; quod negligentia cernm vines: vapnlassent.
sut segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tabuiis
eavelur, ne quis aiienos fractus excantassit. Budis adhuc
antiquitas ercdchat et attrahi imbrea cantibus. et repent;
quorum nihil pesse fieri , tam palam est, ut hujus rei
causa nullius philosopbi schola inlranda sit.

VIII. Unam rem adhuc adjlciam , et farere ac plaudere
le juvabit. Ainnt nivem in ea parte aeris fieri , quæ prope
terras est; banc enim plus habere caloris ex tribus eau-
sis. Uns , quod omnis tan-arum evaroratio. quum mul-
tum intra se fervidi aridiqne habeat, boc est calîdior , que
recentlor. Aitera, quad radii salis a terra resiliunt, et in
se recurrnnt. Horum duplicatio proxima quæqne a terris
calefacit, qnæ ideo plus babent tepnris, quia solem his
sentiant. Terlia causa est, quad magie superiora per-
flantnr; at quæcunque depressa saut, minus ventis ver-
berantnr.

IX. Accedit his ratio Demoerlti. Omne corpus quo so-
lidlns est. hoc colorem cillas coneipit, et diutius servet.
Itaque si in sole posuerls (meum vas et vitreum et argen-
team, euro «un; caler mulet, diutius harem. Adjiss
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qu’il en estainsi z les corps plus durs, plus com:
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement , dit-il , les pores plus petits, et l’air y
pénètre moins. Par conséquent , de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles a l’œil sentent plus rapidement
la chaleur, et, grâce a leurs étroites proportions,
sont moins promptes a rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène à la ques-
tion. Plus l’air est pruche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au tond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en bas. or, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est
élevé et loin des grossières émanationsdu sol, plus

il est pur et sans mélange. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
a traversle vide, et parla 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’ubuser, ce me

semble, que de croire que l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur , soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées a l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quarta hoc esistimet fieri. liis. inquit, corpori-
bus quæ durion, et pressiers densioraqne sunt, necesse
est minora foramina esse. et teuuion in singulis spiri-
tum Sequitur ut quemadmodum minora balnearin et mi-
nora miliaria citius cale-lium . sil: bire [cramine occulta et
ocuios elfegicntia , et celerius fervorem sentiant , et
promer easdem engamas quidquid receperunt. tardius
reddant.

X. litre longe préparais ad id perducunt, de quo nunc
quæritur. Omnia aer que propior est terris, hoc cras-
sier. Qucmsdmodum in aqua et in omni humore au ima
est , iln in 8ere spississima qumque desidunt. Jan) autem
prohatum est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
riœ sunt, hoc fldelins custodire calorem receptum; sed
quo editior est acr. et quo longius a terrarum colluvie re-
casait, hoc sincerior puriorque est. [taque solem non re-

.tinet. sed velut per inane. transmittit; ideo minus calent.
Xi. Contra autem quidam ainnt. cacumina multum

hoc ealidiora esse debere, quo soli propiura sunt. Qui
mihi videntur carrare, quod Apenninum, et Alpes, et alios
notos 0b eximinm allitudinem montes in tantum potant
crescere, ut illorum magnitude sentira salis viciniam
pouh. Escelsa suut ista , quamdiu uobis comparantur; st
vero ubi universam respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeurà peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle à jouer. Ses rentes et ses coutures
n’y tout pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Toul:
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-

lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare à
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir a sa surface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-
gnes si hantes à nos tous, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une antre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas , parce qu’il ne peut y
avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

bumilitss. Inter se vinctmtur. et vincunt. Cetemm in
tantum nihil attoilitur, ut collatione tatins nuita si: se!
masimis portio : quad nisi esset, non diceremus, totum
orbem terrarum pilum esse. Pile proprietas est, cnm
æqualitate quadam rotunditas; muslitatem autem banc
mips, quam vides in lusoria pila. Non multum illi com-
missuræ et rima earnsn nocent, que minus par sibi ah
omni parte dicatur. Quomodo in bac pila , nihil iila inter-
valle offlciunt ad speciem rotundi, sic me in unirerso qui-
dem orbe terrarum editi montes, quorum altitudo totius
mundi collatione consumitur. Qui dicit attinrem mentem,
quia solem propius excipiat, magie raiera debere; idem
dicere potest . longior-am hominem citius quam pusillum
debere esteflerl, et citius capot ejus quam perles. At quis-
quis mundum mensura ana æstimaverit , et terram cogi-
taverit tenere puncti locum, lntelliget nihil in ille pesse
ite eminers, ut «alestie mugis sentiat , valut in propin-
quum illis aceesserit. Montes isti ques suspicimus , et ver-
tices (stema nive obsessi, nihilominus in imo sunl:et
propius quidem soli est mons , quam campus au! vallis z
sed sic , que modo est piles nilo crassier, arbor arbore,
et mons monte major esse dicitur. Islo enim modo, et ar-
bor alla magia quam slia dicetnr vicina cœlo: qucd fal-
sum est; quia inter pnsilla non peut esse magnum dis.
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Quand on prend l’immensité pour point de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des cho-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir à mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moven , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme z il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas

-’.Laclieter 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 luxel’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoil pensez-vous que l’ob-
servation (le 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-
nem immensi corporis ventum est . nihil interest, quanto

’ alterum ultero sit mains g quia etiamsl magna discrimine,
tamcn minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum revertar, propter has quas
retuli causas. plerisque placuit, in en parte aeris nivem
concipi, quævicina terris est; et deo minus alliaari, quia
minore frigore coït. Nom vicinus ser et plus ballet fri-
gorie , quam ut in aquam et imbrem trament, et minus,
quam ut duretur in grandinem. [lac media frigore non
nimis intenta nives flunt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , ineplias , quibus nrc litemtior
fit quisqmm , nec melior, tam operose persequeris? Quo-
modo fiant nives . dicis . quum multo magie ad nos dici a
te pertinent, quare emeudæ non sint nives. Juhes me
cnm luxuria Iitigare. Quotidiununt istud et sine cffectu
jurgium est. Liligcmus tamcn :eliamsi superior future
est , pngnantcs ne reluctantes vinent. Quid porro? llano
ipsum inspectionem natura: nihinudicas ad id , quad vis,
conferre? quum quærimus. Quomodo nix flat, et dicimus
illam pruime similcm habere naturam. plus illi apiritns
quam :tquæ inesse, non putes exprobrari illis, quum
emere squam turpe sil, si nec aquam quidem emunt?
Nos vero qllmramus potins , quomodo fiant nives, quam

SÉNÈQUE.

rougir d’acheter de l’eau, puisque c’est même
moins que de l’eau qu’ils achètent? Pour nous,

étudions plutôt comment se forme la neige, que
comment elle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge. nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défierl’été et pour la défendre,

dans nos glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné a cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
Ou 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! "est
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre. humain l Ce qu’elle fait couler à la portée

de tous, pour que tous y puisent la vie, ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaît s’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-môme un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accom-
mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger , les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

quomodo acrvcntur : quoniam non contenli vins diffun-
dere vetcrana , et per sapera æIntesque disponere. inve-
nimus quomodo stiparemus nivem, ut en æstalem avin-
ceret, et coulrn anni fervorem dcfenderetur loci frigore.
Quid bac diligentia consecnti sumos ? Nempe ut gratui-
tam mercemuraquam. Nobis dolcl , quod spiritain . quad
solem emere non possumus , quad hie aer etiam delicatia
diritihnsquc ex facili nec emlus vrnil. O quam uobis
male est, quad quidquam a rerum natura in media re-
lictnm (5.4 I "oc quad illa (lucre et patere omnibus voluit.
cujus huuslum vitæ publicum fecit, hoc quad tam homini,
quam feria stibusque, et inertissimis animalibus , in usum
large se becte profuiiit, conlrn se ingeniosa luxuria re-
degil ad pretium. Adeo nihil potesl illi placere, nisi ca-
rumI Unum hoc erat, quad divitcs in aquum turbe: de-
duceret, qpa nan passent untccedere pauperrimum. llli
cui divitiæ molestæ sont, excogitatum est. quemadmo-
dum etiam aqua raperai quuriam. Unde ad hoc perven-
lum sit, ut nulla uobis aqua sans frigide videretur quæ
flueret . dicam. Quamdiu sanas et salubris cibi capa: sto-
machus est, implclurque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contenlus est. Ubi quotidianis cruditatibus non
tcmporis æstus, sed sues sentit, uhi christs: continua
vlscerlbus insedlt, et præcordis bile.ln quam vortitur,
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tidiennes , il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par un feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères , s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voilà pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intetnpérance font que ce quiaupa-
ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. Ou 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-
venir’a lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la
vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par [à concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v verset:

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret. aliquid necessario quæritur; quo testus ille frau-
gatur, qui ipsis aquis incalescit, remediis incitat vitium.
ltaque non æstate tantum, sed et media hietne nivem bac
causa bibunt. Quæ hujus rei causa est, nisi intestinum
malum . et luxu corrupta præcordia , quibus nullum in-
tervallum unqutm que interquiescereut, datum est, sed
prandia cœnis nique in lucrm perductis ingesta sunt, et
distantes copia fcrculorum ac variante coinmissatio attins
mersit? Deinde nunquam intermissa intemperantia, quid-
quid anle doc ixcrat, effcravit, et in desiderium semper
novi rigoris accendit. Itaque quamvis cAL-nationem valis ne
specularibus maniant, et igue mulle dament hiement,
nihilominus stonnachus ille solutus , et æstu sua langui-
dus, quærit aliquid que erigatur. Nam sicut anima relic-
tos stupcntesque frigide spargimus , ut ad sensum sui
redent: iln viscera istorum vitiis torpenliu nihil sentiunt,
nisi frigorc illa vehementiare perusscris. Inde est. inquam,
qucd nec nive contenti sunt, sed glaciem , velnt cet-lier
illi ex solide rigor si! , exquirunt , ac sæpc repetitis aquis
diluant g quæ non e summo tollitur, sed ut vim majorem
habeat, et pertinacius frigus , ex abdito etfaditur. ltaque
ne unum quidem est pretium; sed habet institorea aqua,
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glacières qu’on prend, mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, ou 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 accusantde perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont ou fait provision, et tant
de bêtes de somma occupées a transporter cette
eau, dant 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 rienpeut-
il émouvoir un palais blasé , endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés ’a la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boi550ns saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire. tomber par morceaux
dans leurs coupes, de pour qu’elle ne tiédisse en-
tre chaque rasade. Est-ce l’a une simple soif, dites-
moi ? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui , a force de délica-
tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souffance 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. Unguentarios Lacedæ-
monii urbe expulerunt, et propere œdere finibus son
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi feeissent,
si vidissent reponendæ nivis officines, et lot jumenta por-
tandæ aquæ descrvieutia, cujus colorem saporemque pa«
lais, quibus custodiunt, inquinantl At dii boni, quam
facile est exstinguere sitim sanam! Sed quid sentire pos-
sunt emortuæ fauces, et occallatœ cibis ardentibus ’.’ Quem- l

admodum nihil illis satis frigidum . sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes haletas, et raptim condimenta sue mer-
satos , demittunt pæuc fumantes , quas deinde restiuguant
nivatis potionibus. Videbis, inquam, quosdam graciles .
et palliolo focalique circumdatos . pallentes et ægros, non
sorbere salam nivem. sed etiam esse. et trusta ejus in
scyphos sucs dejicere, ne inter ipsam bibendi inoram te
pescant. Sitim islam esse putes? Febris est : et quidem
en acriorl quad non tactu venarum , nec in autem effusa
lare deprehenditur. Sed cor ipsum excoquit luxuria .
invictum malum, et ex molli fluidoque dumm etque pa-
tiens. Non intelligîs, omnia consuetudine vim suam per-
dere? [taque nix ista , in qua etiamnunc natatis, ce per-
venit usa, et quotidiana stomachi servitutc, ut aqua: lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce à la doci-
lité journalière 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.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent 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 n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient,"

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

à fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
’ ne l’on nomme calme l’état d’une mer ui ne se q
meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
1l faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même ’a l’état paisible; et vous

allez la concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé , nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monter, descen-
dre, s’enlre-cboqucr de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, que de
dira : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

si obtineat. Aliquid adhuc quærite illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaris rigorl

Î LIBER QUINTUS
l. Ventus est fluens aer. Quidam ila deflnierunt : veu-

tus est ser fluons in nnnm parton). litre dcfiuitio videtur
dlligentior; quia nunquam aer tam iminoliilis est, ut non
in aliquo sil agilntione. Siotranquilium maredieitur. quum
levilcr commovotur, nec in unau: partant ineliuatur. ita-
que si legeris,

Quum placidum ventis staret inarc.....

selle illud non stare, sed succuti lcviter; et dici tranquil-
lum, quia nec hue nec nilo impetum rapiat. Idem et de
acre judicandum est, non esse unquam iinmobilem ,
etiamsi quietus sit. Quod ex hoc inti-lingua licet. Quum
sol in aliquem clausum locum infusus est, si tennis cur-
puscula minima in advereum fiu-ri. alia sursum, ulia
drOi-sum , varie coneursantla. Ergo parum diligenter
enmprehcndct qucd vult, qui divertit: Fluctus est maris
ngitalio; quia lranquillum quoque agitatur. At ille ali-
me sibi, caverit, cujus hæc detinitio tuerit ; Fluctus est

sautions.
tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle, on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?
Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se neut 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 peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
si cette brève définition est ’a l’abri de la criti-

que, employons-la; si l’on y veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mol dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant i
la chose même ; c’est assez discuter sur les termes.

Il . Démocrite dit que le veut se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atômes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il y a peu de monde, on circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en un passage étroit,
les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi, dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rom-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in nnnm partem agitatio. Sic in bac quoque re. de
qua cum maxime quærimus, non circumscribetur, quia
ila se gesserit, ut dicet x Ventus est fluens ser in nnnm
partent; aut, Ventns acr est fluens impetu , aut via aeris
in unam partevn euutis, eut cursus aeris aliquo concita-
lior. Scie quid responderi pro rieflnitione al’era pessit.
Quid neresse est adjicere le, in uuam partent nuens
au? Utique enim quod iiuit, in nnnm partcm lluit. Ne-
mo flqunm fiacre dicit, si tantum luira se mm’etur, sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid mou-ri , et non fluere; ’
et e contraria "on potesl llucrc, nisi in unam partent.
Sed sive hæc brevilas satis a ealumuia luta est, hic uto-
mur; sive aliquis eircumspectior est, verbe non parent,
cujus adjectio cavillationem omnem potait excludere.
Nunc ad ipsam rem accedamus , quoniam satis de formula
disputaiuln est.

II. Democritus ail , quum in auguste inani malta sunl
corpuscule, (piæ ille amnios vocal, scqui ventum. A!
contra, quicluni et placitlum aeris statum esse, quum in
lnulto inani panca sont corpuscules. Yam quemudmodum
in fore aut vice quamdiu paucitas est , sine tumultu am-
bulatur; ubi turha in angustum concurrit, aliorum in
alios incidentium risa ait: sic in hoc que eircumdati
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tombent l’un sur l’autre, qu’ils se poussent et re-

poussant, qu’ils s’entrelacent et se compriment.
De l’a se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre aux commencent à céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atômes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion. l
lll. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fictives et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il v ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que

par un temps nébuleux; et même, ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-
sout et se dissémine.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

saunière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse a grands flots l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c’est de

sunnas spatio , quam exiguum locum malta corpora impie
verint, necessc est alia aliis incidant, et impellantur ac
repellantur, implicenturque et comprimantur, ex quibus
naseitur ventas, quum fila que colluctabantur, încubuere ,
et diu fluctuata se dubia inclinavere se. At ubi in magna
laxitate corpora panca versantur, nec arletare possum,

nec iinpelli. ’III. Hoc falsum esse , vel ex ce colliges licet, qucd tune
interim minime ventas est. quum aer nubile gravis est.
Atqui tune plnüma corpora sa in angustnm contulere. et
inde spissatarum nubium gravitas est. Adjiœ nunc, quod
cires flamine etlaeus froquons nebuia est , arctatis conges-
tisque corporibns , nec tamcn venlux est. Interdum vero
tante calige effanditur, ut camper-tum in vicino atantium
méplat; quod non eveniret , nisi in parvum locum cor-
pora se malta compellerent. atqui nullum tempus mugis.
quam uebulosum , caret venta. Adjica nunc , quod e con-
traria veuit. ut sol matutinum aera spissum et humidum
ortu suo tenuct. Tune surgit aura . (hmm datum est laxa-
mcntum corporibns, et stipatio illorum ac turbe resolnta
"la

IV. Quomodo, inquis , ergo venti fiant, quas non ne-
gas fieri? Non une modo. Alias enim terra ipsa magnam
vim aeris ejicit . et ex abdito spirat; alias quum magna et
continua ex imo cvaporatio in situai egit qua embuai,

471

leur modification et de leur mélange avec l’air

que nait le vent. Car je ne puis me résoudra
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 soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent

naissantes au vent? ,V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir, qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui toutcomme 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 tout

immutatio ipse halitus mixti in ventum vertitur. Illud enim
nec ut credam , mihi persuaderi potesl, nec uttaream :
quomodo in noslris corporibns ex eibo fit inflatio. que: non
sine magna narium injuria eniiltitur, et venirem inter-
dum cun) sono exonérait, interdum secrelius; sic potant
et hanc magnans rerum naturam alimenta mutanlem
emittere Ipiritum. Banc nohiscum agîtur, quod semper
concoquit ; alioquin immundius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc verius est, diccre, mulle ex omni parte
terrarum et assidue terri corpuscula ; quæ, quum coa-
cervats sint , deinde extennari sole crepcrint, quia omne
quod in auguste dilatatur, spatlum majas desiderat, ven-

tus exsistit? .V. Quid ergo? banc solem esse causam venti existi-
mas, aquarum’terrarumque maporationes? Ex his gra-
vitatem aeris fieri. deinde suivi impetu, quum quœ dansa
stent, ut est necesse, extenuata niluntur in ampliorem
locum? Ego vero et hanc judico. Coterum illa est longe
verior usa, valentiorque, habere acra naturalcm vim
movendi se; nec aliunde couciperc , sed inesse illi ut alia-
rum rerum, ils hujus potentiam. An hoc existimas, no-
bis quidem datas vires esse, quibus nes moveremus , acra
autem inertem et inagitabilrm relictum esse? quum aqua
malum suam habeat, etiam ventis quiescentibus; nec
enim aliter animalia edere passet. Museum quoque in-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein, et des végétaux flotter à sa surface ?

V1. Il v a donc un principe vital dans l’eau z
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. ll faut donc que
l’air passède 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 vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se forment , si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’à. peu de distance de la

terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-del’a de l’été; ils vien-

nent surtout des lieux ou il v a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

VlIl. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia.Toutes les exhalaisons

assai aquis, et herbosa quædam videmus, somme inna-
tantia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
mais qui omnia consumit, quædam etiam creat; et quod
videri non potest simile veri, sed tamcn verum est ani-
malia igue generari. Habet ergo aliquam vim totem aer ,
et ideo modo spissat se, modo expandit et pnrgal; alias
contrahit, alias diducit, ne differt. line ergo interest in-
ter acra et ventum, quod inter locum et tlurnen. Aliquando
per se lpse sol causa venti est, fundens rigentem nera, et
ex dense coactoque explicans.

VII. In unirersnm de ventis dirimes ; nunc viritim in-
cipiemus illos escalera. Forum». apparehit quemadmo-
dum liant . si apparuerit, quando et unde procedant. Pri-
mum ergo antelucanos flatus inspiciamus, qui aut ex flu-
minibus , ont ex convallibua. ont et aliquo sinu feruntur.
Nullus ex his pertinax est, sed cadit fortiore jam sole;
nec ferlur ultra terrarum adspectum. "ne ventorum ge-
nus incipit vere, nec ultra æslatcmdurat. Et inde maxime
veuit , ubi aquamm plurimum et montium est. Plana li-
cet abundent aquis, tamcn carent aura: hac dico, quæ
pro venta valet.

VIII. Quomodo ergo tatis listas ooncipitur , quem

SENEQUE.

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant lejour; la nuit, elles cessent (l’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-

pont par ou elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la nait le vent. Le vent fait donc
effortoù il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plus grande 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 à s’enlasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de
vides et 0Îl s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses ragions
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-même, il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-dela de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci iyxolntuv vacant? Quidquid ex se paludes et tlu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assiduum,
per diem salis alimentum est; nocte non exhauritur. sed
montibus inclusnm, in unam regionem oolligitur. Quum
illam implevit. et jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo , et in nnnm parlem proccdit: hic venins est. [taque
eo incumbit, que liberior exilas invitat, et loci laxitas. in
quam coacervata incurrant. Hnjus rei argumentum est ,
qucd prima noctis parte non spiral. Incipit enim fieri
tune illa collec:io, quæ ciron lucem jam plena est, et oue-
rata quærit que deflunt; et eo potissimum exit . ubi plu-
rimum vaeni est , et magna ac petons area. Adjicit autem
stimules ortus salis , ferions gelidum acra. Nom etiam
antequam apparent, lamine ipso valet; et nondum qui»
dem acra radiis impellit, jam tamcn laœssit et irritai,
luce præmissa. Nain quum ipse processit, alia superfins
rapiuntur, alia diffunduntur tepore. Ideo non ultra matu-
tinum illis datur fluere ; omnis illorum vis conspectu salis
exstinguitur; etiamsi violentiores fleure, ciron medium
(amen diem relanguescunt; nec unquam ueque in merls
diem aura producitur. Alia autem inibecilllor ac brevior
est, prout valentiorihus minoribusve collecta cousis est.

1X. Quarc tamcn tales vent! rare et astate 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-

presle coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit .
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, a son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais edeore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chauffe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale-

ment. .le ne saurais pourtant accorder que la la.
mière soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas antant 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 paonne
lumière louche et sombre , et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part

du même point que le soleil ; opinion évidemment

sont? Levissimi enim cetera parte anni . nec qui velu im-
plant, surgunt. Quia ver aquoaius est, et ex plurimia
aquis, locisve oh bumidam «en naturam salaria et re-
dundantibus, major evaporatio est. At quare æatate pro-
funditur? Quia post occasum son. remanet diurnus caler,
et magna noctla parte perdant; qui evocatexeuntia, ac
vehementius trahit, quidquid ex bis spoule reddi solet;
deinde non tantum habet virium, ut qucd evocavit, ab-
aumat. 0b hoc diutius corpuscule , émanera aolita et ef-
flari, terra ex se etque humer emittit. Facit autem ven-
tum sol orins. non calure tantum, sed etiam ictn. Lux
enim , ut dixi, qua: solem anteoedit, nondum acra cale-
facit, sed percutit tantum ; percnssns autem in talus oe-
dit. Quanqnam ego ne illud quidem conoesserim, lueem
ipsum sine calore esse , quum ex calera flat. Non babel
fornilan tantum teporis, quantum actu apparent. Opus
tamcn suum facit, et dansa diducit ac tannai. Præterea
Inca , quæ aliqna iniquitate naturæ ita clama sont, ut so-
lem aœipere non possint , illa quoque nubile et tristi luce
œlellunt, et per diem minus quam noctibus rigcut.
Etiamnunc natura caler omnis abigit nébules, et a se re»
pellit. Ergo sol quoque idem facit. Et ideo quithsdam vi-
detur. inde tintas me, onde sol. Hou fanum esse ex ce
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue ’a pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsque. les

jours deviennent plus longs et que le soleil-nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exbalent plus d’humidité,

et qu’à 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. Do la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-
dela du lever de la canicule, c’est que déjà une

grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que , quand léso-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. C’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protégé contre la chaleur accablante des mais les
plus brûlants.»

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve à la cause de mes

apparet, quod aura in omnem partem vehit. et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret, si
semper ventas ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque . qui in argumentum a quibusdam
advoeantur . non nîmis propoaitum adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent ; deinde , cur displioeat mihi. Etc-
siæ, inquiunt, hiems non saut; quia brevissimis diebua
sol desinit, priusquam frigus eviucatur. ltaque nives et
ponuntur et durantur. Æstate incipiunt tlare, quum et
longior extenditur dies , et recti in nos radii diriguntur.
Vert ergo similé est, eoncussas calure magne nives plus
bumidi efllare. Item terras exoneratas nive. retectasqne
spirare liberius. Itaque plum ex septentrionali partecœli
oorpora exire, et in bien loca , qua) submission ac tepi-
diora sunt, delerri. Sic impetum Etesias sumere; et ob
boc a solstitio illis iuitlum est, uns-aqua orlum Caniculan
non valent; quia jam multum e frigide antiparte in banc
egestum est. At sol mutato cursu in naan-am rectior teu-
ditur; et alteram partern aeris-attrabit, aliam vero im-
pellit. Sic ille Etesiarum llatus æstatem frangit; et a meu-
sium fervenlissimorum gravitate défendit.

XI. Nunc, qucd promisi . dicendum est. quare Eteaiaa
illos non adjuvent, nec quidquam haie conférant causæ.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aire été
touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux , attendu ,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin, et qu’ils ne font acte de présence qu’à
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui u’arriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour
cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à fait découverte, on du moins fort peu d’en-
droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecne’phics. Voici, je pense, le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuseules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

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 iu-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé’un

airsnbtil , qui aspire a s’étendre plus au large sitôt

que le frottement dÏun passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

Dicimus autem luce auram incitari, tandem subsiderc ,
quum illam sol attigit. Atqui Etesiæ oh hoc somuiculosi a
nantis. et delicati vocantur, qucd. ut ait Gallio, inane
nesciuut surgcre : en tempore incipiunt prodirc. quo ne
patinas quidem aura est; quod non aveideret . si ut au-
ras, in illos sol comminueret. Adjioe nunc, qucd si causa
illis fl un: est spatium dici ac longitude, etiam ante sol-
stitium flafiut. quum longissimi dies suai, et cum maxime
nives labescunt. Julio enim mense jam dispoliata suut
omnia , ont certe admodum panca jacent adhuc sub nive.

XII. Sunt quoniam genera ventorum. que: rupta: aubes
et in pronum solutæ emittunt. Lbs Graici ventes traça,-
voeant. Qui hoc, ut pulo. modo flunt. Quum magna
inæquulitns se dissimilitude corporum , qua: raper terre-
nus emittit , in sublime est , et alia ex his corporibns sima
sint, alia humide; ex tanta discordia corporum inter se
puguantium , quum in nnnm conglobant sont , verisimile
est quasdam cavas eifici nuites, et intervallt inter illos
relinqni tistulosa , et in modum tib’a: auguste. IIis inter-
vallis tennis includitur spirilus, qui majus destrier-ut spa-
tium , quum everheralus cursu parum libero incaluit: et
oh hoc ampiior fit, scinditque ciugeulia, et erumpit in
ventum , qui fore procellosus est. quia supcruc demittitur,
et in nos cadit volumens et acer; qucd non fusas, nec

saunons. til n’est pas libre et ’a l’aise; il est contraint, il

lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en tout qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais , grossis par la jonction d’un grand nom-

bre d’autres satis, 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.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
veut; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un airenlerméquiehercheasortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, ou par cette que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un
fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivnge dans son lit, ses eaux rebrous-

sent faute de passnge, et se replient circulaire-
ment. Ellcs tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertum veuit, sed laborat, et iter sibi vi ac pugna
parai. Hic fer-e brevis [talus est. Quia receptacula nubium
per que: ferehatur, ac monimeuta perrumpit; ideotu-
multuosus veuit aliquando non sine igue ac sono cœli.
Bi veuli multo majores diutnrnioresque sunt, si alios
quoque llatus ex eadem causa mentes in se abstulere , et
in nnnm cantiniers plures ; sicut torrentes modiste mag-
nitudiuis cuut , quamdiu separatis anus cursus est ; quum
vcro plures in se aquas convertere, fluminum justornm
ac perenuium magnitudinem excedunt. Idem credibilc
est fieri et in procellis, ut sint breves quamdiu singulæ
suut; ubi vero sociavcre vires , et ex plurilius rœii par-
tibus elisus spiritus eodcm se contulit , etimpetus illis ac-
cedit, et nlora.

XIII. Facit ergo veutum resoluta BUIIEI; qua: pluribua
madis solvilur. Noununquam couglobationem illam spi-
ritus rumpit inclusi et in cxitum nitcnlis luctatio; uon-
nunquam caler, quem modo sol facit, modo ipsa arie-
tatio magnorum inter se eorporum et attritus. floc loco ,
si tibi vim-lur, quæri poirat, cor turbo flat. Evenire in
flumiuilms solet, ut, quamdiu sine impedimento fermi-
tur, simplex et rectum illis iter si: ; ubi incurrere in ali-
quod saxum ad lotus ripa: prominens, retorqueautur, et
in orbem aquas sine exitu ficelant, ita ut chaumais: in
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même: de manière à former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts tiroit devant lui. Repousse par
quelque promontoire, aa resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester : c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mèmes

dans les airs. li v a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ha-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, a ce
propos, une réflexion se présente à moi. De même

que la goutte d’eau qui-déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajouo
tent à elle et la renforcent d’un poids, qui catin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mauvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
veut ne commence qu’a l’instant où toutes ces
tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent ;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

se sorbeantur, et vorticem officiant. Sic ventas . quatu-
diu nihil obstitil , vires sans elTundlt. Ubi aliquo promon-
tario repercussus est, eut vi locorum caneuatium in cana-
lelil devexnm tenucmque collectas; sæpius in se ralntatur,
similemque illis , quas diximus converti, aquis facit vor-
ticem. Hic ventas clrcumactus, et eumdem ammans lo-
cum, et se ipso vertigine concitans, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutius volutatur, inflammatur, et em-
cit quem :pnsîrÎpa Græci vacant. Hic est igncus turbo. Hi

fera omnla pericula veatl erupti de nubibus produnt,
quibus armements rapiantur, et totzc navcsin sublime
toilanîur. Etiamnunc quidam venti diverses ex se gene-
raut, et lmpulsum acra in alias quoque partes, quum in
quas inclinavere . disperçzunt. Illud quoque dicam ,
quad mihi accurrit. queutadmodum stillicidia , quamvis
jam inclinent se et labantur, nondum tamen effacera lap-
sum, sed ubi plum coiere et turba vires dedii, tune
iluerc et ire dicuntur : sic quantum levcs sunt acris mo-
tus , ngitati pluribus lacis , nondum ventas est; tune osse
incipit, quum omnes illos miscuit, et in nnum irnpctum
coatulit. Spiritum a venta modus separat; vchementiar
cairn spiritus ventas est; invioem spirites levtter fluens acr.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.
Il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablmea.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les

voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas mains , 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’exhalaisans qui, pesant sur
les coaches intérieures, donnent naissance au vent
par cette pression même. Il 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, pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quad in primo dixeram. edi e
spoon ventas, recessuque interiore terrarum. Non tata
solide contesta terra in imam asque fundatur, sed multis
partibus cava ,

. . . . . . . et mais suspense lambris.

Alicubl habet inania sine humorc. Ibi etiamsi nulle lus
discrimcn aeris monstrat , dicam [amen aubes uebulasque
la obscure consistere. Nain ac hie quidem supra terras ,
quia videntur, suai: sed quia suai, videntur. ililcquoquc
nihilomlnus ab id sunt, quad non videnlur. Fluminn illic
scias licet , nostris paria , sublabi : alla levitcr ducta, alia in
confragosis lacis rrœcipitando sonantla. Quid ergo, non
illud æquo dabis, esse otiques et sui) terra lacus, et quasdam
nquas sincexitu siagnnre r Qnæ si ista sunt . necessc est et
illud, acra onernri, oncratumquc incurabere, et ventum
propulsa sua concitare. Ex illis ergo subterraneis nubibus
scicmus nutriri lntcrobscnrn flatus, quum tantnm virium
feeen’nt , quanta aut terræ obstantia anteront,autaliquod
apertum ad has dilatas iter occupent, ctper hanccavernam
in naslras sedcs effcraatnr. Illud vero mauifcstum est,
magnum esse sui) terris vim salphurls, et aliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe fit
descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent
avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. Ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils à nos lacs, et
sin-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se

prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai luce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par l’a 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 célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré , ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe , il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem alentiuni. Per hæc Inca quum le. exitnm
quarrons , spiritus torsit, aoeendat Hammam ipso attrictu
neeesse est. Deinde flammis latius fusis, etiamsi quid
igaari aeris ont, extenuatum moveri, et viam cum fre-
mitu vaste, atque impetu quærere. Scd hoc diligentius
persequsr, quum quæram de molibus terne.

XV. Nulle mini permitte uarrnre fabulam. Asctcpio-
dotus ouater est, demissos quam plurimos a Philippe in
metallutn antiquum olim destitutum. ut explorarent qua!
ubertas ejus essct, qui status, au aliquid futuris reliquis-
let velus avaritia ; descendisse illos cum malta lamine,
et mulles duraturo dieu; deinde longa via fatigatos , vi-
dime flamine ingentia, et conceptus aquarum inertium
vastes, pares nostris . nec compresses quidem terra sn-
perimminente, sed libera: laxitatis, non sine horrore vi-
ses. Cum magna hæe legi voluptate; intellexi enim secu-
Ium nom-nm, non novis vitiis, sed jam inde antiquitus
traduis laborare; nec uostra astate primum avaritiam,
venas terrarum Iapidumque rimatim, in tenebris male
abstrusa quæsisse. llIi quoque majores nostri, quos cele-

Lsïlirauius laudibus, quibus dissimiles queriniur nos esse,
. spe ducti montes esciderunt, et supra Iucrum suit ruina

stetcrunt. Ante Philipputn blacedonem regel fuerc, qui

SÉNÈQUE.

jusque dans les plus profonds abîmes, et renon-
çant à l’air libre, s’enfonçaieut dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-’

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux à poursuivre
qu’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 a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilait!

Sur quel cadavre la terre pèse-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impit0yable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers !

XVI. Mais je reviens fa 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 à ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur I’Arabie;

L’impctueux Borde envahit la Scythie ;

pecuniam in altissimis usque latebris sequerentur , et re-
licto spiritu libero in illos se demitterent specus, in quos
nullum noctium dierumque perveniœt diserimen, ets
tergo Iucem relinquerent. Quæ tenta spes fuit? Quo: tenta
neeessitas hominem ad sidera erectum incurvavit, et Ide-
fodit. et in fundum telluris intima: mersit, ut erucrrt
aurum, non minore periculo quærendum. quam possi-
dendum? Propter hoc cunicoles exit. et ciron prædam
lutuIeutam incertamque reptavit, oblitus dierum. oblitus
naturæ melioris , a qua se avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis est, quam istis, supra quos avaritia urgea:
terrarum pondus injecit, quibus abstulitcœlum. quos in
imo. ubi illud malum virus retint, infodit. Illo descen-
dere ausi sont, ubi nosam rerum poaitionem. terrarium-
que pendentimn habitus , ventosque per oœlum inane ei-
perirentur, et aquerum nulli tluentium horridos fontes,
et attam perpetuamque noctem. Deinde quum ista fcce-
rint, inferos incluant t

XVI. Sed ut ad id. de quo ngilur, revertar, venti qua-
tuor suai. in ortutu, occasum, meridiem . septentrio-
nemque divisi. Cricri, quos variis nominibus appella-
mus, bis applicantur.

Burus sa mmm Nahthæaque rogna restait. .
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
l-Îchureut à Zéphyre, et I’Autau nébuleux

Souffla sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurns et le Notas. l’Africus orageux,

Tous s’élancent... ’
Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée , I’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Varron; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mèmes 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-

solanus, et en grec Apheliotês. De l’orientd’biver

souffle I’Eurns, qui, chez nous, est Vultume.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récitée cette ba-

taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout. a la fois du soleil levantet
du Vulturne., et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclat éblouissait

les veux de ses adversaires. Verrou aussi se sert
du mot Vulturne. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
il titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a pointde

Persidaqne , et radils jags subdita manillais.
Vesper et occlduo que: litora sole tepescunt ,
Proxlma sunt Zcphtro. Scythlam septemque tatoues
Ilorriter Invasit Dorées. Contnrla tenus
Nublbus assiduls, pluvtoque madescit ab Austro.

VeI, si brevius illos compleeti minis, in nnum tempests-
tem , quod fieri nulle mode potest, congregentur.

Uns Eurusque Notusque ruant, embarque proeellts
Atrium ,

et qui tocum in illa risa non habuit, Aquilo. Quidam illos
duodeeim faciunt. Quatuor enim cœli partes in tentas di-
vidunt, et singulis ventis binos suffectos dont. Bac arts
Verre, vir diligens, illos ordinat;.nec sine causa. Non
enim eodem sempcr loco sol uritur, sut orcidit. Sed alias
est ortus ocrasusque æquinoelialis; bis autem æquinoxium
est, alius hiberuus. Qui surgitab orienteæquinoctiali, sub-
solsuusapud nus dieitur: Grœci illum (1.91,1th vouant. Ah
oriente hiberno Eurus exit ; quem nostri vocavere Vultur-
num. Et Livius hoc illum nomine appellat, in illa pugna
Romanls parum prospera, in qua Hannibal etcontra solem
orientem exercitum nostrum , et contra ventum constituit:
quum venti adjutorio ac fulguris præstringcntis oculus
hostium vieil. Varro quoque hoc numen usurpai. Sed et
Eurus jam civitate donntus est, et austro serment non
tanquam aliénas lutervenit. Ah oriente solstitiali echta-
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nom. L’accident équinoxial nous envoie le Pavo-

nius que ceux mèmes qui ne savent pas le grec
vous diront s’appeler Zéphyre. L’occident solstitial

enfante le Cures, 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 a
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 I’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
Motus, en latin Austcr, et le Libo-Notus, 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 cas, ce n’est pas
que ’ehaque nom en ait six, c’est parce qu’aucun

n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze venls se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde;
Il y a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée a la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

tam, Græci Roulant appellent: apud nos sine nomine est.
Exquinoetialis occidens Favonium mittit. quem Zephy-
mm esse dirent tibl , etiam qui græce neseiunt loqul. A
solstitiali accidente Corus venit, qui apud quosdsm Ar-
gestes dicitur. Mini non videtur : quia Cori violenta ils
est. et in nnum partem rapin z "gestes fera mollis est.
ct tam euutibus commuois. quam redeuntibus. Ab occi-
dente hiberne Africus furibundus et rueus , apud Græoos
me dicitur. A septentrionali latere summus est Aquilu.
modius Septentrio, imus Thrascias. Haie deest apud nos
vocabntum. A meridlano axe Euronotus est à deinde No-
tus. latine Auster; deinde Libonotus, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Plaeet autem duodecim venlos esse; non quia
ubique tut sint, quosdam enim inclinatlo terrai-nm ex-
cludit, sed quoniam plures nusquam saut. Sic meus sex
dieimns; non quia umne numen ses recipit; sed quia
nulIum plums quam sex.Qui duodecim ventes esse dixe-
mut, hoc secuti sunt, totidem ventorum esse . quot eœli
discrimina. Cœlnm enim dividitur in circules quinque,
qui par mundi «sardines eunt. Est septentrionalis, est
solstitialis, est æquinoctialis, est brumalis. est contra-
rias septentrionali. [lis sextus accedit, qui superlorem
partent mundi ab inferiore racornit. Ut scia enim, dimi-
dis pars mundi scraper supra, dimidia infra est. liane
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moitié du monde est sur notre tête, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecsl’out
appelée horizon; les Romains , finilor ou finiem.
Il faut joindre ’a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon a angles droits. De ces cercles , quelques.

uns courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finitçur, en eoupantles

cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, dont cinq à l’ouest , et cinq a l’est. Le

méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. (Jeuxtlii ne s’élancent point
des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphvlie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient inide-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il v ado sûr,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtiten effet. Je ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun pays qui ne voie quelque vent naî-

tre dans son territoire et mourir dans ses environs.
XVIII. Parmi tant d’autres créations dola Pro-

vidence, celle-ci donc mérite bien l’admiration

d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, quai inter aperts et occulta est, aussi épigés":
vacant; nostri finitorem diacre, alii finientem. Adjicien.
dus est ad hune meridianus circulas, qui horizouta rectis
angulis serai. Ex his quidam cireuli in innoverai cur-
runt, et alios interventu suo scinduut. Neœssc autem
est, totaeris discrimina esse, quot partes. Ergo horizon
sive finiras eireulus quinque illos orbes . que. modo (liai
fieri, sont, et efficit dceem partes, quinqua ah ortia,
quinqua ab occasu. Meridianus circuloit . qui in horizonta
incurrit . regiones duas adjicit. Sic duodecim Ier discri-
mina aceipit . et totidein tarit rectos. Quidam sunt quo-
rumdam Iocorum proprii, qui non transmittunt. ted in
proximum l’erunt. Non est illis a latere universimundi
impetus. Atabulus Apnliam intestat, (Jalaliriam Japyx,
Alhenos Scircn. Pamplijliam Cataigis. Galliam Circule;
eui redificia quassnnti, tamen incolæ aralias agoni. tan-
quani salubritalem cmli sui délirant ci. Divus serte Au-
giistns templuin illi, quum in (lallia mornretur, et invit
et fecit. lnfinitum est, si singulos selim perscqui. Nuits
enim propemodum regio est, qua: non liaheat aliquem
"1mm ex se naseautem . et ciron se cmleuiem.

XVIII. Inter cetera itaque Providentiæ opera hoc quo-
que aliquia, ut dignum admirations, suspcxcrit. Non
enim ex une causa ventes, ont invenit. lut per diverse

semoun.
unique qu’elle a imaginé et disposé les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour em-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle, cette propriété vitale,

indispensable a tout ce qui respire. Ce fut aussi
pour envoyer a la terre les eaux du ciel, et pré-
venir en même temps leur trop grande abondance.
Tantôt, en effet, ils entassent les nuages , tantôt
ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur l’ttalie;
I’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
I’Inde et "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 donnait au tro-

ment la force de rompre L’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des mecs qu’avaient séparées les distances? lm-

nieuse 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 néotssité même sont plus que compensées
par tout ce que les hommes , dans leur démence,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit; sed primum ut son non nacrent MW.
sed assidue renfloue uillcm reddereut, vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terrissubmiuistrarent, lidemque
nimios compeseerent. Nam mndo adducuni auber , mode
didncunt, ut par totum orbem pluvire dividi passent. In
Italiani Auster impellit, Aquilo in Africam rejleit z Ele-
site non patiunlur apud nos aubes consistere. lidem to-
tem Indium et Æthiopiam continuis per id tempos aquls
irrigant. Quid, quoi! [rages percipi non possunt, nid
fiatu supervacua admixla servandis ventilannlur. nisl
essel quod segetem excitant . et latentem frugem , ruptis
velamentis suis , quæ folliculos agricolæ voeant, adonc-
rirel? Quid, quod omnibus inter se populi! commet-
cium dedit, et gentes dissipais: loci: miscuii? ingéras
natal-æ beneficium. si illud in injuriera suam non vertu
hominum furorl None quod de Genre majore vulgo dic-
tatum est, et aTito Lino posilnm . in inrcrto une, utrum
illum maxis nasci reipublicæ proI’uerit. aunon nnsci;
dici elle in de ventis potest : adco quidquid ex illis utile et
nécessarium est , non potest lits repensari , que! in perni-
cieui suant generis humani démentie exeogizat. Sed non
ideo non sont ista natura sua bons, si vitio mais nien-
tium nocent. Nimirum in hoc Provldontia , ac disposâtes-
ille mandibule, son ventis «alundum «on, et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-
rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des fiottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Oeéan ou par-delà I’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons a toutes voiles au-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné a la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés a tant d’invisibles
écueils, aux piégea des bascfonds semés sous nos

pas, il ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui vol-
tent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres
encore etque la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui brisent eu 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 à massacrer et qui entraî-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques 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 omni parte. ne quid escot situ squalidum, effuditz
non ut nos classes putain freti occupaturas compleremus
mil’te armato. et hastem in mari sut post mare inquire-
remus. Quæ nos demeutia exagitat, et in mutuum com-
ponit exiiium? Vela ventis damus bellum petituri . et pe-
riclitamur periculi causa. Inceriam fortunam experimur,
vim tempestatum nulla ope humaua auperabilem. mor-
tem sino ape aepuliurte. Non erat tanti . si ad pacem par
ista veheremur. Nunc autem quum evaserimua tel sco-
pulos latentes, et insidias vatlosi maris; quum effugeri-
mus procellosos désaper montes , in quos præoeps navi-
gantes ventas impingit; quum involutos nubilo clics, et
nimbis ac lonitruia horrendas nomes, quum turbiuihua
divulsa navigia : qui! erit bujus tabarin ac metus fractus i
quia nos fesses tot malis portua exeipiet? Bellum scilicct,
et obvins in litore hostis, et trucidandæ gentes tractons
magna ex parte victorem , et autiquarum urbium flemma.
Quid in arma cogimus populos?quid exercitus scribimus,
directives :ciem in mediis tluelihus i quid marin inquie-
tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra late pa-
tetl Nimia delieate fortuna nos mon nimis dura dedit
nohis serpera, felloem valetadlneml Non depopnlatur

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 in son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous faut aller, qu’il faut pr0voquer le destin

trop lent a nous atteindre. Malheureuxl 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 z mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué, et ,
comme la bête féroce, d’égorgcr sanshair? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui etd u nôtre, nouslabourons les mers,

nous les couvrons de fiottes, 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 out-ils emportés? Le continent était

trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son arméeinonde,
mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veutconnaitre
ce qui existe par-delà la grande mer , et s’indigne

que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos casas mourrons; emeIiri cuique annos mon ex com-
modolicet , et ad sen ictutem decurreret [taque camus in
pelagos, et vocemus in nos tata cessantla. Miseri. quid
quæritis? mortem, quai ubique superai? Peut illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peint : oocupabit vos
in vestra doum; sed Occupet nullum molientcs malum.
Hoe vero quid allud qui: dixerit, quam iusaniam, cir-
cumferre periculs , et ruere in ignotoa iratum , sine inju-
ria oeeurrentia devastantcm , ne rerarum more occldero,
quem non oderis? lllis tamen in uliionem, ont ex faine
morsus est; nos sine ulla parcimouia nostri allénique un.
guinis, movemus marin , et navigia dedacimus i salutein
eommittlmus fiuctibus, secundos optamus ventoa, quo-
rum-reliches est ad hella perferri. Quousque nos matos
mata nostra rapuere? Parum est . luira orbem suum fu- .
rare. Sic Persarom rex stolidissimus in Græciam trajioit,
quam exercitus non vicit. quum impleverit. Sic Alanine
der ulterior Bactria et tridis volet quarrera, quid sit ultra .
magnum mare , et lndignabitur aliquld esse uliimum tibl.
Sic Parthis avarltia Crassum dabit.Non horrebit revo-
cautis diras trihuni, non tempestata longlssiml maris,
non dm Euphratein præsaga lutation, et dans rodaien-



                                                                     

430 SÉNÈQUE.ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le.
rappelle , ni les tempêtes d’unesi longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et. des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort’de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court a tant. de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on
rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir il 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’hulîle chef

de. quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs’de la fortune, n’aspire posa porter ses armes
ail-delà de ses frontières et n’équipe pas des flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été closes! Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses hien-
fails 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 hâte , entre antres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de. croupir. Il nous a donné les vents pour décou-
vrir ce qui est au-dela des mers; car quel être

les. Fer hominnm deorumque iras ad aumm lbitur. Ergo
non immerito quia dixerit, rerum naturam malins actu-
ram fuisse nohiscum , si ventes [lare vetuisset , et inhibito
discursu furentium , in sua quemque terra stare jussisset.
Si nihil aliud, carte suo quisque tantum ac sacrum inan
nasceretur. Nunc parum mihi domestica, externis quo-
que laborandum est. Nana terra tam longe remota
est, quia non einittere clique main malum possit. (Jude
sein. an nunc aliquis magna: gaulis in abdito dominus,
furtume indulgenlia lumens, non confinent intra termi-
nus arma . au pare! classes ignota moliens?Unde scie, hic
mihi. un ille venlus bellum huchet? Magna pars erat
paris humante. maria præcludi. Non toman, ut paqu
ante diceham . queri possumus de auctore nostri Deo, si

V benellria ejus corrumpimus, et ut esscnt contraria, em-
cimus. Dedit itle ventos ad custodiendam cœli terramm-
que temperiem, ad evoœndas supprimendasque aquas,
ad alemlos saturons etque arbornm fruclus; que. ad ma-
turitatem cum atiis cousis adducit ipsa jactatio, attrahens
ciburn in Inmma , et ne torpcant, movens. Dedit ventes.
ad utteriora nowenda : fuisse! enim imperituin animal, et
sine magna «perientil rerum homo , si circumscriheretur

ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expc”

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal l Il nonsa donné les venls 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 excitentii tenter les
hasards de la route; mais toujours estîce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable , et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a 0h! oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie deshommes, c’est-Hirede 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 dela Campanie ,
qu’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalis soli fine. Dedit ventes , ut commode cujusqne re-
gionis fierent communia ; non ut legiones eqnitemque ges-
tarent, nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
benencia naturæ utentium pravitate perpendimus. nihil
mn nostro malo acceptmus. Gui videre expeditfcui loqni.’
Cui non vile tormentum est i Nihil invenies tam manifeste
utilitatis, quod non in contrarinm lransferat culpa. Sic
ventes queque natura bouc futures invenerat; ipsi illos œn-
trarios fceimus. 0mnes in aliquod nos Inalnm ducunt. Non
eadem est biset illis causa solvendi; sed justa nulli; cliverais
enim irritamentis ad tentandum iter tmpellimnr. Utiqne
client vitio navigatnr. Fgregie Plate dicit , qui aubin cirez
exitum jam testium loco dandus est : minima esse que: ho-
mmes emantvita. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum mimaveris , id est, nostrum ,in endemenim
turbe volutamnr, mugis ridebis, quum cogitaveris, vitæ
parari, in qua: vits conaumitur.

LIBER SEXTUS.

I. Pompelos , celebrem Campanie urbem . in quam ah
altera parte Sumntinum Stabianumqne litas, ab alter!
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subies, et de l’antre le rivage d’llerculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement
de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.
Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût pavé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir a se plain-
dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents 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, ctj’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. cherchons douc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous queque 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?

llercnianense conveniunt, mareque ex aperte reductum
amome sino cingunt, desedisse terras matu , vexatis quæ-
cumque adjacebant reginuibus , Lucili virorum optime,
audivimus; et guident diebus hibernie, qnos vacare a
tati periculo majores nostri solebant promittere. Nonis
Febr. fuit motus hic, Béguin et Virginîo consulibus,
qui Campaniam nunquam securam hujus mali, indemuem
lumen . et loties defunctam metu, magna airage vastavit.
Nain et Herculnnensis oppidi pars ruit, dubieque stant
etiam quæ relicta sont. Et Nucerinorum colonia , ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privatim
multa, publico nihil amisit, leviter ingeuti male per-
stricta. Villœ vero prmruptœ passim sineinjuriatremuere.
Adjiciunt hia sexccntarum ovium gregem cxanimatum,
et divisas statuas z moue post hoc mentis aliquos etque im.
patentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus. et
propositi operis contextus exigit, et ipse in hoc tempus
congruens carus. Qnærenda suut trepidis solatia, et de-
mendus ingens tiuior. Quid enim cuiquam satis tutum
vider-i potest, si mundus ipse concutitur, et partes ejus
solidissimæ labant?5i, quod nnum immobile est in illo
flxumque, ut caneta in se intenta snstincat, (tactum; si

Où nos craintes potinent-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
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 a nos veux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protégé et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises , si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’entr’ouvre et
chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la peur
n’a plus même où fuir ? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protégé; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nos têtes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste , on peut changer de. séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quod proprium habet terra, perdidit, stars; ubi tandem
resident matus nostri? Quod corpora receptaculum inve-
nieut? quo solicita confugienl . si al) imo motus naseitur,
et fundltus trahitur? Consternatio omnium est . ubi tectl
crepucre, et ruina signum dedit ; tune præœp. quisque
se proripit , et penates sucs descrit , ac se publico crédit.
Qunm latebram prospicimus. qnod auxilium, si orbi.
ipse ruinas agitet? si hoc, quod nos tuetur ac sustinet,
supra quod urbes site: lunt, quod fundamentum quidam
arbis esse dixerunt, discedit ac titubati Quid tibi esse
non dico auxilii , sed solatii polest, ubi timar fugam per-
didit? Quid est , inquam , satis munitum? quid ad tutelam
alterius ac sui flrmum? Hostem mure repellam; præ.
rupia: altitudinis castella vel magnes erercitus dil’flcnhate
aditus m0rabuntur. A tempestate nos vindicant portas:
nimborum vim en’usam , et sine flue endentes aquas tectn
propelluut; fugientes non sequitur incendium ; advenus
tonitrua et minas un" . subterraneœ domus, et defossi in
altum specns, remédia sunt. [guis ille cœlestis non tram-
verberat terram , scd exiguo ejus ohjeclu retnnditur. In
pestilcnja mntare sades licet. Nullum malum sine efl’ugio
est. Nunquam fulmina populos perusserunt. Pestilens cm.
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines , ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. Il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et

qui [efface vivant encore du nombre (les vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est on se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort à tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tague qui m’éerase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-

bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tête; que mon der-
nier soupir s’exhnlc à l’air libre etau clair soleil ,

ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;
que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux eortége de peuples y tombe avec

moi! Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? C’est toujours et partout la mort.
Amiens-nous donc de courage contre une cata-
strophe qui ne peut s’évitcr, ni se prévoir. N’écou-

gous plus ces émigrés de la Campanie , qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijureut de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lum exhausit urbes , non abslulit. floc malum lalissime
palet, incvilahile, avidum, publico noxium. Non enim
domos solum , ont familias , ont urbcs singulas haurit , sed
gentes iotas, regionesque subvertit ; et mode ruiuis ope-
rit, mode in altam voraginem condit; ac ne id quidcm
relinquit , ex quo apparent, quod non est , saltcm fuisse;
sed supra unbilissinms urbes, sino ullo vestigio prioris
habitus, solum extenditur. Net: desunt qui hoc genus
mortis mugis timeaut , quo in ahruptnm cum sedibus suis
cuut , et e vivorum numero vivi aul’eruntur, tanquam non
omne fatum ad eumdem terminum veniat. Hou babel in-
ter cetera justiliæ suæ nalura præsipuum, quod quum
ad exituni ventum est, mimes in æquo sumus. Nihil ita-
que interest , utrum me lapis unus clidat, au monte toto
prenfar; ulrum supra me doums unius onus veniat, et
sub exiguo ejus tumulo ne pulvere exspirem; an totus
eaput meum terrarum arbis nhscondnt; in luce hune et
in apertospirituiu reddam, au in vaste tcrrarum deltis-
ceutium slim; salua in illud profundum, au cum magna
connlatu populorum coneidenlimn ferar. Nihil inlerest
inca, quaulus ciroa moi-lem meam tumultus sil; ipso ubi-
que tantumtlem est. Prointle magnum sumnluus aninmm
advenus islam cladenl, quæ nec evitari, nec providcri
wint- Desinamus audire istos, qui Campanie: reuuntia-

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 fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit ,

ou même avantla fiu du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et à 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 ou étaie tantôt ce-

lui-ci , tantôt celui-là , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tvr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde, frappa , l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine , comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, l’a elles
sont fréquentes; mais elle n’exceple, 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-
memcs qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la’fortunc des biens durables; et la pro-
spérité , qui de toutes 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 hune casum emigraverunt , negantque
se ipsos unquam ipsam regiouem accessurosi Quis enim
illis promittet mt-lioribus fundameutia hoc au! illud salam
stare? Omnia ejusdcm sortis surit , et, si nondum meta.
(amen mobilia; hune fartasse in que securius consistis lo-
cum, hæc nov, aut hic ante noctem divas scindet. Unde
scies, au melior cumin locorum couditio sil, in quibus
jam vires suas formua consumait , an qua: in futuram rui-
nam suam fuita surit? Erramus enim . si nllam terrarium
partem exceptam immuuemque ab boc periculo crediinus.
Omnes sub eadem jacent loge. Nihil in , ut immobile esset,
matura concepit. Alia temporibus aliis caduut. Et quern-
admodum in urbihus magnis, nunc [nec dumus, nunc
illa suspenditur ; ita in hoc orbe terrarum nunc hæc par:
facit vilium, nunc illa. Tyros aliquando infamis minis
fuit. Asie duodecim urbes simul perdidit. Anna prion!
Actinium et Maeedoniam quarcumque est ista vis mali.
que: incurrit , nunc Campaniam læsit. Circuit fatum, et
si quid diu præleriit. repetit. Quædam rarius solicitat,
sæpius quantum. Nihil immune esse et inueiium sinit.
Non humines tanIum , qui breiis et caduea res naseimur;
orbes orccque tcrramm et litera, et ipsum marc in ser-
vitutem fati venit. Nos lumen nobis permansura promit-
timus houa fortunæ , et fellcitatem, cujus ex omnibus re-
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tvr, de l’A-
cliaîe, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion, et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même : l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le périt, etje signale partout des sujets d’a-

larme. l’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous ; car enfin,
des qu’un mal est inévitable , le craindre est une

folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécuritéL

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 :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien , songez que
vous avez tout?) 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 humanis vélocissimn est lévitas , habituram in otique
pondus ne moram crcdimusl Perpetua sibi omnis pro-
mittentibus in mentem non venil, id ipsum, supra quad
slamas , stabile non esse. Neque enim Campaniae istud,
neque Tyri , nec Achaiæ, sed omnis soli vitium est,
male collierere . et ex causis pluribus resolvi; et somma
manere, partibus ruera.

Il. Quid age? Solatium advenus pet-ioula dore promi-
seram; ecce undique timenda denuntlo. Diego qnîdquam
«se quietis æternæ . quod perire possit , et perdere. Ego
VETO hoc ipsum solatii loco pano , et quidem valenlissimi,
quandoquidem sine remedio limer stuItus est. Ratio ter-
rorem prudentibus excutit; imperitis fit magna ex despe-
ratione securitas. Hue flaque generi humano dietum pota,
quod illis subito captivitate inter igues et hostem stupeu-
tihus dietum est,

Una sains viella . nullam sperare saluteIn.

Si vultis nihil timere , comtale omnia esse timenda; cir-
cumspieite quam levibus canais discutiamur. Non cihns
nabis , non humor, non vigilia , non somnus, sine men-
sura quadam, salubria sunt. J..m inlelligitis nugatoria
nos me comme!!! , et imbecilll, fluida , non lingua 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 haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle , si le ciel ne lance son’tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à l’ou-

gle, je ne dis pas a l’ongle tout entier , mais la plus

petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étoufferl’Je trembleraiSque la mer ne

sortît de son lit; que le [lux , plus impétueux que
de coutume, ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte d’eau peut vous faire périr! La grande con-

solation de la mort est dans la nécessité même de

mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t.il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober à ses coups; que d’ap-

préhender l’ébranlemcnt ou la chu le soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quandle plusimperceptible
atôme suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastr0phcs doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
lin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine duhio id nnum perieuli satis suet,
quad tremunt terræ.quod subito dissipantur , ne super-
posita diducunt. Magni se æstimnt, qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat ; volt ille imbecillitatis suæ
sibi conseius timere pituitam? lta videliect nati suions,
tam felieia sortiti membra , et in hune magnitudinem cre-
vimus, et oh hoc nisi mundi partibus motis, nisi cœlum
intonucrit, nisi terra subsederit. perire non possumusl

vUnguieuli nos, et ne tatins quidem doler. sed cliqua a la-
tere ejus scissura confioit; et ego timeam terras tremen-
tes , quem crassier saliva suffocat? Ego extiniescam ema-
tum sedibus suis mare, et ne testus , majore quam solet
cursu , plus aquarum trahens superveniat; quum quog-
dam slrangulaverit polio. male lapse per fonces! Quam
stultum est mare horrerc, quum scias stitticidio perire
le passe! Nullum est majos solalium marlis, quam ipsa
mortalitas; nullum autcm omnium istorum quœ extrin-
secus terrent, quam quod innumérabitia pericula in ipso
sino suntÉQuid enim demeutius, quam ad tonitrua suc.
cidere, e sub terram correpere fulminum meta? Quid
stultius, quam timere nutatiouem ont subites montium
lapsus, irruptioucs maris extra litus ejeeti, quum mon
ubique præsto ait, et undique oceurrat ; nihilque stt tam

5l.
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. Il faut mourir dans tel en tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites,
n’être bouleversée par aucun fléau, elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi , on qu’elle s’y jette d’elle-

même? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs;
qu’est-ce a dire? La mort est-elle plus douce in sa
surface? Qu’ai-je il 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 cette 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.

III. Il est bon aussi de se convaincre que les
dieux u’epèrent 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,
dés effets de quelques vices désorganisateurs, et

exigunm, qnod non in perniciem generis bumnni satis
valent? Adeo non debent nos isla confundere, tunquam
plus in se mali huheant, quam vulgaris mors; ut contra,
quum sit necessarium e vita exire, et uliquando eniittere
animant, majore perire ratione juvet. Neœsse est mori
ubiculnque, quandoque. Stet lieet ista humus, et se te-
neat suis (imbus, nec ulta jactetur injuria; supra me
quandoque erit. Interest ergo. illum ego mihi , an ipso se
Inihi imponal? Didueitur ingenti potentia nescio cujus
mali ; rumpitnr, et me in immensam allitudinem ahducit.
Quid perm Y Mors levier in piano est? Quid habeo qnod
querar, si rerum nature non vult me jaeere in ignobili
loco? si mihi injieit sui partem? Egregic vero Vagellius
meus in illo inclyto carmine :

sl cadendum est,
inquit,

mihl , cœlo ceeidisse velirn.

Idem liect dicere: Si cadendum est, cadam orbe con-
cusso : non quia l’as (st optare publicam cladem , sed quia
irruons mortis solution! est , temm quoque videra mor-
talent.

lll. Illud quoque proderit pivesumere anime. nihil
horum deos tact-re. nec ira numinum aut (velum con-
torii, nut terrant. Sun: isla causas habeut; nec ex ims

SÉNÈQUE;

lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? c’est qu’il voit la nature

par d’autres yeux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non a ce que peut cette nature, mais a. ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque P 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. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus.
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? Il 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 secouent cette
masse si pesante; quelle est Cette force , plus puis-

perio sæviunt , sed ex quibusdam vitiis , nt corpnra nostra.
lurbautur; et tune, quum facere videntur injuriam . ac-
eipiunt. Nobis auteur ignorantibus Verum omnia terri-
hilia sunt, ulpole quorum metum raritas auget. Levius
accident fatuiliaria; ex insolite formide est major. Quare
autem quidquam nobis insolitum est? quia naturam ocu-
lis , non ralione compreheudimus ; nec couitamns, quid
illa facs-re possit , sed lanlum , quid recel-il. Damus itague
hujus negligenliœ pœnas, tanquam noris territi, quum
illa non sint nova , sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nem inculit meulibus, et quidem publico, sive denrere
sol visus est, sive luna. cujus ebscuralio frequenlior, au!
parte sui, sut lots, deliluit? Longeque magis illæ nette in
transversum faces , et cœli magna pars ardens, et crinita
sidera , et plures solis orbes, et stellæ per diem visæ,
subilique transcursus iguiutn , mullam post se lueem tra-
hentinm? Nlhil borum sine timere miramur; et quum
limendi sit calma uescire , non est tanti seire . ne linteau l’
Quauto salins est , causas inquirere, et quidem loto in
hoc intentum anime? Neqne enim ille quidqnam inve-
niri dignius potest , eut senon lantum commedet , sed im-
pendat.

IV. Quæramus ergo, quid sitquod terram ab infime
.moveat, quid tantl molem penderie impelllt, quid dt
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saute que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , lan-
tôt.s’affaisse sur elle-mème, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
peudantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
lls changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagues, exhausscutdcs plaines, comblent des val-
lées, tout surgir du fond des mers de nouvelles
îles. 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 déj’a

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 duc,
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 labefaclet; car
mode tremal, mode laxata subsidat, nunc in partes di-
visa discedat; et alias inter-vallum ruina: suæ diu servet,
alias cito comprimat; nunc alunes magnitudinis nota:
convertat introrsus, nunc noves exprimait; nperiat ali-
quaudo aquaruut calculium venas . aliquando refrigeret ;
ignesqne nonnunqnam per aliquod iguotnm antes mentis
ont rupia foramen émittat, aliquaudo notos et par accula
nobilcs comprimat. Mille miracnla movet , faciemquc mn-
tat louis , et defcrt montes , subrigit plana . veltes extube-
nt, novas in profundo insulas erigit. Hum ex quibus can-
ais accident, digua ras est excuti. Qnod , inquis. crit
pret’um operæ? quod nullum mains est, [tosse naturam.
Ncque enim quidquam habet in se hujns ulateriœ tracta-
tio pnlchrins , quum multa habcut future usui , quam
quod hominem maguiflcentia sui delinet , nec mercede.
sed miraculo colilur. Inspiciamus ergo , quid sit , propter
qnod aceidant hare; quorum est adco mini dolois inspec-
lio, ut quamvis aliquande de meta terrarum volumen ju-
vcuis ediderim , taulen tenture me voluerim , et cxperiri ,
an (plus aliquid uohis ont ad scientiam, ont ccrle ad dili-
gentiam adjccerit.

V. Causam, qua terra coucntitur, alii in aqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on a dit qu’évidetument c’était l’une

d’elles : mais laquelle? Ou n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. ils erraient encore
auteur de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées, et si quelques découvertes ont
été faites par nous, c’est a eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature ,
et, sans s’arrêter a ce qu’elle montre aux yeux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet 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 dola perfection.

VI. Que l’eau soit cause des tremblements de
terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou élémentjusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. Il est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus, alii in ipsa terra , alii in spiritu pntavere ;
alii in pluriblls, alii in omnibus bis. Quidam liquerc ipsis
aliquam ex tatis causam esse dixernnt ; sed non liquerc,
quze esset. Nnnc siugula persequamur. Illud ante omnia
mihi dicendum est, opiniones veleres parum exactes esse,
et rudes. Circa verum adhuc crrahatur. Nova omnia
erant primo tentantibns, post eadcm illa limule sont; et
si quid invenlum est, illis nihilominus referri débet ac-
ceptum. Magni animi res fuit, rerum nature: latebras di-
moverc, nec conteuturn exteriori ejus conspectu , intro-
spicere , et in deorum secrets descendcre. Plurimum ad
inveniendum contulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione itaque veteres audiendi sunl. Nulla res con-
summata est , dam incipit. Nee in bac famum re omnium
maxima atque involutissima, in qua cham quum multum
actum erit, omnis tamen atlas quad agat invenict; sed in
omni alto uegotio longe sempcr a perfecto fuerc principia.

VI. ln aqua causam esse . nec ab une dietum est, nec
une mode. Thales Milesius totam terram subjectn judicat
humore perlari et innatare ; sivc illud Occanum vocas ,
sivc magnum mare , sivc alterius natnræ simpliccm adbuc
aquam et humidum clementuln. Bac, inquit, undn sus-
tinetur orbis, relut aliquod grande navigium et grave hia
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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 font jaillir des sources nouvelles. comme
il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pens
client et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours, s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève adroite

et à gauche plus que de coutume. 1l ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue des flots. Or, nous 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 lien qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer z l’exhaussemcnt
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait
voir surtout aux flaiîcs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis. que: promit. Supervacuum est reddere causas,
proplcr quas existimat. gravissimam partem mundi non
pesse spiritn tam tenui fugacique geslari; non enim nunc
de situ terrarium sed de motn agiter. Illud argumeuli
loco punit. aquas esse in causa , quilms hic arbis agita-
tur; quod in omni majore matu erumpuut fere novi fon-
tes : sicut in navigiis quoque evenit, ut si inclinala sunt
et abiere in talus, aqnam sorheant , qui!" in omni ouere
corum quæ vehit, si immodice deprrssa vunt, ont super-
funditur. sut cerle dextra siuistraque seille maxis surgit.
flanc opinioncln falsam este . non est diu eolligendum.
Nain si terram aqua sustinerct, et en aliquando concute-
rctur; semper moveretur, nec agitari illum nliraremur,
sed mourre. Tom tota couruleretur. non ex parte; nun-
quam enim navis dinndia jactalur; nunc vero non terra-
rum universarum, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest, ut quod totum vehdur.tolum non agile-
tut, si ce que œhitur, auilalum est? Atquare aqua- crum-
punt? l’rimumomnium sa-petremuit terra, et nihil huilioris
novi lluxit. hennir. si ex bar cotisa ulula pl’nlïllupchl. a la-
teribus lerræ cirenmfumlerctur; aient in tlumiuihus ac
mari videmus accidcre, ut incrementnm aquarunl, quottes
navigia desidunt. in luteribus maxime appareat. Ad ulti-

saunons.
comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée à l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
Vll. D’autres, en attribuant il l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigubles 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 llhin : l’un qui arrête les incur-
sions du Sa rmate et forme la limite de l’Europe et
de l’Asic; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme à l’im-
proviste. tintin 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. ll faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-

nautes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mura non tam exigus fient quam diciteruptio, nec relut
per rimnm sentina subreperet, sed fleret iutiens inunda-
tio, ut ex influito liquerc , et ferenle universa.

VII. Quidam molqu terrarum aqua.- imputavere; sed
non ex caltent causa. t’er omuem , inquiunt, terrant mulle
aquarmn garera decurrunt. Alicubi perpelui aulnes, qu)-
rum n’n igahilis etiam sine mijoterie imbrium nmanitudo
est. tlinc finns pec mstatem urgentes aquas invehil; bine
qui modius inter patata et hostilia lluit, Danubius ac
tthenus , alter Sarinalicos impetus coltinons. et Europa!!!
Asiomquedistermiuaus; alter Gemmes, avidam gentem
belli , repellens. Adjice nunc patentissinlos lacus ,et stagna
populis inter se iguetis circumdata, et ineluetabiles na-
vigio paludes. nec ipsis quidem inter se pervius, quibus
incoluntur. Deiudc lot fontes, lot capita fluminum. su-
bites, et ex occulte aulnes vomeulia. ’l’ot deinde ad tem-
pos collectes torrentium impetus, quorum vins quam
repeulina- . tout brevcs. 0mn s luce aquarium etiam inlra
terrant. nature faciesque est. lllic quoque-ahan vaste cnrsn
deleruutur, et in princeps voluta: caduut ; alize langui-
diores in vadis refumluntur, et lenitcr ac quiele tluunt.
Quis auteur ucget, instis illas receptaculis mucipi, et
cessare multis inertes lacis? hon est dia problndum . ib1
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raisonnements, que les eaux abondent la où sont
toutes 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 y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée , et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort œu-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop eselave 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
aboutissant a une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peut-être plus spacieuse, la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus torte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du soi. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout à
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

à peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas aqua: esse, ubi alunes sont. Neque enim milice-
ret tellus ad tot flamine edenda. niai ex reposito multa-
que funderet. Si hoc verum est. neecsse est aliquando
illic amnis excrescat, et relictis ripis violentas in absten-
tin incurrat. Sic flet motus alicujns partis. in quam flu-
men impetum dedit, et quam , dance decrescat, verbeu-
bit. Potest fieri , ut atiquam regionem rivas affluons exe-
dat , ac secam trahat aliquam molem; que lapse . super-
posita quatiantur. Jan! Vera nimis oculis permittit. nec
ultra illos soit produeere animum, qui non credit esse in
absœndito terra? sinus maris vasti. Net: cairn video, quid
prohibeat val obstet. que minus inie habeatur aliquod
etiam in sbseondito litas, et per oœultos aditue recep-
Ium mare, quad illic quoque tantumdem loci tenet, aut
fartassis hoc amptius, quad superiora cam tot animali-
bus cran! dlvidenda; abstruse enim, et sine possessore
descrta. Iiberins undis vacant. Quas quis velet illic fluc-
tuai-e, et ventis, quos omne inlervallum terrarum, et
omnis ser creat, iinpelli? Potrst ergo major salito exorta
tempestas aliqunm partcm terrarum impulsam velte-
menlius movcrc. Nain apud nos quoque multa, qua-
procul a mari fuerant, subito ejus accessu vapulavere;
et villas in compacta collocatas, fluctua qui longe au-
diebatur. invaslt. Illic quoque potest accédera pelagos
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure z car d’où s’élanceraient 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 terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée, tant
célébré par les poètes, se perdre en Acliaie , et,
après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspect de la fontaine Aréthuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement! du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-
les cboses et surtout pour la vérité, avait envoyé

à la recherche des sources du Nil; qu’ayant par-
couru une longue route , favorisés par le roi d’É-

thiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils ,

ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y souten-
tremèlés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

Infernum; quorum neutrnm fltsine matu superstantium.
VIII. Non quidem existimo dia te hmsitaturum, en

ondas esse subterraneos alunes et mare ahseonditum.
Unde enim ista prorumpunt, onde ad nos veniunt, nisi
quad origo humai-i3 inelusa est? Ace . quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris mari, et non univer-
sum averti, sed paulntim , non apparentibus damnis , mi-
nui primum, deinde censurai; quo illum putes sbire niai
in obscurs terrarum ; utique quum videas emergereite-
ram, nan minorem ce , qui prier fluxent? Quid quum
vides Atpbeum , celebretum pastis, in Achaia mergi, et
in Sicilia rursus transjecto mari effundcre amœnissi-
mum fontem Arelhusam? Nescis autem . inter opiniones ,
quibus narratur Nili æstiva inundatio, et liane esse, a
terra ilium emmpere, et augeri nan superais aquis , sed
ex intima redditis? Ego quidem centuriones duos, quos
niera (læsar, ut aliarum virtutum, ita veritatis in pri-
mis amantissimus, ad investigandum capot Nili miserai,
andivi narrantes. longum illos iter pereaisse, quum a
rem: Æthiopiæ instrueti auxilio, commendatique praxi-
mis regibus , penetrassent ad ulteriorn. Equidem, aichant,
pervenimm ad immenses paludes, quamm exitum nec
incolæ noverant, nec sperare quisquam potest , ite impli-
citæ mais herbai sont, et aqua nec peditieluetabiles,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
au marais fangeux et embarrassé de plantes. L’a ,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil , qu’il naisse
s en ce lieu.ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
tercz-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun , pour
faire jaillir des courants si impétueux.

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 cette des
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sous terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-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,rcsserrés

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 Io même phénomène diseatque
ces feux, épars en plus d’un endroit , consument
tout cc’qai 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-

aec naviglo, quad nisl parvum et antas eapax , limosa et
abatte palus non ferai. Ibi , inquit , vidimus dans pétras .
ex quibus lugeas vis flumiuis excidebat. Sed rive capot
illa , sivc messie est Nili , sire tune aascitur, sivc in ter-
ras ex priore recopia cursu redit, nonne tu credis illam,
quidquid est, ex magna terrarum lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus lacis sparsum humorcm, et
in imo coactum, ut emctare tante impctu passim.

IX. Ignem causam motus quidam. etquidem non esm-
dem jadicaat. lmprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili pæae ex causa et acra concuti, et terrnm, quum in
inferiore partc spiritus crassum sera, et in aubes caesium,
adam vi, qua apad nos quoque nubila fraugi salent,
rompit, et ignis ex boc oollisu nubium eunuque clisi
noris emicuit. Hic ipse in obvia incurrit, exitum qum-
rens ac divellit repugnaatia; douce per auguste aut
motus est viam exeundi ad cœlum, ont vi etque injuria
feuil. Alii in igne causam quidem esse, sed nan 0b hoc
jadicant ; sed quia pluribas obvias lacis ardent, et proxi-
ma quæqae consumat. Qaæ si quando exesa ceciderint,
tune sequi motam earum partium , quæ subjectis admi-
niealis destitutæ labant, dance carmera: natta occur-
rente , quad anus exciperet. Tune chasmata, tune hiatus
vasfl aperiuntar; sa: quam dia dubitaverunt, saper ce
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vrent des gouffres béants, de vastes abîmes, ou ,
après avoir branlé longtemps, le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu , le faîte s’abîmc après avoir balancé

longtemps; l’ébraulemeat , les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximèno voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe, il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler parleur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fais un nouvel élan ,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, que: supersaat stsatque, compoaunt. line epud nos
quoque vidcmus accidere , quottes incendia pars civitatis
laborat ; quum exustæ trabes saut, nut corrupta quæ sa-
perioribus flrmamentam dabant: tune dia agitais fastigia
concidunt, et tam dia differunlar atquc inserts saut,
dance in solido resederunt.

X. Anaximenes ait , terram ipsarn sibiesse causam mo-
tus, nec extrinsccus incurrere quad Illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus decidere , que:
sut humer solverit, sut ignis exederit, ont spiritus vio-
leutia excusscrit. Sed his quoque cessautibus non dresse.
praptcr quad aliquid abscedat eut revellatur. Nain pri-
mum omnia vetustate labuntur, nec quidquam tutum a
seneclute est. Hæe solida quoque et magni roboris carpit.
[taque quemadmodum in ædillciis vetcribus quædam non
percussa tamen décidant, quum plus pouderis habuene
quam virium; ita in hoc universo terræ corporé cvenit,
ut partes ejus reiuslate sotraatur. salulæ radant, et tre-
morem superioribus ancrant; primum dam abscedunt,
nihil enim utique magnum sine matu ejus, cui huit, ab-
scinditur, deinde quam deeidcrunt. solido excéplze resi-
liant, pila.- more, qua: quum cecidit , cxsnttat , ne stepius
pellitur , loties a solo in novant impetum misse. Si
vcro in stagnantihus aquis delata saut, 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 à coup d’une grande hanteur.

XI. Certains philosophes, tonten expliquant les
tremblements de terre par le feu , lui assignent
un antre 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 utorités.
Arcbélaüs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de

la terre; la, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être, le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre, puis bientôt le
disperse en désordre. L’air, qui cherche a se
faire place , écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
menls de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-
reur nu air calme et que rien n’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguere,

ciua concutit fluctu, quem subitum vastumque illisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibus quldem assignant hune tremnrern ,
sed aliter. Nam quum pluribus lacis ferveant. necesse
est ingeutem vaporem sine exitu venant, qui vi sua spi-
ritum intendit,et si serins institit, opposita diffundit ;
si vero remissior fait, nihil amplius quam movet. Vide-
mus aquam spumare. igue subjecto. Qnod in bac aqua
facitinrlusa et auguste , mulle mugis illum l’ancre ereda-
mus, quum violentus ac vastns ingentes aquas excitat.
Tune ille vaporalioue iunndaulinm squarum, quidqnid
pulsaverit, agitai.

XII. Spiritum esse qui moveat . et plurimis et masimis
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
ita : Venti in concava terrarum deferuutur; deinde ubi
jam omnia spatia plena sunt, et in quantum aer potait .
densatns est, is qui supervenit spiritus. priorem premit
et elidit, ac frequentibus plagis primo cogit, deinde per-
lnrhnt. Tune ille quarrons locum , omnes angustias dimo-
vet, et claustra sua couatur effriugere. Sic evenit, ut
terne, spirilu luctantc . et fugam qumrcnte, moveantur.
flaque quum terræ motus futurus est, præredit aeris
tranquillilas et quies; videlicet, quia vis spiritus, quæ
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
a dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sentpoint le travail. Voici ce que l’un et l’antre

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 antant 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 Slraton , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a l’endroit que le calorique
abandonne; et réeiproqnemcntla chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet, in interna sede detinetnr. Nune
quoque quum hic motus in Campanie fait, quamvis hi-
berne tempore , tamen quietus per superiorcs dies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nunquam liante vente terra con-
cassa est? Admodum rare duo (lavera sima] veuti. Fieri
taineu et potest , et solet : quod si recipimus , et constat
duos ventes rem simnl garera. quidni accidere posait , ut
alter superiorem acra aguet, alter inferum?

XIlI. In hao senteutia liœt punas Aristotelem , et disci-
pulum ejus Theophrastuin, non, ut Græcis visum est,
divini . tameu et dulcis eloquii virqu , et nitidi sine laborc.
Quid utriquc placent, exponam. Semper aliqua empo-
ratio est e terra . quæ mode aride est, mode humide
mixte. Hæe ab intime edïta . et in quantum potait, elata ,
quum ulteriorem locnm in quem exeat non habet. retro
fertur, etque in se revolvitur; dumque rixe spiritus reci-
procantis jactat obstantia, et sivc interclusus, sivc par
auguste enisus est, nlotum ne tumultum ciet. Strato ex
eadem schola est, qui banc partent philosophiæ maxime
coluit. et rerum naturæ’ inquisitor fuit. lfujus tale de-
crctum est: frigidum et calidnm semper in contraria
abennt. et uns esse non possnnt : c0 frigidum conduit,
unde vis calida discessit, et inviccm ibi calidnm est, unde
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quant a l’antipathie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont 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 à la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance, ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui I’environne; voilà pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. lit l’on n’entendrait pas
sons ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monta chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigus expulsum est. Hocquod dico vcrum est; sed ulrum-
que in contrarium agi, ex hoc tihi apparcat. IIiberno
temporc, quum supra terrain frigos est, calent pntei,
nec minus specus , etque omnes sub terra recessus; quia
eo se caler contulit, superiora possidenti frigori cariens;
qui quum in inferiora pervertit , et ce se quantum poterai
ingessit, quo deusior, hoc validior est; huic abus super-
venit,cui necessario congregatus ille jam et in angustum
pressus, loco ccdit. Idem e contrario evenit, quum vis
major frigidi illata in caverois est. Quidquid iltic calidi
latet, frigori retiens aliit in angustum. et magot) impetu
agitur; quia non patilur utriusquc nature concordiam,
nec in lino moram. Fugicns ergo, et omni madi) supions
excederc, proximal quæque reiuolitur ac jactai. Idcoqne
antequam terra moiveatur, solet mupitns andiri, veulis
in abdito tumultuautihus; nec enim aliter passet. ut ait
nestor Virgilius :

Suit pedibus mugit-c solum . ctjugzi cuise mou-ri .

niai hoc esse-t vcnlorum opus. Vices deinde hujns punnæ
surit; desiuil Cililli’l congregatio, ac rursus cruptio. ’l’uuc

frigide conqwscuntur et surcedunt, mox lntura polentiom.
Dum ergo alterna vis curant, et ultro citroque spiritus
commeat. concutitur.

XIV. Sont qui existiment, spirilu quidem, et nulle
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duit ces commotions, mais qu’il les produit autre.
ment que ne le veut Aristote. Voici leur expliea-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre, ce vaste corps , est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lien de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tau-
tôt courent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls , les soupirs , les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie ,
fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans tonte son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doits’inliltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie. il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alia ratione tremere terram, sed ex alia causa, quam
Aristote" placuit. Quid sit quod ab his dicatur, audi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per sua itiuera discurrit. Habamus autem quædam an-
gusliora animze receplacula . per quæ nihil amplius quam
meut; quædam patentiora. in quibus colligitur. et uudc
dividizur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium cor-
pus, et aquis, que; vicem sanguinis teneut, et ventis,
quos nihil aliud qui: , quam animant vocaverit, pervinm
est. "me duo alirnlii concurrunt, alicubi consistnnt. Sed
quemadmodum in corpore nostro, dum buna valctudo
est, venarum quopie imperturlmta mobilitas modum
servat; ubi aliquidadversi est , micat crebrius, et suspirii
alque anlielitns laborantis ne fessi signa sont; ita terræ
quoque, dum illis positio naturalis est , incoucussæ ma-
nent. Qnum aliquid peccatur, tune velut ægri corporis
motus est, spiritu illo , qui modestius perfluehat, icto ve-
liementius, et quassante venas suas: nec, ut illi mule
ante dicehnnt , quibus animal placet esse terrant; nom si
hoc est quemadmodum animal , iota vexationem parum
sentier. Neque enim in itol-i5 febris alias partes moratius
impellit, sed pcr omnes pari anpmlilnte discurrit. Vide
ergo, numquid iutrct in illum spirilus ex circumfuso acre;
qui quamdiu hotu-t exitum, sine injuria lahitur; si affena
dit aliquid, et inciditquod viam claudat, tune oneratur
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus de rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous 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
dentelle l’a fait sortir.

KV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux , mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entraîné la terre qui couvrait certains
points ; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,
si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la 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. Énouçons encore un point que la plu-
part dcs auteurs soutiennent, et qui, peut-être ,
partagera les esprits. ll est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a tergo acre. Deinde par aliquam
rimam maligne rugit, et hoc serins fenur, que augustins.
Id sine pogna non potest fieri , nec pogna sine matu. At
si nec rimam quidem per quam eflluat invenit, conglo-
batua ille furit, et hue arque illa elrcumagitur. aliaqne
dejicit, alia intercidit; quum tenuissimus, idrmque for-
tiSsitnus , et irrepat quamvis in obstructa , et quidqnid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vento locum diseedit; aut quum dedit, in
ipsam , qua illum entisit , cavernam fundnmenlo spoliata
considit.

XV. Quidam ita existimant. Terra multis loeis perfo-
rata est, nec tantum primes illos aditus habet , quos velut
Ipirameuta ah initie sui recepit, sed multos illic casns
impnsuit. Alicubi deduxit , quidqnid superne tcrreni erat,
aqua; alia torreules merlette , illa instituts magnis dirupta
patin-re. Per turc intervalla inlrat spiritus. quem si in-
clusit mare , et altius adroit , nec fluctua retro attire per-
misit, tune ille. exitu simul redituquc prircluso, volu-
tatnr. Et quia in rectum non potest lendore, quod illi na-
turale est, in sublime se intendit, et terrain prciuentem
divcrberat.

XVI. Etiamnunc dicendum est, quod plerisque auctos
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres , mais d’un air vi-
tal , végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-

trement, mutaient podrrait-elle infuser la vie a
tant d’arbustes, à 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’ii sa sur-
face, les autres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots decct 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 là que de.légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et, sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-
seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture
qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire ’a des

corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. ll 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 a l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et rée
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribes placet, et ln quad fortasse flet discessio. Non esse
terrain sine spiritu , palam est. Non tantum itlo dico , quo
se teuet, ac partes sui jungit, qui inest eliam satis mor-
tuisque corporihus; sed illa dico Vitali, ct vegrto, et
alente omnia. nunc nisi haberet, quomodo tot arbuslis
spiritum infunderet, non aliunJe viventibus, et tot salis?
Quemadmodum tam diverses radices, aliter nique aliter
in se Inersas foverel, quasdam summa receptas parte,
quasdam altius tractas, nisi multum baberet animas. tam
malta, leur varia generautis, et hauslu alquc alimento
sue educantis? Leiibus adhuc argumentis and. Totum
hoc cœlutn, quad igneus æther, mundi somma pars,
claudit, omnes hm stellæ , quorum iniri non potest nu-
morus. omnis hic cœlestium cœurs, et, ut alia præter-
cam , hie tam propé a nabis agens cursum sol , omni ter-
rarumambitu non semel major, ulimentum ex terreno
tralmut, et. inter se. partinntnr. nec ullonlio scilicet, quam
halitu terrarum sustiuentur. llueillis alinlcntum ,lticpas-
sus est. Nonposset autem tam tunlta , tantaque,et seipsu
mapora , terra nutrire , nisi plrna esse! animæ, quant per
dieu] etnoctem ah omnibus partibus suis fuudit. Fieri enim
non potest, ut non multum illi supersit, ex que tantum
petitur acaumitur; et ad tempos quidem, quod exeat,
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y introduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi , il arriva nécessaire-

mentque de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
poséà l’agitation.

XVII. ll s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêt ase mouvoir, il met quel-
quefois en mouvementce qui l’avoisine. thnaud?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières ; on peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un peut qui l’outrage ,

et qui, tant que son litest libre et ouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main de l’homme
ou le hasard ajeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit ponr mieux se pré-
cipiter; et plus il a d’obstacles devant lui, plus il
trouve de farce pour les vaincre. Toute cette eau ,
eu effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-môme , cédant enfin sous son propre
poids, devieu t unemassedestructivequi se précipite
au loin avec ses digues entraînées. ll en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

naseitur. Nec enim esset perennis illi copia suf’fecturi in
tot cœlenia spiritus, nisi invicem ista excurrerent, et in
aliud alia solverentur. Sed tamen necesse est abuudet ac
pli-na ait, et ex condita proferat. Non est ergo dubium,
quin multum spiritus interlateat, et cæca sub terra spa-
tia acr lattis obtineat. Quod si verum est, neœsse est id
serpe moveatur, quad re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potestcuiquam, qnin nihil si! tam
idnquictum quam aer, et tam versabile et agitatione gau-

eus P

XVII. Seqnitur ergo, ut naturam suam exerccat. et
quad scraper moveri vult, aliquando et alia moveat. 1d
quando fit? Quando illi cursus interdictus est. Nain quam-
diu non impetlitnr, placide finit; quum offenditur et reti-
itilletur. insauit, et maras suas abrumpit, non aliter quam

a
. . . . . Pontem lndignatus Armes.a...

Quamdiu illi facilis et liber est alveus, primas quasque
aquas csplicat. Ubi saxe manu vel casu illata pressera ve-
nientem , tune impetum mara quærit; et que plnra op-
posila sunt, plus invertit virinm. Ontnis enim illa unda
(pur a tergasupcrreuit, et in se arasait, quum anus suutn
lusiillcrc non potoit, tint ruina parut. et prout: cum
ipsis (une objurebant fugit. Idem spirilu fit: qui que va-
lentior agiliorquc est, ce citius rapitur, et relienientius

survirons.
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :

de la 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 y a eu déchirement du sal , des vents s’en
échappent pendant plusieurs jours, comme la tra-

dition le rapporte du tremblement dc-terre de
Chalcis. Asclépiodote, disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. Ou
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 douc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il
reste dans un espace libre, il vrepose 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

"ébranle les monts ,
Et mugit furieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats , d’autant plus terrible que
la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et doutit n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,

et s’infiltre par des fentes cachées que les secOUsses

seplus omnes disturbat. En quo motus fit seilieet ejus
partis, sub qua pugnstum est. Quod dicitur. rerum esse
ex illa probatur; serpa enim quum terræ motus fuit, si
mode pars ains aliq na dirupta est, inde veutus par niultos
dies fluxit; ut traditnr factum en terræ matu, quo Chal-

’cis labaravit; quad apud Asclepiodotutn inventes. andi-
torcm Positlunii, in his ipsisquæstionum uaturalium cau-
sis. luvenies et apud alios auctores, hiasse une loco ler-
ram, et inde non exigua tempare spirasse ventum; qui
sciliret illud iter ipse sibi fecerat. per quad ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
muveatnr, spiritus natura citus . et locum e loco mutants.
Hic quamdiu non impellitur, et in tumuli spolia latct,
jacet innoxius, nec circurnjertis molestus est. Ubi illum
extrinsecus superreniens causa sollicitai, ootnpellilque et
in arctum agit, scilicet adhuc cedit lantunl, et rogaton
Ubi erepta discedeudi facultas est. et undique obsistitur.
tune

. . . . . . magna eum maritime montia
Circum claustra frémit. . . . . . . . .

quœ diu pulsata ronvellit ac jflCi’lt: en acriar, qua eum
valenfiore mara luctatus est. Dciudc quum Circa [1111(I-
stratit amnc qua tenebatttr, nec palun madone, inde
quo maxime impaclus est, resilit; et ont pcr occulta di-
viditur, ipso terra: matu raritate tacla, ont per novant



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.

ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites lis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre à l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui, le vent est une choscinvincible, et il
n’est. prison au monde

Qui tienne sans le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent, et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant ; le vent est toujours en fuite.
lci se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mémos ne frissonnent

que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge , au

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à sau-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, toutl’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnus emicuit. lta ejus vis tenta non potest cohiberi , nec
ventum tenet ulla compages; solvit enim quadcnmque
vinculum, et amnc anus fert secam, infususque per
minima laxamentum supent, indumita naturæ potentia
liber, utique concitalus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
vcroinvicta ras est;nihil enim erlt quad

Luctanles ventas . tempestatcsque caneras
lmperio promut . ac vinclis et carrera frænct.

Sine dubia poetæ hune valuernnt videri carcerem, in
que sub terra elausi lateœnt. Sed hoc nan intellexerunt.
nec id quod clausum est.esse adhue ventum; nec id quad
ventus est. passe jam claudi. Nain quad in clauso est,
quiescit, et aeris stalle est; omnis in luge veutus est.
Eliamnunc et illud accedit his argumentis, par quad ap-
parent, motum effici spirit", quad corpora quoque nos-
tra non aliter tremunt, quam si spiritum nliqua causa
conturhat; cam timere contractus est. cum seneetnte
langueseit, et venin torpentibus mamet, cam frigore in-
hibetnr. ont sub accessionem cursn sua dejicitur. Nain
quamdiu sineinjuria perlluit, et ex more pracedit, nullus
est trcmor corpcri ; quum aliquid occurrit quad inhibent
ejus officium , tunc paru m pelons perfercndis his quæ sua
vigore leucbat, delirium cancutit quidquid imager tu-
lerat.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de chio énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il ?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois , et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons a ceux qui admettent a la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois a l’air, quelquefois à l’eau, quel-

quefois à tous deux; etil explique ainsi son idée:
ll y a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux ; de ces eaux , les unes sont plus"
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout à l’heure

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 neaesse est audiemus, quad
vult sententiæ loco dicentem. Non enim permitto mihl
nec cas quidem opiniones præterire , qnas improbo; quum
satins sit omnium copiam flori , et que: lmprobamus , dam-
nare potins, quam præterire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dolic cantantis vox illa per totum cam quadam
discussione percurrit ac resonat, et tam Ieviter mata , ta-
men circuit , non sine taetu ejus lumultuque, qua inclusa
est; sic speluucarum sub terra pendentium ventilas hahet
acra suum ; quem simnl nlius superne ineidens percussit,
ngilnl non aliter quam illa. de quibus peule ante reluli ,
inania indito clamera sonnerunt.

XX. Veniamus nunc ad ces . qui omnia ista que! reluit ,
in causa esse dixcrunt, ont ex bis plum. Demacritus
plum palet. Ait enim, motum aliquando spiritu lleri,
aliquando aqua , aliquando utraque; et id hoc mado pro-
,equnur. Nique pars terræ conaava est, et in banc aquœ
magna vis confioit. Ex bac est aliquid tenue, et eeteris
liquidius. Bac quum supervenienle gravitate rejcclum
est , terris illiditur, et illos movet. Nec enim fluctuari po-
test sine matu ejus, in quad impingitur. Etiamnunc quad
mode de spirite dicebamns, de aqua quoque dicendum
est. Ubi in nnum loeum congesta est, et capere se desiit,
cliqua incumbit, et primo viam pandere aperit, deinde
tmpetu. Nec enim extra nisl par dçvexum potest. dia tu
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tant par son poids-que par son impétuosité; long-
temps captivc, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties à
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle conimcnccii fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
mémc, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-
nétrée par l’eau et que ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence, ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, cngoul’fré dans les canaux inté-

rieurs du globe , d’où il cherche in fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
pouSSé, et trop puissant pour qu’elle résiste ’a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes , et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intra-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

elnsa; nec in directum cadere moderato , au! sine concus-
sione cornai, pet quæ et in quæ redit. Si vero. quum
jam rapi arperit, aliqua loco substitit, et illa vis flumi-
nis in se revoluta est, in (.ccurrentcm lcrrnm repellitur,
et illum, que parte maxime pendct, esagitat. Praiterea
aliquando madefacta tcllus . liquore penitus accepta attins
sidi! , et fundus ipse vitiatur; tunc ce pars premitur, in
quam maxime aquarum vergentium pondus inclinal. Spi-
ritus Vera nonnunquam impellit undas; et si veliemenlius
institit, eam scilicet terrir partcm movet , in quam ema-
tas aquas inlulit.Nonnunquam in terrcna itinera conjeclus,
et exitum qumrens, movet omnia; terres autem pénétra-
bilis ventis est, et spiritus sublilior et, quam ut posait
excludi , et veltementior, quum ut suslinrri enneitatus ne
rapidus. 0mnes istas esse passe causas Epicurus ait , plu-
resque alias tentai: et alios , qui aliquid ununi ex istis esse
allirmaverunt , rorripit, quum sil arduum , de iis qua:
conjectura soquenxla surit . aliquirl cristi promitlerc. lima,
ut ait , jmtestterram movet-e aqua , si pertes aliquas cluit,
et ululasit, qu bus desiit passe exteiuritis sustiueri, quad
integris farebatur. Polest terrain movere impressio spi-
rilus. Fortusse enim acr extrinsecus alio inlrante acre
agitatur. Fortesse cliqua parte subito decidente percuti-
tur, et inde motum eaplt. Fortssse cliqua parte terræ ve-

saunons.
être l’écroulement de quelque masse venant à re.

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut-être le
globe estvil en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui, entamés et fléchissants,
font chanceler la masse qu’ils supportent Peut-
étre 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 accraîtet porte de

bas en haut. Au reste, il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraissea Épicure pluseflicace 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 lau-
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, ’I’herasia , et

cette ile contemporaine que nous avons vue nai-
trc dans la mer Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites ’a la lu-
mière? Il v a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralementeomme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnls quibusdam se pilis sustinetur; quibus vltia-
lis ne medentibus, (remit pondus imposilum. Portasse
callda vis spirilus in ignem versa , et fulmini similis, mm
magna slrnge obstantium lcrlur. Fortusse palustres et ja-
centes aquas aliquis fl itus impellit, et inde au! ictus ter-
ram qualil, au! spîrilus agitatio, ipso main cresccus, et
se inritans, ab imo in summa usque perfertur : nullam
tamen illi placet causam matus esse majorcm, quam spi-
ritum.

XXI. Noivis quoque placet, hune spiritum esse, qui
fauta possit canari, que nihil est in rerum nature paten-
tius, nihil serins, sine quo nec illa quidem, quæ rebe-
mentissima sont, valent. Ignem spiritus comitat; aquæ,
si ventum detrahas , inertes surit. Tune demnm impetum
sumunt , quum illas agit flatus; qui potest dissiparc magna
spatia terrarum, et novos tuantes subjeclos extollere , et
insulas non ante visas in media mari pourre. Thcren, et
Therasiam , et banc nostræ (clatis insulam, speclanlibus
nabis in Ægmo mari enatam, quis dubitot quia in lu-
cem spiritus vexeril? Duo zonera sunt, ut Posidonio pla-
cet, quibus niovciur terra : utriqnc nomcn est proprium.
Altera succussio est . quum terra quatitur. et sursum se
deorsum movetur : altera inclinatio, qua ln lutera nutat
nuvigii more. Ego et tertiuni illud existimo. quad nostro
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diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se-
cousse étendue, ni inclinaison; il v a vibration.
Cc ces est le moins nuisible, comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-
ments diffèrent entre 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 queles roues tombent lour-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne lit écrouler par le contre-coup des édi-
fices voisins. Il peut se faire de même sons terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée ’a sa masse et à 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-dessns, et dont l’aclion permanente rouge le
lien des pierres, en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocabulo signatum est; non enim sine causa tremorem
terræ dixere majores, qui utrique dissimilis est; nem nec
sucrmiuntur tune omnia, nec inclinanlnr, sed vibrantur.
lies minime in hujusmodi casu noria . sicut longe perni-
ciosior est inclinatio concussione. Nom nisi celeriter et ex
ailera parte propernliit motus, qui inclinata restituai,
ruina ucccssario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sin: , eausu- quoque eorum diversæ sunl.

XXII. Prius ergo de moln quatiente dicamns. Si quando
magna encra per vices vehiculorum plurium tracta sunt,
et rotæ majore nisu in salebras incideruut, terrain cou-
cuti senties. Asclepiodotus tradit, quum petra e latere
montia abrupto cecidissct. ædillcia vicina tremore col-
lapsa sunt. Idem sub terris fieri potest, ut ex his quæ
impendent rupibus cliqua resoluh, magno pondere ac
sono in subjacentem caveruam cadat, en vehementius,
quo aut plus ponderis venit, sut altius. Et sic commove-
tur omnc lectum cavala: vallis. Nec lanlum pondere suo
abscintll sexa credibile est, sed quum flumina supra l’e-
rantnr. assiduus humor commissures lapidis extruuat, et
quotidie his ad quæ religatus est aulort, et illum, ut ita
dicam, cutcm qua cantinetur. aliradit. Deinde longs per
œvnm diinlnutio usque c0 inlirmat illa, quæ quotidie at-
nanttrivi, ut desi esse oneri ferendo.Tunc son vastl
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(lissant après sa chute, ébranle tout ce qu’il trappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
coud mouvement. .

XXI". La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dansces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs , comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. c’est aussi l’opinion de Callis-

lbène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque lois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira : Il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callistbène aussi,
répondra-bon. Chaque lois qu’on dira : Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la ’l’brace

aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué

Callisthène. Eût-il surpassé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callistbèue. Callis-
th’cne, dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’He’lire et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

pouderis deciduut, tune illa præcipitala rupes, quidquid
ab imo repercussit, non passure consistere,

. . . sonitu vcnll, et ruere omnia visa repente...

ut ait Virgilius mister. llujus motus succutieutls terras
hæc erit causa. Ad alteram transeo.

XXIII. Rare terne matura est, multumque habens
vacui; per has maritales spiritus fertur; qui ubi major
influait. nec emittitur, enncutit terrain. Haro placet et
aliis . ut paulo ante retuli , causa . si quid apud te profec-
tura testinm turha est. flanc etiam Callislhenes probat,
non coutemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium . et fu-
ribundi régis impatiens. line est Alexandri crimeu reter-
num. quod nulla virtns, nulla bellorum félicitas redimct.
Nam quoties quis dixcrit: Occidit Persarum multa millia;
opponetur, et Callisthenem. Quoties dietum erit : Occidit
Darium , pertes quem tunc magnum regnum ont; oppo.
uetur, et Callisthenem. Quoties dietum erit : Omnia
Oeeano tenus vieil; ipsuin quoque tcutavit novis classi-
bns, et imperium ex angulo Thraciæ usque ad Orieutis
termines protulit; dicelur. sed Callisthenem occidit. Om-
nia licet antiqua ducum reglimque exempla transierit, ex
his quæ feeit, nihil tam magnum erit, quam scelus Cal-
Iisthenis. Hic Callisthenes in libris, quibus describit
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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
il se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ç’a 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 auscomrnotions; etde liliut attribué hNeplune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sentles premiers élérnenls’de la littérature grecque,

savent que ce dieu v est surnommé Sisichtlton.
xXlV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pores déliés et invisibles, ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
silrlc. La peau même chez l’homme refuse passage
à l’air; il rr’enlrc que par l’organe qui l’aspirc,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de. la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut

soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. Il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum Hélice Burisque mente mut. quisillas
rasus in marc, vel in illos mare immiserit, dicit id quod
in priorc parle dietum est. Spiritus lntrat tcrram pcr oc-
culta furamiua, quemadmodum ubique, ila et sub mari.
Deindcquum est obstruons ille trames, per quem de-
sconderat, redilum auteur illi a lcrgo resislens aqua abs-
tu’it, hue et illuc fertur, et sibi ipse occurrens terrant
loin-facial. Ideo frequenlissirnc mari opposite rexautur.
et inde Neptune broc assignaln est maris movcudi polen-
lin. Quisquis primas literas Grrncorum didicil , seit illum
apud ces ammans: voceri.

XXIV. Spiritum esse lurjus mali causam, et ipse cou-
srulio; de illo dispulnlro. quonrodo inlret hic spiritus:
un nm prr lenni r for-arnica , nec oculis comprehcusibilia;
on pernrajora ac polentiora; et utrum nlr imo, au etiam
per sunrrna terrarum. lice incredibile est. Nom in nos-
lris quoque corporibus cutis spirilrrm respuil; nec est illi
Îllll’t)i.ll5, niai par quem tralrilur; nec corrsislcrc quidem
a uobis recopias polest, nisi in Iaxicre corporis parte.
Non enim inter nerves pulpasse. sed in visceribus et pn-
tulo inlerinris partis reccssu cornmoralur. Idem de terra
slrspirari licet. riel ex hoc, (prod motus non in SlllIllllO
terne. cireuse sulnma est, sed suinter et ab imo. IInjus
lndicium est, (prod altitudinis profundze maria juctantur,

l

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 a l’homme , mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée a une plus grande profondeur; et l’ar-
gumenl le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui enlr’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 Péloponcse l’île d’A-

talaute fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eutle même sort, s’il faut en croire
Posidouius. 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 renrplit, commence il s’a-

gîter et à chercher une issue, il frappe a maintes
reprises les parois qui le tiennent caché , et au.
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés à la surface du sol en sont renversés;

souvent , plus puissantes encore, elles fontcrouler

motis scilicetbis, supra quæ fusa surit. Ergo ver-inimile
est, terrant ex allo movet-i, et illis spiritum in cavcmis
irrgentibus concipi. lmmo, inquit. ceu quum frigore in-
lrorruimus, lremor sequitur, sic terras quoque spiritus
extrinseeus accidens quassal. Quod nulle nrodo potes:
fieri. Algere enim débet, ut idem illi accidat , quad nabis ,
quos caler-na causa in borrorcm agit. Accidere auteur
terra: similé quiddanr nostræ affectionis , sed non ex si-
mili causa, concesseriur. lllam iuterior et altier injurir
delrcl inrpellere g cujus rei argumeutum vcl maximum hoc
potes! esse, quod quum vebementi nrotu adapertumiu-
genti ruina solum est, lutas nouuunqnam urbcs et reci-
pit hiatus ille. et abscondit. Thucydide: ait, circa Pelo-
poncsiaci lrelli tenrpus, Atalantam insulaur sut totrm,
aut cor-te maxima ex parte suppresseur. Idem Sidoni acci-
disse, I’osidouio credo. Net: ad hoc lestihus opus (st. ble-
nrirriruns enim terris interne nrotu divulsis, Inca disjecta
et campos interisse. Quod jam dicaur, quenradmodum
exislinrctn fieri.

XXl’. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum
locunr penitus opplevit. rœpilquc rixari , et de exitu co-
gitare, lutera ipso intra quæ latet, sæpius percutit, su-
pra qua: urbes Interdum site» surit: bæc nonuuuquam
adnro rouentinniur, ut radinois superposita procunrbanl;
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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 Laden, qui coule entre Elis et méga.
lepolis, 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 dent le monde enlier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

ruî-je que , quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile? Quand la ville d’Ægium était beu-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Buris s’arrêta eu-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-

nennnnquam in lantum, ut parietes quibus fertur emue
tegimen cavi, decîdant in illum subtervacantem lecum,
totæqne urbes inimmensam altitudinem vergant. Si velis
ormiers, sium, aliquando Ossam Olympe eohæsisse,
deinde terrarum metn recessisse . et scissam nnius mag-
nitudinem mentis in dans partes; tune efl’ugisse Peueum ,
qui paludes quibus laberabat Thessalia, siccavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaversnt aquis. Ladou numen
inter Elim et Megalopolin medins est, quem terrarum
motus effudit. Fer bec quid probe? In taxes specns , quid
enim aliud appellem loca nous sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatial commo-
vereutur, et nua malta tituberent. None exignæ partes
label-sut , nec unquam per ducenta milliaria motus exten-
ditur. Ecce hic qui implevit fabulis orbem, non transcen-
dit Campauiam. Quid diam , quum Chaleis tremmt,
Thebas stetisse? quum laberavit Ægium, tam propin-
que: illi Fatras de moln solum andine? illa vaste con-
cussie, quæ dues suppressit orbes Helieeu et Burin . ei-
tra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spalium
motum proteudere, quantum illa sub terris "calmis loci
inanitas patent.

XXVI. Peteram ad hoc probaudnm abnti tinctoriale
magnenim virerpm, qui Ægyptum nuuquam tremuisse
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meufs 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 voguanta pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil , chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte il mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutinalion de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût fermer, puis-

que toujonrs 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’immebile, 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, jusqtiela toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèsc. Cal-
listhène parle d’une autre secousse a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’Héliee et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette ile est difficile a ébranler, parce que,
entre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Rationem autem hujus rei hans reddunt, qued
ex lime tata coucreverit. Tanlum enim , si Homero
"des est. aberat a continenti Phares, quantum navis
diurne eut-su metiri plenis luta velis potest; sed conti-
nanti admota est. Turbidns enim delinens Nilus , multum-
qne seCum limum trahens, et eum suhiude apponens prio-
ribns terris. Ægyptum aunuo incremenle semper nitra
tulit. Inde piuguis et limosi soli est, nec ulla intervalle in
se habet, sed crevit in solidum areseente lime; cujus
pressa erat et sedans structura , quum partes glutinaren-
tur, nec quidqnam inane intervenire potent, quum so-
lide liquidum ac molle semper acœderet. Sed movetur et
Ægyptus et Delos, quam Virgilius stal-e jussit ,

lmmotamqne coli dedlt. ct comtemuere ventes.

Houe phileseplii quoque, credula natio, dixeruut non
meveri, auctere Pindaro. Thucydides ait, antea quidem
immotam fuisse , sed cires Peloponesiacum hélium tre-
muisse. Callisthenes et alio tempore ait hoc accidisse.
inter mutta. inquit, prodigia, quibus denuutiata est dua-
rum urbium Heliees et Burin eversie, fuere maxime ne-
tabilia, commun ignis immensi, et Délos agitais. Quant
ideo stabilcm videri vult, quia mari imposita, habeat
concaves rupes et sans pervia , quæ dent deprehenso sari

Æ
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison , le sol des iles est plus
assuré , ct les villes d’autant plus al’abri des se.

causses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As.
sertion fausse , comme ont pu le voir Herculanum
et Pompci. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopelis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’eu-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tyr elle-même , quoique baignée par
les flots. Telles sont a peu près tontes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-ou, péri sur le territoire de. Pompei. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
pour. Nous avons dit qu’ordinairemcnt les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, ce qui n’est pas étonnant, car le sein dela
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air mêmc, qui s’y corrompt, soit par l’ao-

tion de la terre, soitpar sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtresqui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
cl dénature 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 eue œrtiaris soli , urbea-
que eo tutieres, que propins ad mare aœessernut. Pulsa
Isaac esse Pompeii et Herculaneum sensere. Adjice nunc
quad omnis ara maria abnexia est matibus. Sic Paphos
non semel corruit; sic nebilis et huic jam familiaris male
Nicepolis. Cyprum ambit altnm mare . etegitatur. Tyran
et ipsn tam movetur, quam diluitur. - Ilæ fera causal
redduatnr, propter quas treniit terra.

XXVII. Qutedam tameu propria in hoc Campana matu
accidisse uarrantur, quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexcentarnm ovinm gregem exanimatum in Pom-
peiana reginnc. Non est quare hoc putes ovibus illis ti-
more acridisse. Diximus solere post magnes terrarum
motus pestilentiam fieri. Net: id mirum est, mulle enim
morlifera in alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
inalpa Val pigritia, et interna nocte torpescit, gravis han-
rientibus est; vol corruptus luternorum ignium vitio,
quum est longe situ emissus. purum hune liquidnmque
maculai ac polluit, insuetumquc ducentihus spiritum
offert nova generis morbornm. Quid , quad aquæ quoque
inutiles pestilentesqne in abdito latent, ut qua: nunquam
nuas exerceat, nunquam aura liberior everberel? Gram
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libre ne les bat jamais. Ëpaisaies par le brouillard

pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes a
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 tout un fréquent usage
de l’eau , plus malfaisante alors que l’air lui-môme.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
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’exhalaisou presque a son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même, si elle fût sortie avec

plus d’abondance ; mais la grande masse d’air par
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevat a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’au lasait semés , missent

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 coturne
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

itaque, etigravi caligine sempitemaqna tente. and] niai pas.
tiferum In se et earporibus nostris collu-arien: bisait. A:
quaq ne qui admixtus est illis , quique inter lilas paludes ja-
cet, quum amerrit, laie vitium mum aperçu. et hurlantes
necat. Facilius autem penon soutirant. in qu maillotin
incurrere solet. que avidiera sont 5 aperte amie plurisnum
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia inalpa
est. 0re: vero mollioria naturæ , que propice terris fe-
runt capita , oorreptas esse non mirer, quum afflatul dlri
aeris circa ipaam humain exceperint. Nomiuet ille et ho-
miniens. si major exiisset; sed illum copia nais fleuri
exstinxit, antequam ut ab brunisse passet trahi, sarguet.

XXVIII. Malta autem terras habere morfilera, vol ex
hoc intellige, quad lot renoua macoutes. non mana
sparsa . sed spoule; sale aciliœt halieute , ut boni. il.
mali sentine. Quid , quad pluribna Italie: lacis per qu:-
dam foramina pestilens exhalatur raper. quem non lao-
mini ducere , non ferte tutnm est 7 Ares quoque si in illum
inciderint, antequam casta meliore leniatur , in ipso vo-
latu cadunt . liventquc corpora . et non aliter quam per
vim élise faucea tt. Bic spirites quamdin terris
eontinetur , teuui loranthe titreur, non plum ha
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sont la tête sur la source ou qui l’approchent de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps, son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-clle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison , de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De la cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délavés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de

vertige, ce fut un effet de la peur , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connait
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent à un pointde terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il v a des hommes qui re-

bat, quam ut despectantla et ultra sibi illata conflcist.
Ubi per semale oonditis teuebris se tristitla loci crevit in
vitium . ipss ingravesclt more t pejor , quo seguior. Qunm
autem exltum nactus est, æternum illud umbrosi frigoris
malum, et infernem noetem solvit, ac regionis nostræ
sera infusent. Viucuntur enim méliers pejoribus. Tune
etiam ille spiritus portor transit in noxium. Inde subitæ
oontinnæque mortes, et monstrosa generis morborum, ut
ex novis orta cousis. Brevis ant longe clades est, prout
vitis valuere. Nee prins pestilentia desinit. quam spirlhtm
illum graveur exereuit laxitas cœli , ventorumque jactatlo.

XXIX. Nain quod aliquot, insanis attonitisque similes,
discurrere fecit metus, qui excutlt mentes, ubi privatns
ne modicus est; qui, ubi publics terret. ubi cadrant ur-
bes. populi opprimuntur , terra conculitur, quid mirum
est animes inter dolorem et metnrn destitutoa aberrasse!
Non est facile inter magna mais non desipere. [taque
lesdssima fer-e ingénia in tantum venere formidinis, ut
sibi excidereut. Nemo quldem sine aliquajactura sanitatis
expavit; simillsque fus-anti . quisquis timet z sed alios cito
timar sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
meutiam transfert. Inde inter belle erravere lymphatiei;
nec usquam plurs exempta vaticinanlium invenies. quam
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viennent bientôt à eux, tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent il la démence. c’est
pour cela que , dans les batailles, beaucoup d’hom- ’

mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux on la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,

quand des’montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-

rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée , a grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde!)
Dans ses nana entr’ouverts reçut la mer profonde;
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer- sur quelque point; 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
alpagues du continent africain; ainsi, [inondas
tion célébrée par de grands pectase retranché
la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-

ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religions mixta pereussit. Statuant
divisam non. mirer, quum dixerim meutes a montibus
reœssisse, et ipsum diruptum esse ab imo solum.

Hæc loca. vi quoudam et vanta convulsa ruina .
Tantum ævl longinqua valet mntsre vetustss .
Dissiluisse feront, quum protinns utraque teints
Uua foret, venit media vi pentus, et undis
llesperium sicule latus abscldlt. arvaqne et orbes
Litore dlductas , auguste interlult æstu.

Vides totas regiones a suis sedibus revelli , et trans mare
jacare, quod in confluio fuerat; vides et erbium fieri
gentiumque discidium , quum pars naturœ concile est de
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mirs, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte sæviat .
mundi lumen viribus sævlt. Sic et Hispaniss a contesta
Africæ mare eripuit. Sic bac lnundatione,quam posts-
rum maximi célébrant, ab ltalia Sicilia resecta est. Ali.
quante autem plus impetus habent, quæ es inflmo ve-
niunt. Acriora enim sont, quibus nisus est par auguste.
Qmutas res ii terrarum tremores .quamque mira spee-
tacula edideriut . satis dietum est.

XXX. Cur ergo sliquis ad hoc stupet, quod æs nains
50
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-êtrc
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, on
peut , sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse, qui a maltraité des villes, des
contrées entières , la secousse subséquente ne sau-

rait être aussi forte; a cette première en succèdent
de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus

la même puissance; il n’est plus besoin de lutte;

statnæ , ne solidum quidem , sed concavum se tenue, di-
ruptum est, quum fartasse in illud se spiritus , quærens
fugam , incluserit? Illud vero quis nescit? Diductis ardill-
ola angulis vidimus moveri, iterumque rompent. Quæ-
dam vero parum aplats positu suo, et a fabris négligen-
tins soluiiusque composite, terne motus sæpius agnats
compegit. Quod si totos puristes et tous findit domos .
et laiera magnarum turrium , que: solida suut, scindit ,
et pilas operibns subditas dissipat ; quid est, quare quis-
qnam dignum adnotari putet, sectam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dans statuam? Qusre tamen per
plures nies motus fuit? Non desiit enim assidue tremere
Campanie , clementius quidem , sed ingenti damne, quis
pressa et quassa quatiebat; quibus ad cadendum male
stantibus , non erat impelli , sed agitari. Nondum vide-
ticet spiritus omnis crierai . sed adhuc omisse parte ma-
cre oberrabat.

XXXI. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri, non est quod dubites et boc ponere. Qunm maxi-
mus editus tremcr est. quo in orbes terrasque sævitum
est, non potest par illi subseqni alios , sed post maxi-
mum leves motus sont, quia vehementius exitum ventis
luctnntibus fecit. Reliquitc deinde residui spiritus non
idem possunt, nec illis pugns opus est ; quum jam viam
invenerint , seqtlanturqne cam qua prima vis ac maxima
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l’issue est trouvée; l’air n’a qu’à suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était
au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu. J’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila , mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus in 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?
ll y a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre, ce globe même , tous les éléments nous
menacent. Portons il la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous lesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortégé
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. Hoc quoque dignum memoria judico, ab crudi-
tissimo et gravissimo vire cognitnm; forte enim quum
hoc evenit, lavabatnr. Vidissc se atllrmabatiu balneo tes»-
sellas. quibus solum erat stratum, alteram ab allers se-
parari, iterumque commit"; et squam modo recipi in
commissures , pavimento recedente ; morio , compresse.
bullire et elidi. Eumdem nudivi nerrnntem, vidissese,
molles materins mollius crcbriusque tremere, quam m-
tura duras.

XXXII. Hæc, Lucili virorum optime. quantnmsd
ipsas causas. Illa nunc qua ad confirmatiouem mimerons
pertinent. quos mugis refert nostrs fortiom fieri. quam
doctioresl Sed alternai sine altero non lit. Non enim
aliunde anime renit robur. quam a bonis urubus. quam
a contemplatione naturæ. Quem enim non hic ipse castas
advenus omnes ilrmaverit et erexcrit? Quid est enim .
cur ego hominem sut feram , quid est , cur ssgittarn sut
laneeam tremami’ majors me periculs eupectant. Ful-
minibus et terris , et magnis nature partibus petimur. In-
genti itaque anime mors provocands est, sivc nos æquo
vastoquc impetn aggreditur, sivc quotidisno etvnlgsri
exitu : nihil refert. quam minas veniat, quantumque lit.
quad in nos traban quod a nabis petit. minimum est.
floc senectus a nabis sblstura est. hoc auricnlæ douar,
hoc in nobis humoris corrupti abundsntia. boc cipus pu
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse, un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée, un mets antipa-
thique à l’estomac, une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire,
amené par quelque grande révolution , ferait de
toute la terre un océan. Il verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe eutr’ouvert sans ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il a ses yeux , sur le

bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il v devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-môme n’est

pas si grand’chose.(Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni a la crainte des
dieux, ni a celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune, comme ses puériles menaces; si nous vou-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête à partir. Si des piégea 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 obsequens stomacho, hoc pes leviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima; sed ingens ras est eoutemtus
animæ. liane qui eontemserit , securus videbît maria tur-
bari ; etiamsi illa omnes exeitaverint venti , etiamsi æstus,
cliqua perturbatione mundi , totum in terras verterit
oœauum. Securus adspiciet fulminantis cœli truœm et
horridam faciem; frangstur liset cœlum , et igues sues
in exitium omnium, in primls suum, misreat. Securus
adspieiet ruptis eompagihus dehisceus solum. Illa licet in-
ferornm ragua retegantur, slabit super illam voraginem
iutrepidus; et fartasse quo debet cadere, desiliet. Quid
ad me, quam siut magna quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse feliees , si nec ho-
minum , nec deorum . nec rerum timere vesari , si despi-
ocre Forlunam supervaeua promittentem , levia minitsn-
tem , si volumus tranquille degere, et ipsis Dits de felici-
tate centration-siam faœre , anima in expedito est habeuda.
Sive illam insidiæ , sivc morbi petent. sivc hostium gla-
dii , sive insulsrum cadentium fragor, sivc ipsarum ruina
terrarum, sivc vasta vis ignium, turbes agrosque pari
clade complexa , qui volet , illam aecipist. Quid aliud de-
beo. quam exeuntem bonni, et cam bonis (minibus
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point a paver ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications , point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille , t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La, point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les unes de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions cn-
tières; point de naufrages qui engloutissent tonte
une flotte; point d’armées où, suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignons-nous?
si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personnel Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emlttere : Vade fortiter , vade felieiter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re , sed de tempera est quæstio. Fa-
cis quod quandoque faeiendum est. Née rogavcris , nec
timueris, nec le velut in aliquod malum exiturunl tuleris
retro. Rerum natura le, quœ genuit. exspectat, et lo-
cus melior se tutior. Illie non tremunt terræ, nec inter
se venu cum magne nubium fragore ooncurrunt, non in-
cendia regiones urbesque vastant , non naufragiorum to-
tasclasses sorbentiutn matus est, non arma contrariis dis-
posita vexillis, ct in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populis cadentibus rogi. Istud leve est : quid time-
mus? Grave t : potins semel ineidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
pereat, quumista quatiantur quia qualiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veniunt? Helieen Burinque
iotas mare aeeepit; ego de une corpuscule timeam T Su-
pra oppida duo navigalur; duo autem , quœ novimus ,
quæ in nostrum notitiam menuerie literis servala per-
duxit. Qunm malta ulia nliis lacis mersa sunl? quot po-
pulos sut terra , aut intra se mare inclusit t Ego recusem
meltlnem, quum adam me sine line non esse? imam
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je sais que tout a sa (in! ce qui n’est pour l’homme

qu’un derniersonpir, m’effraieraitl Fortitiez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse , qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité à le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile dela durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Lœius

il l’homme qui disait : J’ai soixante ansl - Par-
lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déj’a 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 peur. Oui, Lucilius, lais-
sez l’a tout le reste, et appliquez-vous uniquement
à ne pas craindre ce mot: la mort. Rendez-vous-

quum sciant omnia esse flatta? Ego nitimnm suspirium
timeam.’ Quantum potes itaque, ipse le cohortare , Lu-
cili , contra metum morlis. Bic est qui nos humiles facit;
hic est qui ipsam vitam, ont paroit , inquietat ac perdit.
Hic omnia tata dilatat . terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnia feres constanter, si cogitaveris nihil interesse in-
ter exieunm tempns et longent. Home sunt quas perdi-
mus. Puis dles esse, puta menses, pota aunes ; perdi-
mus illos nempe perituros. Quid . oro te, refert, nunc
perveniam ad illos? fluit tempus , et avidissimoa sui desc-
rlt. Nec quod futurum est meum est, nec quod fuit. ln
puncto fugientis temporis pondeo: et magni est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lællus ille sapiens direnti cutdam,
Sexagtnta annos habeo : H0s , inquit . dicis sexagiuta,
quos non bahrs? Ne ex hoc quidem lntelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem tetnporis semper
ailent . qnod aunes annumrramus omisses. Hue alliga-
rnus animo. hoc nolxis sub’nde diramus : Moricndum est.
Qunndo? Quid tua? Mors natnræ lex est. mors trihuturn
ottlciumqne mortalium , malorumque omnium remedium
est. Optabit illam , quisquis timet. Omnibus omissis, hoc
nnum, Lucili , meditare , ne morus nomes: reformides;

saunons.
la familière h force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous soyez prêt à courir tau-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. il n’estpoint de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tantque
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet z quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
dès qu’ils sortent de l’ordre accoutumé, le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient à s’éclipser. Ou

n’observe la lune qu’au moment ou 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-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroi-

tre les jours en rétrogradant, et dans sa marche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

emce illam tibi cogitations malta familiarem, ut, si lia
tulerit , posais illi vel obviam astre.

LIBER SEPTIMUS.

I. Nemo usque ce lardus , et liches , et demissus in ter-
rant est, ut ad divine non crigatur, se iota mente con-
surgat; utique ubi novnm aliquod e cœlo miraculum ful-
sit. Nom quamdiu selita decurruat’, magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. [la enim compositi sumus, ut
nos quotidiaua , etianisi admiratione digua sont. trans-
cant; contra minimarum quoque rerum, si insolitæ pro»
dierunt , spectaculum dulce fiat. llie itaque cmtus astro-
rum , quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vullus in cœlo est. Sol spectatorem.
nisi quum deiicit, non habet. Nemo obscrvat luuam. nisi
laborantcni. Tune urbes conclatnant . tune pro se quis-
que superstitione vena trepidat. Quanta illa majora sunt,
quod sol totidem, ut ita dieam. gradus, quot dies habet.
et aunum eircuitu sue claudit; quod a sotstitio ad mi-
nuendos dieu vertitnr. quod a sotstitio statuai inclinat ,
et dut spatium noctibuss quad videra absœndit; quad
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bis plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour a tour plus intense et plus faible; qui u’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitface l Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survieut-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde , on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; ou
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu l 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’effrayanls 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 :reçoîvent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimententde feux

étrangers. La flamme tonte seule, disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras. quum tante major nit illis , non urit. sed calorem
sunrn intentionibus ac remissionibus temperando fovet ;
quot! lunam nunquam implet. nisi adversam sibi, nec
ohscurat. lime tamen non annotamus. quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est, aut præter consuetudinem
emicuit , spectamus, interrogamus, ostendimus. Adeo na-
turale est, magis nova, quam magna mirari. Idem in
somalis fit. Si rams et insolitæ liguræ ignis apparuit,
nemo non toire quid ait, cupil; et oblitus aliorum, de
adventitio quærit; ignarus, utrum debeatmirari. au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant, qui significationes
ejns graves prædiceut. Sciscitantur itaque, et cognoscere
volant, prodigium sit, au sidus. At mehercules non aliud
quis aut magnificeutius quæsierit, sut didicerit ntîlius ,
quam de stellarum siderumque natura; utrum llamma
contracta, quad et visus unster affirmat , et ipsum ab aliis
lluens lumen, et calor inde descendens; au non sint flam-
mei orbes , sed solide quædam terrenaque corpora , quæ
par igneos tractus labentia inde splendorem trahant, colo-
remque , non de suo elara. In qua npinione magni lucre
viri , qui aidera crediderunt ex dure concreta. et ignem
alienum pascentia. Nam per se , inquiuut, flamma diffu-
geret, nisi aliquid haberet quod teneret. et a que tene-
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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 à la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, 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-

un"; conglobatamque nec stabili inditam corpori pro-
fecto jan: mundns turbine sue dissipasset.

Il. Ad bien investiganda proderit quærere, num co-
melæ ejus eonditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cum illis quædam habere communia. ortus et oc-
casus, ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
exeant, faciem; æquo enim ignei splendidique sunt. Ita-
que si omnia terreau sidera sunt, his quoque endem sors
erit. Si vero nihil aliud sunt quam purus ignis, manent-
que mensibus senis, nec illos conversio mundi solvit et
veloeitas; illa quoque possunt et tenui œnstare materia .
nec hoc discuti assiduo cœli circumactu. Illo quoque per-
tinebit hoc excusaisse , ut sciamus, utrum mundns terra
stante circumeat, an mande Itante terra vertatur. Fue-
runtenim qui dicerent, nos esse, quos rerum natura
nescienlcs ferat, nec cœli matu fieri ortus et occasus, ip-
sos oriri et occidere. Digna ros est contemplatione , ut
sciamus , in quo rerum statu simus ; pigerrimam sortitl ,
an velocissimam sedem; eirca nos Deus omnia , an nos
agat. Necessarium est autem. veteres orins cometarum
habere collectes. Deprehendi enim propter raritatem eo-
rum cursus adhuc non potest , nec explorari, au vices
servent, et illos ad mum diem cartas ordo prodnœt.
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cente et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

s lll. Démocrite , le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il v a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le notu-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxc, le premier, a transporté cette théorie d’Ë-

gvpte 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, avaiettt
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard , Conon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigène et Apollonius de Mvndes, ce der-
nier si habile astrologue , diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’entlamme un tourbillon d’air violemment

roulé sur lui-même.

tv. Commençons, si vous le voulez bien, par
exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova bæc cœlestium ohservatio est, et nuper la Græciam
invecta.

III. Democritus quoque, subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plures niellas esse, quæ currant;
sed nec numerum illarum posait. nec nomina, nondum
comprehensis quinque siderum cursihus. Eudoxus pri-
mus ab Ægypto bos motus in Græciam transtulit. Hic
tamen de cometis nihil dicit. Ex quo apparet. ne apud
Ægyptios quidem, quibus major cœli cura fait, hanc
parlera elaboratam. Connu postea diligens et ipse inqui-
sitor, delectiones quidem salis serrates ah Ægyptiis col-
legit, nullam autem mentionem fecit cometarum; non
prætermissurus, si quid explorati apud illos comperisset.
Duo eerte, qui apud Chaldæos studuisse se dicuat , lipi-
gcnes et Apollonius Myttdius , peritissimus inspicieudo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait , coutelas
in numero stellnrum crrantium puni a Chalda’is , tene-
riquc cursus eorum. Epigencs contra nit. Chaldæcs nihil
de cometis haltere comprehrnsl , sed videri illos accendi
turbine quodam acris concilati et intorti.

IV. Primum ergo , si tibi videtur , opinioues hujus po-
namus, ac refcllamus. lluic vîdetur plurimum virium
habcre ad omnes sublimium motus stetla Saturni. llæc

SÉNEQUE.

lion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court a son action , la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restettt
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons qtte la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres, les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
entretuent. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-

cules it la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, iloffrc l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

restres.
V. ltéfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produiies 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, cm-
porlnut 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; eu-

quum proxima signa Muni premit, aut in lama viciuiam
transit, aut in salis ittcidit radios , natura ventosa et fri-
gida contrahit pluribus locis acra, conglobalque. Deinde
si radios Salis assumait, tonal. fulgurnlquc. Si Marteau
quoque consentientem habet , fulminai. Præterea,inquit,
aliam utateriam haltent fulmina , aliam fulguratioues.
Aquarum enim et omnis humidi evnporstio splendores
tantum cœli citre ictum minaces muret; illi autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatlo fulmina extundit.
Trahes vero et faces, quæ nulto alio inter se quam mag-
nitudine distant, hoc modo fiant. Qunm humide terreus-
que in se glohus aliquis acris clausit , quem turbinent di-
cimus, quacunque fertur, prœbet speciem ignis extenti .
que: tant dia dural, quamdiu mansit aeris illa cataplexie,
humidi luira se terrenique multum vehens.

V. Ut a proxitnis mendaciis incipiam , falsum est, fa-
ces ct trabes exprimi turbitte. Turbo enim cires terras
coacipitur ac fertur. ldcoque arbusta radicitus vellit , et
quocunque incubait , solum nudat; silvas interim et testa
corripiens, inferior fere nubibus , ulique nuaquam altior.
At contra trabes cditinr cœli pars ostentat. lia attaquant
nubibus ohstitcrunt. Prætcrca turbo omni aube velocior
rapitur, et in orbem vertitur. Super ista veloeiter desi-
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tin , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
drc, 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’Hélice et

de Boris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-

quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il v a
cette différence que la flamme des poutres est coa-
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 Épigene, deux espèces de come-

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. Tubes autem non trans-
currunt, nec prætervolaut , ut faces , sed commorantur,
et in eadem parte anti collucent. Charimander quoque,
in eo libre quem de cometis composait, ait, Annxagoræ
visnm grande insolitumque cœlo lumen magnitudiae ant-
plæ trahis, et id per maltes dies fulsisse. Talent efllgiem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, antequam Burin et
Hélicen niare abscouderet. Aristolcles ait, non trabem
illam , sed cometam fuisse; ceterum oh nimium ardoreru
non apparaisse spanum ignem , sed procedeute tcmpore,
quum jam minus flagraret, ’redditam suam contetæ fa-
ciem. la que igue malta quidem fuerunt digua quat no-
tarentur 3 nihil lumen mugis, quam quod, ut ille fulsit
in étale, statim supra Burin et Helicen mare fait. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes cometas esse credebatr Banc babel in différentiam ,
quod iis continuas ignisest, céleris sparsus. Trabes cairn
flammam æqualem habeut, nec allo loco intermissam
sut languidant, in ultimis vcro partibus coactam , qnalem
fuisse illam , quam modo retuli , Callixtheaes tradit.

VI. Duo, inquit Epigeaes, cometarum généra sunt.
Alii ardorem undique cffunduut, nec locum mutant;
alii in nuant partetn ignem vagum, in modum comæ,
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur, s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersommairenteat
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue al’cprOsiou de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régions supérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mêmes régions.

Vil. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord, si le vent était ici cause agissante,
il venterait toujours ’a l’apparition des comètes;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naissance , elles
disparaîtraient a la clmte du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroitraient de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qtt’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le veut agit sur plusieurs points de l’atmosphère,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et tielles prætermœnt; quels: duo ætate nus.
ira visi sont. llli priorc: eriuiti undique et immoli , hu-
miles fere tant, et eisdem canais quibus trabes facesque
conflautur, et ex intempérie séria turbidi , malta secam
aride humidaque terris exhalata versantis. Potest euint
spiritus per angusta elisus acœndere supra se p0silum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido, ne ex aliqua cama refluat rursus, ac remittatur ;
deinde itérant proximo die ac sequentibus consurgerc ,
et eumdemlocuminflamntare. Videmus enim ventes par
complures dies ad constitutum redire. Pluviœ qu0que, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem volantaient ejus exprimam, endem
fere ratione hos flerl carnelas existimat, qua flunt igues
turbine ejecti. Hou nnum interest, quod illi turbines ex
superiurl parte in terras deprimuntur, bi de terra in su-
periora elevantur.

VII. Adverse: [une malta dicautur. Primunt si voulus
in causa esset, nuuquant coutelet sine venta nppnreret;
nunc autem et quietissimu uere apparet. Deindc si venta
fleret, cam vento caderet: et si vento inciperet. cresce-
ret vente; coque esset ardeutior, quo ille incitation Hit
accédit illud quoque. Ventus maltas séria partes impel.
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région; ’a une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-del’a du do-

maine des vents. Epigène passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
mentaux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. Il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures , a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement ir s’élever, et sont poussées
par l’aquilou vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent 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.
Vlll. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie: car il en donne deux. Tout
ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes, rouler l’air en tourbillon. Ce vent fougueux,

mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure antant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe des 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 mômes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, muscles in une loco spparet; ventus in sublime non
pervenit. comme autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem hubere
steilarum speciem. qui et proeedunt, et signa prætereunt.
lies ait ex iisdem causis fieri, quibus illos. quos dixit
humilions; hoc tantum interesse , quod terrarum exha-
lationcs multa seeurn aride ferentes , œlsiorem petant par-
tem . et in editiors cœli aquiloue pellantur. Deindc si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper ancrentur, quo
ventas hie nititur. Atqui varie concurrunt , alii in ortum,
alii in oecasum, omnes in flexum; quod iter non duret
venins. Deindc si aquilonis illos impetus a terris in altum
lavaret , atiis ventis non orirentur eometæ: stqui oriuntur.

VIII. Illam nunc ratioucm ejus, utraque enim utitur,
refellamus. Quidquid humidi sridique terra efllavlt ,
quum in nnum cuit. ipse discordia rorporum, spiritnm
versai in turbinem. Tune illa vis venticircumeuntis quld-
quid intra se eompreliendit, cursu suc accendil, et levai
in altum; ac tam diu manet splendor ignis expressi,
qnamdiu alimenta sufficiunt; quibus desinentibus , et ipse
subsidit. Qui hoc dicit. non notai, qualis sil turbiuum
cursus , et qualis eometaruni. lllorum rapidus ne violen-

SÉNÈQUE.

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 eumè-
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. Bien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-
des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune;
toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux ,
parmi les étoiles. ll n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable t car, plus il est fort, plus tôt
il tend à s’affaisser.

lx. Ainsi, qu’Épigene 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-ilencore? Que si les œmètes 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 a l’heure

par diem et noctem quantum transierlnt, ahseondat.
Deindc tnrhlnum motus vagua est et dlsjeetus, et. ut
Sallustii utar verbe, vertlcosus; cometarmn autem com-
posltus, et destin-tam iter earpens. Num quis nostrum
crederet , au! lunam . sut quinque sidera rspi venu), sut
turbine rotari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturhntus et impotens cursus. Ad comatas idem trans-
fernmus. Non confuse nec tumultuose eunt. ut allquis
credat illos causis turbulentls et inconstantibus pelli.
Deindc etiamsi vertices isti comprehendere terreni humi-
dnqne, et ex humili in altum exprimere posant; non
tamcn supra lunam efferrent. Omnis illis usqne in nubi-
lnm vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus pes-
supcriora labentes. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseverare turbluem; qui quo major est, un.
turius corrnmpitnr.

1X. Utrumlibetitaqne eligai; sut vis levis tam site per-
venire non poterlt, sut magna et concilata eitius lpsa se
franget. Præleren humilions illi comata: oh hoc. ut pu-
tant, non exeunt altius , quia plus terreni habent. Gravi-
tas illos sua in proximo teuet. Atqui necesse est , his eo-
metis dluturnioribns et celsioribus plenlor materia ait.

tus . et ipsis ventis citatior est s cometarum louis , et qui , Neque enim diuttus appuieront. nisi maint-11m ulmea-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe, ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. c’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité , qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément a s’éteindre. Aussi,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchentet se dis-

sipent. Enfin , quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
x. Au reste, ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon même. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire,etl’étlier est
soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tis sustinérentur. Dieebam modo, non poses clin voitieem

permanere, nec supra lunam, sut usque in stellarnm
locum ereseere. Nempe effieit turbinem plurium vento-
rum inter ipsos luetatio. Hæe (lin non potest esse. Nain
quum vagus et ineertus spiritus convolutstus est, novie-
sime uni vis omnium œdit. Nulle autem tempestas magna
perdurai. Procellæ quante plus habent virium, tante mi-
nus temporis. Ventl quum ad summum venerunt, remit-
tuntur omni violentia. Necesse est ista œneitatione in cxi-’
tium sui tendant. Nemo itaqne turbinem toto die vidit.
ne hara quidem. Mira veloeitas ejus . et mira brevitas est.
Præterea violentiusceleriusque in terra cireaque eam vol-
vitur; que eelsior, en solutior, laxiorque est, et 0b hoc
diffunditur. Adjice nunc , quod etiamsi in summum per-
lenderet, ubi sideribus iter est, ulique ab en motu. qui
universum trahit, solveretur. Quid enim est illa couver-
sione mundi eitatins 1’ has omnium veutorum in nnum cou-
jeeta vis dissipnretur , et terras solida fortisque œmpages,
ncdum partieula aeris torii.

X. Præterea in alto manere non polest lgnis turbine
illatus, niai ipse quoque permanent turbo. Quid porro
tam incredibile est, quam in turbine longior mon! Y Uti-
que motus motu œntrario vincitur; habet enim suam lo-
uis ille vertiginem , que rapit oœtutu ,

507

Qui lance et fait mener les astres dans l’espace.

En aecordantmêmequelque 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 eût deux mouvements en même lieu:
l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuVre sans relâche; l’autre , nouveau, acci»

dental , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
tin-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. il ln’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 il
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du feu, et que ce feu, lancé

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé’? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble, avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et

nullement cylindrique.
XI. Laissons Épigène , et procédonsa l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

Manque ana trahit. ceterlqne volnmlne torquet.

Et ut dei cis allqnam advocationem, quad fieri nulle mode
potcst ; quid de his cometis dieetur, qui senis mensibus
apparuerunt? Deindc duo délient esse motus eodem loco;
alterille divinus et assiduus, snum sine intermissione per-
ageus opus; alter novus et recens, et turbine illatus.
Necesse est ergo alter alteri impedimenta sit. Atqui lu-
narisilla orbita, eeterorumque supra lunam meaniium
motus irrevoeabilis est; nec hæsitat usquam , nec resistit.
nec dat aliam nobis suspicionem objectas sibi moræ. Fl-
dem non habet, turbinem , violeutissimum et perturba-
tissimnm tempestatis genus. in medios sidernm ordines
pervenire , et inter disposita ac tranquilla versari. Cre-
damus ignem cirenrnaeto turbine accendi, et hune expul-
sum in sublime. præbere nabis opinionem speeiemque
sideris longi? At, pute. tale esse débet. quais est id quod
ignem emcit. Turbinis nuiem mtundn facies est. In eo-
dem enim vestigio versatur, et eolumnæ mode circuma-
gentis se volvitur. Ergo ignem quoque qui inclusus est.
similem esse illi oportet. Atqui lougus est, et disjeetus ,
minimeque similis in orbem eoacto.

XI. Epigenem relinquamus, et aliorum opinions par.
sequamur. Quas antequam espouere incipiam. illud in
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dent la flamme pend comme une barbe;
l’antre, qui s’entoure d’une serte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu.
mière; tontes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de long.) interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs (mastères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante en plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante suries côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que tontes
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

flammq 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 et enflammé par toutes deux,

doit figurer une longue traînée de feu.

Xll. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsnmendnm est , comatas non in une parte cœli
adspici, nec in signifero tannin orbe. sed tam in ortn
quam in occasu, frequentisslme tamcn cirœ septentrio-
nem. Forma eis non est uns. Quamvis enim Græci dis-
crimina fecerint eorum quibus in morem barbæ flemma
depcndet, et eorum qui undique cires se relut cemam
spargnnt , et eorum quibus fusus quidem est ignis, sed in
verlicem tendons; tamen omnes isti ejusdem notæ sunt,
cometacque recte dicuntur. Quorum quum post longum
tempus appareant ferma: , inter se ces cemparare difficile
est. ille ipso tempera, que apparent, inter speclantes de
habitu illerum non cenvenil; sed proutcuique acrior scies
sut hebetier, ita dicit ant lucidiorem esse au! rubicun-
dierem . et crines eut in interiora deductes , aut in latere
divises. Scd sivc sial aliquæ différentiæ illarum , sire non
sint, esdcm fiant ratione necesse est cometæ. Illud nnum
constare debct, præter solitum adspici novam sideris fa-
ciem , cires se dissipatum ignem trabentis. Qnibusdam
antiquorum banc placet ratio z Qunm es stems errantibus
allers se alteri applicuit, confuse in nnum duarum In-
minc , facicm longioris side-ris reddi. Nos hoc tune lan-
tum evenit, quum stella stellam attigit , sed etiam quum
appropinquavit. Inlcrvallum enim . qued inter (hias est,
illustratur ab utraque, inflammaturqne, et lengum ig-
nem chioit.

SÊNEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé , et que tentes

paraissent alors même que la comète se montre :
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produit cet astre , lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars, qui est alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait , pour produire une ce-
mèle, qu’une étoile passât sur une antre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien tes étoiles , si petites comparativement, dei-
vent-elles être promptes a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas , si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque cellcsci 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 perler jusqu’à l’autre, de ma-
nière a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Bis illud respondebimns , certum esse nnmerum
stellarum mebilium. Selere autem codent tempore et has
apparere, et cometcn. Es que manifeslum fit, non illa-
rum coite fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
Etiamnunc fréquenter stella sub altioris stellæ vostiginm
venit; et Saturnus aliquando supra Jevem est, et Mars
Venerem aut Mercurinm recta linea despicit ; nec taincn
propter hnnc cnrsnm , quum alter alterum subit, come-
tes fit; slioqnin annis omnibus flmt; omnibus enim ali.
que: stellæ in eodem signe simnl sunt. Si cometam face.
ret stella stellæ supervcniens, memento esse dameret.
Summn enim velocitas transeuntinm est. [deo omnis si-
derum defcctie brevis est; quia cite illos idem cursus , qui
adrneverat, abstrabit. Vidcmus selem et lunam intra exi-
guum tempus , quum ebsenrnri cœperint, liberari; quante
celerier débet fieri in stellis digressie, tante mineribnsr
Atqui cemetæ renis mensibus miment; qned non accide-
ret. si dnarum stellarum ramentu giguerentur. me: enim
diu cehærere non possnnt , et necesse est , ut illas les ce-
leritatis sua: sempcr agat. Præterca ista nebis ricins vi-
dentur, celcrum intervallis ingentibus dissident. Quo-
medo ergo potest altera steltn usque ad alteram steilam
igncm mitlere , ita ut utraque juncLa videatur, quum sint
ingenti regione diduclæ? Steilsrnm , inquis, dnarum lu-
men miseetur, et præbct unies speciem. Nempe sic.
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paco qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour a tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord, tous ces effets sont dus a une cause très-
active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, ran-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui

l’altère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

du rée , il disparaitraitbien vite, comme ces cou-
rennes qui se ferment auteur du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles, elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’en voit des

comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus fixe que les limites tracées

a leur orbite.
Xlll. Arlémidore 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 douc , se-

quemadmodum rubicunda fit aubes salis incursu , quem-
admodum vespertina sut matutina flavescnnt, quemad-
modum arcus alterne nec nisi sole pingitur. lia-c omnia
primum magna il efficiuntur. Sol enim est. qui me auc-
eendit. Stellarum non est cadem potentia. Deindc nihil
hornm, niai infra lunam in terrarum viciais naseitur.
Superiora para et rincera sunt, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale accident, non haberet mor-am , sed
esstingueretnr cite: aient enronæ, que: solem lunamve
cingunt. intra hrevissimum spatium exolescnut. Née ar-
cus quidem diu persevcrat. Si quid esset tale, que me-
dium inter duas stellss spatium coufnuderetur , æque cite
dilaberetnr. Utique non in fantum miment, quantum
morari comelæ solent. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrum promeut; at comata: ubique cernuntur. Non
magis certnm est illis tempus que appareant , quam locus
nIIus, ultra quem non exeant.

XIII. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuutur, non
has tantnm stellas quinque discurrere, sed soles obser-
vatas esse. Ceternm innumerabiles terri per eccnltnm,
ont prepter ebscuritatem luminis nebis ignotas , ant prop-
ter cirçnlorum positionem talem , ut tune demnm . quum
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lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout a l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

antre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altèrer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure, de laquelle ils re-
montent ail-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contrel’erdre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuler de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
quia fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quâtpourquei nous devons croire ’a l’épaisseur

dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, et les y retient? Des élé-
ments si massifs sont nécessairement d’un grand

poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire. que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

Ou ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eorum venere, visanlur. Erge intercurrnnt
quædnm stellæ, ut ait, nebis novæ, quæ lumen seum
cnm stantibns miseront, et majercm quam stellis mes est,
perrigant ignem. Hoc ex his quæ mentitur, levissimnm
est; iota ejns narratio mundi meudacium impudens est.
Nam si illi credimus, somma cadi ora solidissima est, in
modum tecti durais , et alti crassiqtte corporis, quad atemi
cengesfæ coacervatæque fecerunt. unie proximal super-
ficies est igues, ita compacta, ut solvi vitiarique non
posait. Habet amen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, per quas ex parte exteriore mundi influant ignés,
non tam magni, ut interiora conturbent. Ruraus ex mode
in estafiers labnutur. [taque hæc qua: præter censnetu-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mnndnm jacenti
materia. Solvere ista quid aliud est. quam mannm oxer.
ocre, et in ventum jactera bracbia r

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui munde tam lir-
ma lacunaria impesuit , quid sit quam credamus illi tan-
tam esse crassitudinem cœli. Quid fuit, quad ille tam
solida corpora addnceret, et ibi detineret? Deinde quad
tantæ crassitndinis est, necesse est et magni penderis ait.
Quomode ergo in somme tisanent gravie? Quomodo illa
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nent extérieurement et empêchent leur chute , ni
qu’entre eux et nous il v ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il y paraisse ,

grâce a la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme où elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute , parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite à 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 conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin , toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura , plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, lc témoignage de tous les siècles s’élève cou-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort (le Démétrius, roi de Syrie ,
père de Démétrius et d’Antiochus, peu de temps

avant la guerre d’Achaie , brilla une comète aussi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. insensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaibiit; catin, elle disparut

moles non descendit. et se onere sup frangitt Fieri enim
non potest, ut tenta vis penderie , quantam ille substituit,
peudeat, et levibns iunixa sit. Nec illud quidem potest
dici, extrinsecus ulique esse retinacula, quibus cadere
prohibeatur. Ncc rnrsus de mediaaliquid esse oppositi ,
quod imminens corpus escipiat ac fulciat. Illud etiamuunc
nemo diccre audebit , mundum terri per immensum, et
cadere quidem , sed non apparere. au cadet; quia pre-
cipitatio ejus interna est, nihil habous novissimum, in
qnod incurrat. Hoc quidam de terra disemnt, quum ra-
tionem nullum invenirent , prnpter quam pondus in acre
staret. Fcrlur, inquiunt, semper; sed non apparet, en
cadet, quis infinitum est in quod cadit. Quid est deinde
que probes , non quinque tantum niellas moveri , sed
mulles esse, et in multis mundi regiouibus? Aut si hoc
sine ullo probabili argumente; liset respondcrc,qnid est,
quare non aliquis ont omnes stellas nloveri, sut nullum
dicat? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nain quo plums fuerint, sœpins in alias
incident; rari autem Cometœ. et 0b boc mirabiles sunt.
Quid , quod tcstimonium dicet contra te omnis ætas, quæ
talium stellarum exortus et annotavit, et posteris tradidit?

XV. l’est mot-lem Dcmctrii Syriœ régis, cujus Deme-
trius et Antiochus liberi fuere, peule ante Achaicum bel-
lnm , Cometes ettulsit non miner sole. Primo igueus se
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réuc

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règue d’Attalus ,
on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’élevs , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur , et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due, cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.
Combien encore n’a-t-il pas fallu d’étoiles errantes

pour remplir d’un feu continu un si grand espace
du ciel?

XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. Je n’aurai pas
grand’peine a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leur lec-
teur s’endormirait sur des événements trop com-

muns, ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-la ne savent pas l’éviter. c’est le défaut du

genre: ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. Éphorus , l’un des

moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète , par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe, la
submersion d’Hélice et de Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus orbis fuit , clarumque lumen emmena, qusnto
vinceret noctem. Deindc paulstim magnitudo ejus dis-
tricta est. et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Quotargo cotre stellas oportet, ut teuton corpus
efficient? Mille in nnum licet congreges, nunquam hune
habitua salis æquabunt. Attalo regnaute , initie Comtes
apparuit modicus. Deindc sustulitse diffuditque, et tuque
in æqninoctialem similisai venit. ite ut illam plagun
cœli, cui tacles numen est, in immensum orientas æqu-
ret. Quoi ergo convenisse debent erratieæ. ut tu!) Un.
gum cœli (rectum oecupsrent igue confiasse?

XVI. Contra argumentum dietum est; contra testa
dicendum est. Net: magna notifions dehhendl est Ino-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
latn commendatiouem parant. et lectorem aliud centrum.
si per quotidiana duceretur, miracqu excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes sunt i quibusdsm meudacium
obrepit . quibusdam placet. llli non evitaut, hi appetult.
Et hoc in commune de tata nattons; quæ spprobari opus
suum, et fieri populare non putet pesse, nisi illud men-
daeio aspersit. Ephorus vcro non religiosissimæ Mei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut bic Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia lugentis
rei trasit cveutns, quum Halicem et Burin ortn son mn-
serit. ait illum dissemble in dues stalles : quad putes
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparatiOn , de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Ëphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point ,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,
elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible ; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sons Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comètes,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension diffère , leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environneut de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant

présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quis enim possct observare illud
momeutnm. quo Cometes suintas, et in dans partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dues dirimi, nemo vidit fieri ex duabus? Quare autem
non sdjecit, in quos stellas divisus sit, quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diverse opinions est. Ait
enim, Cometen non nnum ex multis erretlcis efflei, sed
multos Cometss erraticos esse. Non est, inquit, species
false, nec dusrum stellarum confluio ignls extentus;
sed et proprium sldus Cometes est, sicut solis sut lunæ.
Talis forma est . non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in longum producta. Ceterum non est illi palam
cursus: alliera mundi scout; et tune demnm apparet,
quum in imam cursus sui venit. Née est quad putemus,
eumdem visum esse sub Claudio , quem sub Auguste vi-
dimus; nec hune qui sub Neroue cæsare appurult. et
Cometis detruxitinfamiam, illi similem fuisse. qui post
necem divi Julii , Veneris ludls Genltrieis, circa undeci-
mam horam dici ramerait. Multl variique sunt, dispares
magnitudine, dissimiles colore; aliîs rubor est sine ulla
luce; aiiis candor, et purum liquidumque lumen; sliis
flamme, et hæe non sineera , nec tennis, sed multum
cires se volvens Mulot srdorls. Cruentl quidam, mina-
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lumière augmente et déerott comme celle des au-
tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands s mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilementit tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premier jour ou elles paraissent, elles ont tonte
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroftre en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres font leur révolution.
Jamais étoile ne parait au travers d’une autre, et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-delii quelque astre plus élevé,
Or, on découvre a travers les comètes, comme a
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre.
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile aliengée. Partant de la , quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post se futuri sanguinis feront ; hi minuunt
augentque lumen suum, quemadmodum alis siders .
quæ clariora, quum descendere, surit, majoraqus et
loco propiore visuntur; minora , quum redeunt, et ob-
scuriora, quia abducunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinns respondetur. non idem
aceidcre in Cometis , quod in céleris. Cometæ enim quo
primum die apparuerint. maximi surit. Atqui deberent
creseere, quo propius accedereut. Nuuc autem manet
illis prima facies, douce incipiam exstlngui. Deindc quod
advenus priores, etiam adversus hune dicitnr : si erra-
reI oometcs. essetque sidas. intra signiferî terminus mo-
veretur, intra quos omne sidus cursus sues colligit. Nnn-
quam apparet stella per steltam. Acies nostra non potest
per medium sidus exire, ut per illud superiora prospi-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per nubem
ulteriora cemuntur; ex que apparet, illum non esse si-
dus, sed levem ignem ne tumultuarium.

XIX. Zeno noster in illa sententia est : congruere ju-
dicat stellas , et radios inter se comminera; hao sociétate
luminis exsistcre imaginem stellælongioris. Ergo quidam
nulles esse Cometas existimant, sed species illorum per
repercussiouem vicinornm siderum , eut per conjunctio-
nem eohærentium reddi. Quidam stent esse quidem. sed
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elles reparaissent aux yeux des hommes. D’autres

enfin, qui sur le premier point pensentdc même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-
sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporeut

très-vite.
XX. Presque tous ceux de notre école sont de

cette opinion, qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
forges 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 à 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 sucs , et post certa lustra in conspectum
mortalium citre. Quidam esse quidem. sed non quibus
siderum nomen imponas; quia dilabuntur, nec diu du-
rant , et esigui temporis inora dissipautur.

XX. tu bac sententia sunt plcriquc nostrorum; nec id
putain veritati repugnare. Videmns enim , in sublimi va-
ria ignium concipi genera , et mode cœlum ardere , mode

Longos a terse flammarum albeseere tractas .

me to faces rum igné vaste rapi. Jam ipse fulmina , etsi
votocitate mira , simnl et pcnlringunt aciem, et remit-
tnnt, igues snnt aeris triti, et impetn inter se majore
whist. [deo non resistnnt quidem, sed espressi fluant, et
protinus pcrcunt. Alii ver-oignes din Inauent; nec ante
discutant, quam cousumtum estomac, quo pascebantur,
ulimentum. Bec loco sunt illa a Postdonio scripta mira-
cnla , œlumnæ, clypcique flagrantes, aliæque insigni no-
vitate flamme ; quæ non adverterent animoa, si ex con-
suetudîne et lego dccnrrerent. Ad hæc stupent omnes,
quzc repentinnm ignem ex alto efferunt . sivc emicuit ali-
quid et rugit, me compresso acre et in ardorem coacto ,
loco miracoli stent. Quid ergo? Non aliquando lacune
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refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela?

Je vois les cieux tout a coup s’entr’oavn’r,

Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une antre

raison que paraissent il un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, 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 stage

nant v abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle, au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu, qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions 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 ouh
gauche, car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où t’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro miheris patati, et vastum in concavolumen ?
Esclamare pesses x Quid est hoc!

..... medium video discedere cœlum .
Palantcsqne polo stellas ......... . .

quæ aliquando non exspectata nocte fulserunt, et par
medium emportant dicm. Scd alis hujus rei ratio est.
quare alieno tempore apparent in acre , quas esse. etiam
latentes, constat. Multos Cometas non vtdemus. quad
obscurantnr radiis sofis ; que detlciente, quemdam Co-
meten apparuisse, quem sol vicinus obteserat, Pesido-
nius tradit. Sæpe autem quum amidine], spsrsi igues
non procul ab en videntur. Videlicet ipsa stella sole per-
funditur, et ideo adspici non potest ; coma: autem radios
solin effugiunt.

XXI. Plaœt ergo noætris, Cometas, sicnt faces , aient
tubas, trabesque, et alia ostenta «en . dense sera mari.
Idco clrca septentrionem frequentissime apparent. quia
illic plurimum est saris pigri. Quara ergo non stat Co-
metes. sed procedit? Dicam. [gnian] mode alimentant
suum sequilnr; quamvis enim illi ad superiora nisus est,
tamen deficiente materia retroiens ipse descendit. In sen
quoque non dexteram lævamque premit parton. Nulle



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sent-elles longues; pourquoi ne s’éva-

pore-belle pas plus tôt? En effet, six mais durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis.
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propres’a 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

a gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux ren-
Ient 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 stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt a changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure

jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi via est; sed qua illum vena pabuli sui duxit,
ille répit, nec ut stella procedit, sed ut iguis pascitur.
Quare ergo par longam tempus apparat, et non cite ex-
stingaitar? Sex enim meusibus hic, quem nos hennis
principdu lætissimo vidimus, spectandum se præbuit, in
diversumilli Ctaudiane circumactus. lite enim a Septen-
trioue in verticem surgens, Orientem petiit semper ob-
scurior; hic ab eadem parle cœpit, sed in Occidentem
tendens, ad meridiem flexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlicet ille hamidiera habuit, et aptiora ignibus, qua:
prosecutus est; haie rursas aberior fait et pieuter régie.
une itaqae descendant, invitante materia , non itinerc.
Quod apparet duobus, quos spectavimus. fuisse diver-
sum g quum hic in dextrum motus ait, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in eamdcm partem cursus est, id
est, contrarias mande. Hic enim ab ortn volvitur in oc-
casum; illæ ab occasa in ortam cant. Et 0b hoc duplex
his motus est : ille que cant, et hic que auferuntur.

XXII. Ego nostris non assentior. Non enim existiqu
Cometen subitaneum ignem, sed inter æterna opera
naturœ. Primum qaæcumqae aer créat, brevis sont.
Nascantar enim in re fagaci et mutabili. anmodo potest
enim la acre aliquid idem dia permanera, quum ipse aer
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état a un autre : tantôt pluvieux, tan-
tôt serein, tantôt a l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie , tantôt
s’agglomèrent, tantôt se disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. Il est impossible
qu’un feu permanent s’établissc en un corps si fa-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs , si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendentsi bas et n’approchcnt de no-
tre sol. Enfin, le feu va ou sa nature le mène, c’est-
irdire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à laquelle il s’attache et dont il se nourrit.
XXII]. Les feux célestes ordinaires n’ont point

une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, sison

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 tâche, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mômes. D’un jour a l’autre on les verrait croître

nanqaam idem manent? Fluit semper, et brevis illi quies
est. Iatra exigaum momentum in aliam, quam in que
faerat, statuai vertitur. Nuuc pluvina, nunc aerenus,
nunc inter utrumque varias; nubesque illi familiarisstmæ,
in quos cuit, et ex quibus solvitur, mode cougregantur,
mode digerantar, nuuquam immotœ jacent. Fieri non
potest, ut ignis cartas in corpore vago sedcat, et ite per-
tinaciter hæreat, quam quem natura, ne unquam excu-
teretur, aptavit. Deindc si alimente suc bærerct, scraper
descenderet. E0 enim crassier aer est, que terris pre-
pior: nunqaam Cometes in imam asque demittitur, ne-
que appropiuquat solo. Etiamnuuc iguis ont it que illum
natura sua dacit, id est, sarsum; ont ce que trahit ma-
teria , oui adhaisit, et quam depascitur.

XXIII. Nullis iguibus ordinariIs et cœleflibus iter
flexum est. Sideris proprium est, dacere orbem. Atqni
hoc au Cometæ alii tecerint, nescio; duo nostra mulle
feeerunt. Deindc omne quod causa tcmporalis accendit.
cite intercidit. Sic faces ardent, dam transeunt : sic fal-
mina in nnum valent ictum; sic quæ transversæ dicnntur
stellæ et cadennes, pærtervolant et sécant aéra. Nullis
iguibus niai in sue mura est ; illis dico divinis, quos ha.
bct mandas ætcruos, quia partes ejus saut. et opéra. Hi
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme seraitmoin-
drc ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée ; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car

les torches , la foudre , les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos veux. Si c’était une planète , dira-t-on , elle

roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive, emprison-
ner et tenir il 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 asses large pour y
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXIV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul

sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirez-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid canut, et vadunt, et tenorem snnm ser-
vant , paresque snnt. Nain alternls diebus majores mino-
resvc florent . si ignis esset collectitius. et ex cliqua causa
repentions. Miner enim esset ac major, prout plrnius
aleretur ont maiignius. Dicebam mode, nihil diuturnum
esse, quad exnrsii aeris vitio; nunc amplius adjicio: mo-
rari ac stare nulle mode poiesi. Nain et fax et fulmen et
niella transrurrens, et quisquis alias est ignis ex acre ex-
pressns, in fuga est; nec apparet, nisi dum cadit. Co-
metcs habet suam sedem ; et ideo non cite expellilur, sed
cmrtitur spalium suum; nec exstingnitur, sed excedit. Si
crratica , inquit , stella esset , in signifcro esset. Quis
nnum stellis iimiiem ponii? Quis in angustum divins com-
pellit? Nempe bire ipsa sidera, quæ scia moveri œcdis,
alios et alios circules habcnt. Quare ergo non aliqna sint,
quæ in proprium iter et ab istis remotum seccsserini?
Quid est. quare in cliqua parte curium pervlnm non sit?
Quod si judicas, non pesse ullam stellam nisi signifcrum
attingcre, Cometes potest sic latum habere circulum, ut
in hunctamcn parte aliqna sui incidat; quod fieri non est
necessarium, sed potest.

XXlV. Vide ne hoc magis deceat magnitudinem mundi,
ut in multa itinera divisus sit , nec banc unam deterat se-
mltam, céleris partibus torpeat. Credls autem in hoc
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qui décorent et diversifient le tableau des nuits ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action , cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre, tandis que les autres restent Il , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenanti’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorent leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle , tout le monde l’avoue; mis cette une
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mèmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siége. L’un dit : C’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-là l’appelle un sir émissai-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
il s’en trouve qui la font consister dans le sans,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
on est encore il se chercher elle-même!

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes , ne soient point en-
cors pour nous astreintes à des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, niois s’arra-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’a
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Anjou rd’liui encore , que de peuples ne connaissent

maxime et pulsherrimo corpora, inter inuumerabiles
stellas , qua: noctem décore varie distinguunt, que acra
minime vacuum et inertem esse patinntnr, quinque colas
esse , qnibus exerœre se liceat, cetera: stase, lixum et
immobilcm populum? Si quis hoc loco me interrogaverit:
quare ergo non quemadmodum quinque stellamm. ita
harum observatus est cursus? buic ego recpondebo. Malta
snnt quia esse concedimus; qnaIia slnt, ignommus. Ha-
bcre nos animum , cujus imperio et impellimnr, et revo-
camur, omnes fsiebunlur; quid tamen sit animus ille
rector domlnusque nostri. non magis tibi qulsqnam ex-
pcdict, quam ubi cit. Aline illum dicet esse spiritum.
alias conœntum quemdam , alias vim divinnm et Bel par-
tem, alius tenuissimum aerem, alius incorporalem po-
tentiam. Non deerit qui sanguinem dicat, qui calerons.
Adeo anime non poiest liquerc de ceteris rebus, ut adbuc
ipse se quærst.

XXV. Quid ergo miranmr, Cometas , tam rerum
mundi spectaculnm . nondum ieneri leglbns cutis; nec
initia illorum ilnesque notescere, quorum ex ingentibns
iniervaliis recursus est? Nondum sunt anal mille quin-
gcnti. ex que Græeia

. . . . . stents cameront nominafeclt.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mémés

nous n’avons que depuis peu un système arrêté

surcepoint. Le temps viendra où ce qui est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elie toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

ee donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et a la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le
temps viendra oit nos descendants s’étonneront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos yeux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curio-
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 a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. il s’est
trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-

dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires, ni dévier : tous
vonten avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-ii des astres qui

Multæque hodle snnt gentes, qnœ tantnm facle noverint
eœlum. quai nondum sciant cur luna deflciat, qnare ob-
umbretur. Hoc apud nos quoque nuper ratio ad cérium
perduxit. Veniet tempus, quo ista quæ nunc latent, in
lueem’dies extrahat, et longioris œvi diligentla. Ad in-
quisitionem tantomm tatas una non enfiloit, ut iota cœlo
vacet. Quid, quod tam paucos aunes inter studia ac vitla
non æqua portions dividimus? haque per successiones
tatas longes explicabuutnr. Veniet tempus que posteri
noatri tam aperts nos nescisse mirentur.Harum quinque
stellarum, qui! se ingernnt nobis, quæ allo etque allo
occurrentes loco , curiosos nos esse cognnt , qui matutini
vespertlnlque orins sint. quæ stationes , quando in rec-
tum ferantur, qusre agantnr retro . mode cœpimus scire.
Utrnm émergent Jupiter, an occideret , an retrogradus
esset, nain hoc illi nomen imposuere cedenti , ante pau-
oos aunes didicimus. Inventi suai qui nobis dicerent:
Erratis, qui aliam stellam autsupprimere cursum judi-
catls, sut variera. Non licol stare cœlestibus, nec averti;
prodcnnt omnia; ut semel misas sont, vadunt. idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus boc asternnm irrévoca-
biles habet motus; qui si quando constiterint. alia ex ad-
Verso incident, quai nunc tenoi- et sequailtas servan

semblent rebrousser chemin? C’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont à pleines voiles, semblent im-

mobiles. ll naitra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortà l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nons de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-ou , ne

sont pas transparentes, et la vue perce h 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 alongéc? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous apparait 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,cnr ulique redire vldeantur?
Soiis oecursus speciem illis tarditatls imponit, et natura
viarnm circulorumque sic positornm, ut carte tempera
intuentes fuitant. Sic naves, qusmvis plants velis cant.
videninr tamen sure. Erit qui demonstret aliquando, in
quibus Cometæ partibus errent, cui- tam seducti a cete-
ris cant , quanti quaiesqne sint. Contenu simus inventls;
aliquid veritati et posteri conférant. Par stalles, inquit .
ulteriora non cernimns, par Cometas aciem transmuti-
mus. Primum si lit istud . non in es parte fit. qua sidus
ipsum est spissi ac solidl ignls, sed qua rams splendor
cxcurrit. et in crines dispergitur. Per intervalle ignlum.
non peripsos vides. Stella, inquit. omnes rotundæ suai,
Cometæ porrecti; ex quo apparet , stellas non esse. Quis
enim tibi concedet , Cometas longes esse P Quorum natura
quldem, ut ceterorum siderum. giobus est, ceterum
fulgor extenditnr. Quemadmodum sol radios IIIOI longe
lateque dimittit, ceterum ipsi alia est forma, site et quad
ex ipso liait luminis sic Cometarum corpus ipsum cor-
rotundatur, splendor autem longior quam ceterorum
sidernm apparet.

XXVII. Quare? inquis. nie tu mihi prins, quare luna
dissimilllmum soli lumen aeeipist, quum acciplat a sole t
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles , qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la
différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
à le bien considérer, ne se compose-t-il pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-
jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’acbève son cours

qu’en trente ans ressemble peu à celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare modo rubeat, modo pellent? quare lividus illi et
star coter sit. quum a conspectu solis excluditur? Dic
mihi , quare omnes stellæ Inter se dissimilera habeant ali-
quatenus faciem , dirersissimam soli? Quomodo nihil prao
hibet, ista siders esse, qusmvis siuiilia non sint; its nihil
prohibet, Cometes æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etismsi faciem illis non hebent similem. Quid
porro? mnndus ipse, si considérés illum. nonne ex di-
s’crsis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardeat, et terras æstibus torrent; in Aquario adstrin-
gat hiemen, llumina gelu claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditionis est, quum effeetu et natura
dissimile stt. Intra brevissimum tempos Arias extollitur,
Libre tardiuime jungitur; et tamen hoc sidas et illud
cjusdem neturæ est; quum illud exigus tempera adscen-
dst, hoc diu proferatur. Non vides , quam centurie inter
se elemcnta tint? gravis et levis sunt, frigide et calida.
humide et sicca. Tata bujus mundi concordis ex discor-
dibus constat. Négus Cometen stellam esse, quia forma
ejus non respondeat ad exemplar, nec sit ceteris similis.
Vides enim, quam simillims sil ille, qnæ tricesimo anno
revertitur ad locum mum , huic que luira nnum revint
sedem susml Non ad mum natura formam opus mum
præstst. sed ipse variétale se jactat. Alla majom, slia
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grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-là est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-
posent Ia foule. c’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
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-
ritions , trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard à leur dimension, soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de. grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête, comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillent de noirs flocons de mome;

ou comme il v a indice de gros temps quand l’oi-
seau iles mers

Parrourt en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les une.

Ç’est un pronostic général, comme l’est celui de

Veloeiorn sliis fecit; alis validiors, illis temperatiora .
quædam autem eduxit a turbe, ut singuls et compicna
procedcrent; quædam in gregem misit. lgnorat natura
potentiam, qui illi non putatul:qusndo liœre nisi quad
alapins facit. Cometas non fréquenter ostendit. attribuait
illis alium locum, alia tampon , dissimiles ceteris motus.
Voluit et his magnitudinem operis sui colere, quorum
formosior facies est, quam ut fortultam putes, sivc aux-
plitudinem eorum considéras, sivc fulgorem, qui major
est ardenliorquequam ceterîs. Facies vero habet insigne
quiddam et singulare. non in augustum conjecta et urc-
tala , sed dimisss liberius, et mnltarum stell .rum amples.
regionem.

XXVIII. Aristotcles ait. Cometas aiguillonna tempes-
tatem , et ventorum intempersntlam atque imbrium. Quid
ergo? nan judicas sidusesse . quod futurs denuntist? Non
enim sic hoc tempestatis signum est, quomodo future
pluvina,

Scinülhre eteum . et patres concrescere fuligos;

eut quomodo Indicium est sæviturl maris , si marina:

ln sicco Iudnnt fultcæ; notasqne paludes
Descrlt . atquc aluns supra volet ardes huhau s

sed sic, quomodo æqulnoctlum in colore!!! Manque "ces
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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 Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaîe comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes , au
dire d’Aristote , prouve leur pesanteur ct qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les pelés.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’estqu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesæ
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tentis anui . quomodo lita quæ Chaldæl canuut, quid stalle
nasccntibus triste Iætumve constituat. floc ut scias ite esse,
non statim Cometes ortns ventes et pluvier minatur, ut
Aristoteles ait, sed annum totum suspectum facit. Ex que
apparet, illum non ex proximo, quæ in proximum duret,
signa truisse, sed habere reposita et compressa legibus
mundi. Fecit la Cometes, qui Paterculo et Vopisco con-
sullbus apparuit, que ab Aristotele Tbeophrastoquc
suut prædicta. Fueruut enim maximæ et coutinuæ tem-
pestates ubique. At in Achaia , Macedoniaque, urbes ter-
rarum motibus prorutæ sunt. Tardltas, inquit, illarum
argumentum est. graviorcs esse, multumque in se ba-
bere terreni ; ipsi præterca cursus; fers enim «impet-

luntur in sardines. ,- XXIX. Utrnmque fanum est. De priorc dicam prins.
Quid? que; tsrdius ferontur. gravis surit? Quid ergo?
Stella Saturni, qrræ ex omnibus iter suum lentissime ef-
ficit. gravis est. Atqui levitatis argumeutum habet, quod
super coteras est. Scd majore. inquis, ambitu circuit,
nec tardius itqnam ceteræ, sed longius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis pesse diacre, etiamsi seguior illis
cursus ait. Scd meudacium est, ire ces tardins. Nain iu-
tra sextum meneau dlmtdism cœli porteur transcurrit
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parcouru , en six mois , la moitié du ciel; la pré- .
cédante a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord , ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi , et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos veux. L’autre , la Claudieune ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est à ceux qui le connais-

sent à enjuger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher à tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture , sans être sûrs de trouver juste,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les veux baissés et la toge ramenée sur la
poitrine, si tout alors , dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’ imposer quand on discute sur

les astres , les planètes, la nature des dieux , pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
à la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Pauætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic proximus; prier intra poucions rueuses recepit se.
Scd quia graves mut . inferius déferuntur. Primum non
defertur. quod circumfcrtur. Deindc bic proximus a
Septentrioue motus sui initium feeit , et par Occidentem
in Méridiens pervenit , erigensque suum cursum oblituit.
Alter ille Claudianus a Septentrione primum visus. non
desiit in rectum assidue celsior fer-ri , dunes excessit.
Hæc sont qua; ont alios movcre ad Cometas pertiueutia .
aut me. Quæ au vara sint , discutiant , quibus est scientia
vert. Nubie rirnarl illa et conjectura ire in occulte tantum
licet. nec cam fiducia inventendi , nec sine spe.

XXX. Egregic Arlstoteles ait, nuuquam nos vérécun-
diores esse debere, quam quum de dits agitur. Si intra-
mus temple compositi , si ad sacrificium accessurl vultunr
submittimus, togam addudmus , si in omne argumentum
modesties fingimur ; quanta hoc magis faœre debemus,
quum de sideribus , de stellis, de deorum natura disputa-
mus, ne quid temere, ne quid irnpudeuter, sut ignoran-
tes allirmemus, sut scientes mentismur? Née miremur
tam tarde ami . que: tam site jacent. Pnnætio , et his qui
videri volant Cometen non esse ordinarium sidus , sed
falsam sideris faciem, diligenter tractatum est, au æque
omnis pars anut cdendia Cometis satis apte rit ; au omnis
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si toute ré-
gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis , les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel ,’ qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de. ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur de se grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage , se dérobe lui-même a
nos yeux ; il n’est visible qu’a la pensée.

xxxt. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille en-
core plus grande , échappent a nos yeux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles à la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-à-dire elles-mèmes, et ne laisser
d’accès qu’à l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitement

quelques points lumineux , nous à qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, lient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

cœli regio idonee . in qua amollir; un queumque ire.
ibi etiam onucipi possint z et cetera. qua universa tollun-
tu, quum dico illos fortuitos non esse ignes, sed intextos
mundo , quos non frequenter educit. sed in oeculto mo-
vet. Qunm malta prœter bos par seeretum eunt , nunqnam
humants oculis orientia? Roque enim omnia nous numini
fecit. Quota pars operis tanti nobis mmmittitur t lpse
qui sa tractst. qui condidit. qui totem hoc fundavit. de-
ditque Circa se. majorque est pars opcris sui , ac melior.
effugit oculus , cogitations viseodus est.

XXXI. Hutte præterea cognata numini summo, et vi-
cinam sortita potentiam . obscurs sont. Aut funasse,
quod mais mireds. oculos nostros et implent et ef-
fugiunt : sivc illis tenta sublimas est, quantum consequi
lotes humants non possit; sire in sanctiore secessu majes-
tss tenta delituit. et regnum mum. id est , se .regit, nec
ulli sditnm dat, nisi anime. Quid sit hoc, sine que nil
est, soirs non possumus; et mirantur. si quos igniculos
parum novitnus, quum maxima pars mundi Dcus latent?
Qunm multa animalisa hoc primum œgnovimus seeuto,
et quidem motta venientis ævi populos ignota nobis sciet.
Hutte matis tune talaris. quum meunerie nostri enlevait,

SÉNÈQ UE.

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! Quo
serait le monde, s’il n’enfcrmait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? ll est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Eleusis réserve des secrets pour ceux qui
la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous Sommes encore aux portes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décan.

vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. Il n’est qu’une chose. où nous tendons de

toutes les forces de notre âme , et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve à se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme 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

reservantur. l’usine res mundns est, nisi in ille quad qua-
rat omnis mundns habeat. Non semel quædam mon tra-
duntur. Eleusin servat, quad ostendat revisentibus. ne-
rum natura sacra sua non sium] tradit. lanistes nos cre-
dimus; in vestibule ejus hæremus. lita arcane non pro-
miscue nec omnibus patent ; reducta et in interiore saurie
clause sont. Ex quibus aliud hæc ætas, aliud qua post
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notitiam nos-
trum perduœntur? Tarde magna proveniunt; nuque si
tabor oessat. luquod nnum toto agimur anime, nondum
perfecimus. ut pessimi esseulas. Adhnc in proœuu vitia
sunt. lnvcnit luxuria aliquid nori, in quad imamat. ln-
venitimpudicitin novam contumeliam sibi. [avertit déi-
ciarum dissolutio et tabes aliquid tenerius moltiusque .
quo pereat. Nondum satis robur omnia projecimus. Adhno
quidqnid est bonimoris , exstinguimus tævitste et polttnn
eorpornm. Muliebres munditias anteeessimus. colores
meretricios, matronis quidem non induendns , viri su-
mimns. Tenero et molli ingressu suspendimus gradum;
non ambutamus. sed inœdimus. Exornatnns annelle di-
gitos; in omni artienlo gemma disponitnr. Quotidie com-

per quæ virilitati flat injuria au! imbattu.
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller z l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile

déshonoré du cirque, se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos yeux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digne de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux , quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus ? Aussi, les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exul. Aliut genitalia excldit, allas in obseœ-
nsm partent ludi fuglt . et locatus ad mortem , infamies ar-
matur. Egenus etiam. in quo morhum suum exercent, legit.

XXXII. Miraris, si nondum sapientia omne opus suum
implevit? Nondum tuts se nequitla protulit. Adhuc nas-
citur, et huic omnes operam damus; huic oculi nostri ,
haie manus serviunt. Ad sapientiam quis aecedit? quis
dignam judicat. nisi quam in transitu noverit? Quis phi-
losophiam, autullum liberale respieit studium, nisiquum
ludi lntercatantur, quum nliquis pluvina intervenit dies ,
quem perdcre liset? flaque lot familias philosophorum
sine suecessore detîciunt. Academicî et voteras et minores
nullum antistitern reliquerunt. Quis est qui tradat præ-
cepta Pyrrhonist Pythagoriea illa invidioaa turbæ schola
præeeptorem non invenit. Scxtiorum 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-
rirl Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathylle ; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un hruyant 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’enasouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les lits, l’objet de leurs tra-

vaux, it peine arriverionsanous au fond de cet
abîme ou dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ue cherche qu’à la surface du sol.

boris recta, inter initia sua , quum magne impetu cœpis-
set, exstineta est. At quanta cura laboratur, ne eujuslibet
pantomimi nomen intercidat t Stat per sueeessores Pyladis
et Bathylli domus; haram artlum multi discipuli sunt.
multique doctores. Privatim urne iota sonat pulpitum. In
hoc viri , in hoc lamina: tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendant, nier det lotus illis. Deindc sub per-
sona quum dia trita from est, transitur ad ganeam. Phi-
losophiæ nuita cura est. Itaque adeo nihil invenitur ex
his quæ parum investigata antiqui reliquerunt, ut multa
quæ inventa orant, oblitercntur. At mchcrcules si hoc lotis
membris premercmus, si in hoc juvcntus sobria incum-
beret, hoc majores doeerent, hoc minores nddiscercnt,
vix ad fundum veniretur , in quo veritas posita est , quam
nunc in summa terra et levi manu quærimus.


