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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avons suivi pour le texte l’édition déj’a ancienne de Ruhkopl’, mais a notre ma-

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

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

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

ment neuf, et des dill’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont eu le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise ’a la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et’que,

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

il a eu des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

"Il AV l Stude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection, ont

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles, de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander a une plume contemporaine. Le dix-
septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

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

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, ’a l’occa-

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

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

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

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

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

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

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

-- - 40.-- --...
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j VIE DE SÉNÈQUE.

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

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

Amas Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhétcur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

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

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

Il entra, par le conseil 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 à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stolciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , àl’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
enivrant 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 à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’espn’t ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

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

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

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

mer, il llattait par les plus basses adulations la slu-
pidilé de Claude et l’orgueil de l’afi’ranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après , il
n’avait pas encore vu finir son exil , lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser
Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

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

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

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

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence

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

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

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

phose de Claude en citrouille.
l.
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Devenu [ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et

voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

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

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

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

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

sebata 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 Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

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

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

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

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

VIE DE SENEQUE.
la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. il prétexta une maladie (la goutte l , pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
connue il avait trompé Caligula, etl’empereur donna
à Clé-unions , 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 Pneu offrit eulin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Suhrius , l’un des conjurés, voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuait Pisan lui-
méine, 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 tecom-

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

celle de l’affranchi J. ’atalis , lui attribuait avec Pison

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

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

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

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

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

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

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur; a puis il s’y plongea, et mou’
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rut, comme il conveualt à l’auteur des Epitres à
Limitées, lian08de 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 l’Abrege de "histoire moine , dont
Florus est aujourdihui reconnu rameur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit , par

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

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Sennecanum opus. D*anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdihui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

pâtre, liquel comparut devant le tribunal du frère
ainé de Sénèque, proconsul d’Achaie. Quelques

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

-----oç---J---
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QUESTIONS NATURELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

mince.

Autant il y a de distance, vertueux Lueilius,
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-
terce, plus aventureuse, s’est permis davantage:
elle ne s’est point contentée de ce qui s’offre à

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

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

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

LIBER Minus.

PIÆPA’I’IO.

Quantum inter phiitlsophiam interest, Lucili virorum
optime, et cetera: ertes; tantum internasse existimo in ipse
philosophie , inter illam partent quæ Id humines, et hanc
quæ ad deos spectet. Altlor est hies, et animosior ; mnl-
tum paru-lait sibi; non fait oculis contente; majas esse
quiddam suapicala est. se pulchrius,quod extra eon-
spectum natura mutuel. Deniqne tantuminter duas in-
tercot. quantum luter Deum et hominem. Alter: doeet,

beau qui éclaire les voies trompeuses de la vie;
l’autre plane fort tau-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-
miers. Oui, je rends surtout grâce à la nature,
lorsque, non content de ce qu’elle montre a tous
les yeux , je pénètre dans ses plus secrets mystè-
res; lorsque je m’enquiers de quels éléments l’u-

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

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

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

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

quid in terris agendum nit; allers . quid agatur in colo.
bitera errores austro: diseutit, et lumen admovet, quo
dhoernantur ambigu vltæ: tiltera mnlta supra hanc ca-
ligiuem in que volutamnr exeedit . et e tenebn’s ereptos
illo perducit, unda lucet. liquident tune natura: rerum
gratins ego, quum illam non ab bac parte video. quæ
publies est, sed quum secretiora ains intravi 3 quum dis-
co, quas unit-cru man-ria sit . quis auster ait , eut (autos;
quid sit Deux: lotus in se intendat, au ad nos aliquando
rupiciat; facial quotidie aliquid . en sema-I rescrit; pare
mundi ait, en mundus: lieeat illi bodieque decernere , et
ex legs l’atomm aliquid derogare; an majestatis deminn
tin sit, et ronfrasio moria, mutanda rosisse: necesse en



                                                                     

590

choses cclui qui ne saurait aimer que les choses
parfaites; et il n’est pas pour cola moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-même sa néces-
sité. st 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 des

que je cesse de le remplir? Pour jouer toute ma
vie le rôle de garde-malade, et craindre la mort,
pour laquelle nous naiSsons tous? Otezumoi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle défatigues et de sueurs? 0b!

que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

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

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

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

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

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

enim et eadem plame , cui niai optima placers non pos-
anntg nec oh hoc minus liber et potena est. lpse enim est
nécessitas ana. bilai ad luce admitterer, non faerat naaei.
Quid enim erst. cnr in numéro viventium me positum
«se gandereml An ut cibos et potions; percement? ut
hoc corpus causarium achuidnm . periturumque nisi sub-
lnde lmpleatur, larcin-cm, et viverem regri minister? ut
mortem timercm, cui omncs naseimur? Detrahe hoc
inæstimabile bonum, non est vite tanti. ut sudem, ut

numen. 0 quam contcmta res est homo, niai supra hu-
mana surrexerit! Quamdiu cnm affectibus colluctamur,
quid magnifiai facimus? etiamsi superiores sumos, por-
tenta vincimus? Quid est. sur suspiciamus nosmetipsos ,
quia dissimiles deterrimis mmm? une video quare sibi
placeat, qui robustior est valetudiuario. Multnm intercat
inter vires et bonam velctudinem. Elfugisti vitia animi ;
non est tibi froua fiote, nec in alienam voluntatem sermo
compoailua, nec cor involutum, nec avaritia , quæ quid-
quid omnibus nhstulit, sibi ipsi nouet; nec luxuria pecu-
niam turpitcr amittens, quam lurpins reparet; nec am-
bitio, qua: te ad dignitatem nisi per indigna non duret:
Nihil adhuc wnsecutua ce; mnlta effusoit . le nondum.
Virtus enim ista quam affectamus. magnifies est; non

saurionsÎ
’a laquelle nous aspirons est digne d’envie, ce
n’est pas que ce soit proprement un bien d’être

exempt de tout vice, mais c’est que cela agrandit
l’âme, la prépare ’a la connaissance des choses
célestes, et la rend digne d’être associée à Dieu

même.

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres 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 etnpreintes de notre monnaie, mais de celui
qu’elle garde en ses liants pour la cupidité des
âges futurs. Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces [forêts taillées en

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

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

Voil’a donc, se dit le sage, le point que tant de
nations se partagent le fer et la flamme il la maint
Voil’a les mortels avec leurs risibles frontières! Le

Dace ne franchira pas l’ister; le Strymon devra
borner la Thrace, et l’Euphratc arrêter les Par-
tlies; le Danube séparera la Sarmalie de l’empire

romain; le Rhin sera la limite de la Germanie;
entre les Gaules-et les Espagnes’, s’élèverout les

cimes des Pyrénées; d’immenses déserts de sables

quia per se beatnm est mais canisse . sed quia animum
laxat, ac propret ad eognltionem cœleatium, digamm-
que cilloit . qui in communal Dei veniat. Tune connu-
matum habet plenumque bonnin sortis humante, quum.
ealcalo omni molo . petit altum , et in inleriorem natura:
sinum venil. Tune jnvat inter aidera ipsa vagantem , di-
vitum pavimenta ridera , et totam cnm mum son terrain ;
non illo tantum, dico , quad egeasit, et signandum mo-
netzr dédit , sed et illo, quad in ooculto serval posterorum
avaritiæ. Nec potest ante contemnere porticus, et lacu-
naria choré fulgcnlia, et tamiles silves. et derivata in
dom0s nomina, quam totum circumcat mundum , et ter-
rurnm orbem super ne despiciens, angustum, et magna
ex parte operlum mari, etiam qua exstat. laie squalidnm.
et aut natum eut rigentam. Sihi ipse ait z hoc est illud
punctum . quod inter lot gentes ferro et igui dividitan
0 quum ridiculi suint mortaliqu tertuinil Ultra [altum
Daims non exeat; Strymo Thraces includat; Pertuis ob-
stet Euphrates; Danubina Sarmatica ac Romain (lister-
minct; Rhenus Germaniæ modum faciat; Pyrcnazua me-
dium inter Galliaa et impunies jugum extnllat; inter
Ægyptum et Æthiopias areuarum ipculja vastitas jacent!
Si qula formicis det lutellectum hominis. nonne et lllm
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s’étendront de "Égypte ’a "Éthiopie-l 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 à 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 déveIOpper sur les ailes,
vous serez tenté de dire :

La noire légion sous les herbes chemine.

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

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

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

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

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

unsm sream in maltas prOvincins divident? Quum te in
illa vera magna sustuleris ; quoties vldebis exercitus sub-
rectis ire vexillis, et, quasi magnum aliquid agalur, equi-
lem mode ultrriora explorantem, mode a latcrihus affu-
sum, libehit dicere :

.Itnigrumcampinagmen. . . . . . . . .
Formiearum isle diseursus est, in angusto laborantium.
Quid illis et nobis interest, nisi exigui mensura corpus-
culi? Punctum est istud in quo navigatis, in que bellatis,
in quo regnadisponitis; minima , etiamquum illis utrin-
que Oceanus occurrit. Sursum ingeutia spatiu sont, in
quorum possessionem animus admittitur; et ila, si mini-
mum tecum ex corpsre tulit, si sordidnm omne detersit,
et espeditus levisque ac contentas modico emicuit. Quum
ille tetigit , alitur . creseit; ac velut vinculis liberatus, in
originein redit. Et boc hahetargumentum divinitetis suie,
quod illum divins delectant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Sécure spectat occasus siderum ntquc ortus , et
tam diversas enneordnntium vias. Observat, ubi quæque
stalle primum terris lumen ostendat, uhi culmen ejus
summum , que cursus ait, queusque descendat. Curiosus
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plus haut degré d’élévation , le cercle qu’elle par-

court, la ligne jusqu’où elle s’abaisse. Avide spec-
tatrice, il n’est rien qu’elle n’examinc 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-
restrel 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 a la
plus rapide de toutes les planètes, qui, sans ja-
mais s’arréter, va constamment de la même vi-
tesse! La enfin l’homme apprend ce qu’il a si
longtemps cherché; la il apprend a connaître
Dieu? Qu’est-ce que Dieu? L’âme de l’univers.

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que vous ne voyez pas. Si l’on rend enfin
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’a leurs yeux cet uni-
vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se

laisse rouler au milieu des tonnerres, des nuées ,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-

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

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

spectator excutit singula , et quærit. Quidui quærat? Soit
fila ad se pertinere. Tune eontemnit dumicilii prioris an-
gustias. Quantum enim est, quod ab ultimis Iitoribus
Hispaniæ usque ad Indes jacot? Paucissimorum dierum
spatium, si navet" sous ventus implevit. At illa regio
cœlestis per triginta nonos velocissimo sideri viam præ-
stat, nusqnam resistenti , sed æqualiter cito. Illic demnm
disoit , quod diu quæsivil; illic incipit Deuni nasse. Quid
est Dcus? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides to-
tnm, et quod non vides totnm. Si dt-mum magnitude
sue illi redditur, qua nihil majas excogitari potest, si
solus est omnia , opus suum et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nuita pars extra animum.
Totus ratio est, quum interim lautus errer mortelle te-
neat, ut hoc, quo nequc formosius est quidquam. nec
disposition . nec in proposito constanlius , existiuient ho-
mines fortuitum et casa volubile, ideoque tumultuosum
inter fulmina, nuites, tempestalcs, et cetera quibus ter-
rœ ac terris viciua pulsautur. Nue lime intra vulpin" de-
mcutia est, sapiculjam quoqne professes contigu. Sunt
qui puttent, sibi ipsis animum esse, et quidem providum

X
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres , refusent au grand
tout, dont ils font partie, toute espèce d’intelli-
genre, ct le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle , ou par une nature ignorante
de. ce qu’elle fait. Combien, dites-moi , n’importe-

t-il pas d’être éclairé sur toutes ces choses, et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

vent, ou trop sonventle sujet ne manque-t-il pas
a. l’exécution; et des mains du suprême artisan ne

sort-il pas maintes fois des ouvrages défectueux ,
non point faute d’art, mais parce que les élé-
ments qu’il emploie sont rebelles a l’art? Admi-
rer, étudier , méditer ces grands problèmes,
n’est-ce point franchir la sphère de sa mortalité
et s’inscrire citoyen d’un monde meilleur? Mais,

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

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce
que les philosophes veulent qu’on pense de ces
feux que l’air fait mouvoir transversalement. Ce
qui prouve avec quelle force ils sont lancés , c’est
l’oliliquité de leur course, et leur extrême vi-
tesse; on voit qu’il y a l’a, non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. lls sont
aussi nombreux que variés dans leurs formes. ll

ac dispensantem singula. et sua . el aliena; hoe antem
universum , in quo nos quoqne suriras, expers esse œn-
silii . etaut ferri temeritate quadam. aulnatura nesciente
quid facial. Quem utile existlmas ista connosecre, et re-
bus terminas pourre. 7 quantum Dëus rassit t materiam
ipse sibi formel. an data ututur? utrnm idra meterim
prins superveniat. an mats-rio idem? nous quidquid vult
eflleiat. an in moitis reluis illum traclnnda destituant;
et a magna artifice praire formentur mnlta, non quia res-
sat ars. sed quia id in quo exercetnr, stops inalisequens
arbi est? -- "me inspieerr . ht’Pc discemi , bis laciniure,
nonne transilire est lllhl’litlil’ltl’nl suum , et in molinrem
lranscrilvi sorti-in? Quid tibi ,inquîs, ista praderunt? Si
nihil aliud. hoc serte scinm. omnia manda esse, men-
sos Doum. 543d hm. deinde.

l. None ait proposiium vcniam opus. Audi quid de igni-
bus phlosaphia relit, ques aer transversos agit. Magna
vi illos excuti argumentant est, quad obliqui ferontur,
et prærapida celer-ilote. Apparet illos non ire, sed prOjici.
uotum mnlta: var-inquis facies sont. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram vaut. St me interrogerais,

scasons.
1 en a une espèce qu’Aristote désigne satis e nom

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

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

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la fprme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Emile
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps ou Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
eatastmphe de Siïjan, 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 dons l’univers? Je traiterai ce point dans un
autre temps. Nous verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils sont tel-
lement liés les uns aux autres, que ce qui précède

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

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

réagissant sur lui-même. Cette réaction fait jaillir

quare? prior mihi rationcm redtlasoportet. quare nanti
vouentur. Si antem , quod coininodissimum est: couva
nerit inter nos, ne alter alternai interrogat; quid dicit
ille? responde; satins crit (le re ipse quærere , quam mi-
rari,- quid ita Aristoteles glohum ignis appellaverit Ca-
pram. ’l’alis fuit forma ejus , qui . bellum advenus Per-
seum Paulin gérante, lunari maritimdirie. apparuit. Nm:
quoqne vidimus non sexuel llammam ingeutis pilas spe-
cic, quæ tamen in ipso corso sua dissipant (sa voilions
circa divi Angusti excessnm similé prodigium; vidimus
quum de Sejana actum e:t; nec Germanici mors sine
denuntiationa tali fuit litres mihi : Ergo tu in tuutis er-
roiilius es. ut existimrs nous niortiuiu signa plasmifiera,
et quidquam esse in terris tain mug tum, quad périra
mondas sciait? Erit aliud isti rei tempos. Vidrbiuius. au
certns omnium rerum ordo ducatur , ct alla alita ite com -
plexa sint, ut quad anteeedit. au! causa sil séquentinm .
sut signnm. Videliimus, un dits humant) sintcuræ; au
Salies ipsa , quid factura sil, sertis rerum nolis nuntiet.
Interim illud existiozo, liujusmadi igues exsistere, acre.
vehementtus trito. quum inclinatlo ejus in alteram par-
tem racla est , et non œssil , sed intra se pageront. En bac
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des poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire, qu’effleuré, 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 foudre. Voici l’ex-

plication d’Aristote : a Le globe terrestre exhale
quantité de vapeurs de tout genre , les unes sè-
ches, les autres humides, quelques-unes glacées ,
d’autres inflammables. 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 cou-
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 sous nos yeux que la paille enduite de
soufre s’allume même à distance du feu. Il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, cou-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

renfloue uascuntur trabes. et globi , et faces, et ardo-
res. At quum levius eollisus, et, ut ita dicam, strictus
est, minora lumina exentinntur, rrinnnque rolanlia
aidera dormit. Tune igues tennissimi lier exile designant,
et cœio prodncunt. Ideo nulle sine hujusmodi spectaculis
nos est ; non enim opus est ad efflelenda ista magne aeris
moin. Deuique, ut breviter dicam, eadem ratione finnt
ista , que fulmina , sed vi minore. Quemadmodum nubes
mediocrilcr toiliste. fulgurationes effleiunt; majore lin-
petu pulsar, fulmina. Aristoteles ejusmodi rationcm red-
dit : s Varia et mnlta lem-arum arbis exspirat, qua’dsm
humida , quantum sicea , quædam algentia . qua-dam con-
cipiendls ignibus idonea. n Net: mirum est , si terræ
omnia gentils et varia evuporatio est: quant in cœlo
quoqne non anus apparent culer rerum, sed acrior sit
canicule: rubor, Munis remissior, levis nullus , in lueem
parum nitore pentacle. Necesse est ergo in magna copia
corpusculorum, quæ terne eiectant, et in superiorem
sg’unt partent, aliquo in nulh-s pervenire alimenta ig-
nium, quæ non tantum collisa possint ardere, sed etiam
aillais radiis salis. Nain apud nos quoquc . slramentu sol-
phare aspcrsa. igucm ex intervslIo trshunt. Vert ergo
mulle est, totem materism intra aubes congregetsm tu-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus on moins d’énergie. Car

rien (le 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, entrai-
nés en sans divers. Or, chaque (toile se retrouve
à sa place, et leur grandeur ne variepoint. Il suit
de la que ces feux naissent au-dessous d’elles , et
ne s’évanouissent sitôt danslcur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siégé assuré. - Mais

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

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

ne les voit pas? Elles diSparaissent, effacées par
l’éclat du soleil z de même alors des feux par-
courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soit assez distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceux-la sont visi-
bles. Il est certain que l’âge présent en a vu plu-

sieurs dc cette sorte se dirigeant les uns d’orient
en occident, les antres dans le sens contraire. Les
gens de mer voient un signe de gros temps dans
le grand nombre des étoiles filantes : si elles an-
noncent des vents, il faut qu’elles se forment dans
la région des vents, c’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.

eile succendi , et majores ntinoresveignes exsistere , prout
illis fuit plus sut minus virium. Illud enim stultissimum
est existimare. sut stellas décidera. sut transilirc, aut
aliquid illis auferrl et sbrsdl; nain si hoc fuissct, jam de-
fuissent. hutta enim nos est, que non plurimæ ire , et in
diversum videantur abduci. Atqni, quo soient , qua-que
inveniuutur loco; magnitude sua singulis constat. Sequi-
tur ergo ut infra illas ista naseantur. et cita intereidant ,
quia sine fondamento sunt et sede certa. Quarc ergo etiam
non interdiu transferuntur? Quid. si dieam stellas inter-
diu non esse, quia non apparent P Quemadmodum illte
latent, et solis fulgore obumbrantur; sic fracas quoquc
transcurrunt etiam interdiu , seul abstenait ces diurnl lu-
niinis duitas. Si quando tamen tenta vis elnîcuit. ut
etiam advenus diem vindlrare sibi suum fulgoreui pos-
sint, apparent. Nostra certe tatas non remet vidit diur-
nes faces, alios ab oriente in oceidentem versas, alias si)
occasuin ortum. Argumentnm tempestatis nantie potant.
quum mutina transvolant stellœ. quad si signnm vento»
rum est. ihi est, uhi veuti sont , id est, in acre. qui me-
dius inter lunam ct ter-ram est. tu [Magna tcmpestate
apparent quasi stellæ veto lnsidentes. Adjuvari se tune
périclitant" existimsnt Pollueis 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 lom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-

cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même col-

Ilision 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 n les pou-
tres, les boucliers ardents , les cieux qui semblent
tout en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mômes éléments.

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourent quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie ’a Rome, on vit autour du soleil un

cercle empreint des rouleurs variées de l’arc-cn-
ciel. c’est ce que les Grecs nomment "an 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-

autem tnelioris spei est, quad jam apparct frangi tem-
prstafem , et desîncre ventos. Aliquando feruntur igues.
non sortent. Gylippo Syracusas petenti visa est stalle
super ipsum lanceam constitisse. In Romanorum castris
visa sont ardera piïa, ignibus sciliCct in illa delapsis; qui
sæpe, fulminum more , animalia faire soient et arbusta.
Sed si minore vi mittuntur, defluunt tantum et insident ,
non ferinnt, nec vulnerant. Alii inter aubes eliduntnr,
alii sereno, si ser ad exprimendum ignem aptus fuit. Nain
sereno quoqne cœlo aliquan:lo tonat,ex codent causa.
qua nubilo, acre inter se colliso. Qui etiamsi est lucidior
ne siccior, cuire tamen et facerc eorpora quædnm simi-
lia nubibus potest, quæ pereussa reddant connin. Quan-
doque igitnr fiant trabes, quandoque clypci, et vaste-
rum imagines ignium, ubi in talcm matériau! ineidit si-
milis causa, sed major.

Il. Videamus nunc quemndmodum fiat is fulgor, qui
aidera cireunmcclit. Memoriæ proditnm est, que die
divus Augustus urbem, ex Apollonia reversm, infravit.
ciron solcm visum coloris varii circulum, qualis esse in
arru solct : hune (hia-ci Halo vouant, nos dicet-c CON)-
nam aptissime possumus. Quemadmndum fieri dicatur,
exponam. Quum in piscinam lapis missua est. videmus
la maltes orbes aquam discedere , et fleri primum angu-

SÉNÈQUE.

mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’ùnpulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. Il faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est
susceptible de percussion, les rayons du- soleil,
de la lune, d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , à s’écarter circulairement. L’air, en

effet, comme l’eau , connue tout ce qui reçoit une

forme d’un choc quelconque, prend celle du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
rique; donc l’air qui en sera frappé prendra la
forme ronde. De 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 [très de la terre que
se dessinent ces apparitions; et l’œil de l’homme,

toujours faible et trompé, les place 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, ou
observe un effet semblable autour des lampes, au
milieu de cet air dense et obscur, surtout par le
vent du midi, qui rend l’atmosphère lourde et
épaisse. Ces cercles parfois se dissolvent et s’effa-

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stissimurn orbem, deinde latiorem , se deinde alios ma-
jores. douce evanescut impetus , et in plunitiem immon-
rum aquarum solvatur. Tale quiddam cogitemus fieri

etiam in acre, quum spissior factua, plagals: sentira po-
test: lux solin eut lauze vel cujuslibet sideris incurrens
recedere illum in circules cogit. Nain humer, et ser, et
omne quod ex ictu formam aecipit, in talem habitum im-
pcllitur. qualis est ejus quod impellit. Omne antem lumen
rotnudum est : ergo et ner in hune modum, permana
lamine , csibit. 0b hoc tales splendorcs Græci Amas vo-
cuverie, quia fore tcrendis frugibna loco destinale sont
rotunda. Non est antem quad existimemus, ixias. si":
acore, sire comme sint. in vicinia siderum fieri. Plus-i.
mum enim absunt, quamvis tangere en et coronare vi-
dcantur. Non longe a terra sit talis effigies . quam visus
nostersolita imbecillitate deeeptus, cires ipsum sidas putat
positam. in viciais antem colis et stellarum nihil tale po.
test fleri , quia illic æther tennis est. Nain formæ assai:
demnm spissisque corporibus imprimi salent gin subtili-
bus non halient ubi consistant, eut hæreant. In balneis
quoquc circa lueernam tale quiddam atlspici solet, oh
aeris demi obscuritatem : freqnenlissimc au’cm austro,
quum cœlum maxime grave et spiraux): est. Nonmmquam
oaulatim dlluuntur et desinunt, nonuunquant ab aliquo
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,point, et les marins attendent le vent du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si c’est au

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

preuve que ces couronnes prennent naissance dans
la même région que les vents. Au-del’a, les vents

ne se lement 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 recevoir une impulsion, pren-
dre une figure quelconque; un airagité se dérobois
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 parla propre ’a retenir la ligne de
la lumière qui la frappe eircnlairement. Et en
effet, revenez à l’exemple que je citais tout a
l’heure. Une pierre jetée dans un bassin, dans un

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

psrte rampantur z et inde natum nantici empestant,
onde contextes coron. petit. Si enim. septentrions dis-
caserit. Aquilo crit; si ah oecidente, Favouiuanuod ar-
gumentant est, intra cam partem cæli has fleri corouas,
lutta quam venti quoqne soient. Superiora antem non
habent coronos, quia ne ventes quidem. [tss argumentis
et illud sdjiœ, nunquam monaut eolligi, nisi slabili
me et pigro vente. Aliter non solet sdspici : nain qui stat
ser, impeili et dodinai, et in aliquam faciem lingi potest:
is antem qui nuit, ne taritur quidem lamine. Non enim
formats", nec resistit; quia prima quæqne pars ejus dis-
sipntnr. Nunquam ergo ullum sidas talent sibi et’flgiem
mon, nisi quum ner erit dansas nque immotus ,
et 0b hoc amodions ineidentem in se rotundi lineam lu-

.miuis; nec sine causa. Repete enim exemplum, quad
paolo anta proposui. Lapillus in piscinnm ont tecum et
aliquem alligators: aquam misses, circules facit innumé-
ralilasz et hoc idem non facit in flamine. Quarc? quis
omnem flaurIm fugiens tiqua disturbat. Idem ergo ln
me evenit, ut ille qui manet, possit figurari , et ille qui
tapituret enrrit, non det sui potestatem, et omnem ic.
tum veuieutamque formai esturhet. tlæ , de quibus dlxi,
corons quum dilapsæ sont æqualtter. et in semetipsis
eyanuerint. signtfloaIur serts quiet 3 est omnium un!»
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fiera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose à la lois, cela démontre l’équilibre, et,

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

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

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

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

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

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

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

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

quillitas, et tune aquam suspecta. Quum ab une parte
cesseront , illinc ventas est unde linduntur. Si ruptæ plu-
rihus lacis sunt . tempestas sit. Quarc id aecidat, ex his
quæ jam exposai , intelligi potest. Nain si facies uniiersa
subsedit , apparat temperatum esse nera . et sic piaeldum.
Si ab une parte interdise est, apparet inde nera incum-
bers, et ideo ille regio veutum dabit. At quum undique
et concerpta et lacerais est. manifestum est a pluribus
partibus in illam impetum fleri, et inquietum nera bine
nique illinc tassilire. itaquc ex bac inconstanlia cœli tam
mnlta tentantis. et undique tabor-amis, futurs tempestas
ventorum plurium apparat. liai comme noctibus fere
cires lunam et alias stellite notautur, interdiu ram ; adeo
ut quidam ex Græcis negaverint en omnino fieri , quum
illos historiæ carguant. Causa auteur raritatis hæc est ,
quad salis fortins lumen est, et ner ipse agitatos ab illo,
ealefactusqne, suintior est; lunæ auteur inertior vis est,
et ideo quis lucilies circumposito acre facitius sustine-
lur; tuque aidera cetera infirma sunt, nec perrumpere
nera vi sua possunt. Excipitur itaquc illorum imago, et
in materia Solidiore ne minus cadmie versatur. Dehet enim
ser nec tam spissus esse , ut excludat ac submment a se
lumen immissum, nec tam tennis et solutus . ut nullum
venienttbus radin moer prælæat. Hæe nootlhns tempes
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

Il]. L’arc-en-ciel, au contraire, n’a pas lieu de

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

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

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

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

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

ratura contingit, quum sidera collectum nera luce levi
non pugnaciter nec aspere feriunt, spissioremque . quam
solet esse interdiu, inllciuut.

HI. At contra nous in nocte non si! , nisi admodum
rare, quin luna non babel tantum virium, ut nubes trans-
ont, et illis colorem suffundat, qualem aocipiunt sole per-
strictœ. Sic enim formam areas diacoloris efficiunt, quia
alize partes in nubibus tumidiorcs surit, alias submissiores;
quœdam crassions. quam ut solem transmittnnt; aliæ im-
becilliores, quam ut exclndant. lime inæquali au alterius
luœm umbramque permiscet, et exprimit illam mirabi-
lem aureus varietatem. Altera causa rimmodi areas red-
dilor. Vide-mus , quum fistule aliquo loco rupta est , aquam
per tenue foramen elidi ; quæ spam contra solem obli-
que positum, faciem arena repræsenlat. Idem videhis ac-
cidcre. si quando volueris observatre fullonem : quum os
aqua impleiil , et vestimenta ridiculis diducta léviter as-
tien-gît, apparet varios edi colores in illo acre asperso,
gliales in nrcu futgere solent. llujus rei consom in hua
more esse ne dubitaverin Non sil enim unquam arena,
nisi lllliiilO. Sed quæramus quomodo flat. Quidam aiunt
esse alisma stillicidin , quæ solem transmutant, quædam
magies caneta, quam ut transluceant; itaquc ab illis ful-
gurent reddi , ab his umbram , et sic utriusque intercursu
omet nrcum, in que pars futgeal, quer antem recipit,

semoun.
et couvre de son obscurité les points adjacents
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombi c

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

d’ombre.

Mais ses mille couleurs. abusant l’œil séduit,

lllélent le ton qui cesse à la teinte qui suit :
La nuance n’est plus, et Semble encor la même.

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

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

la palette du peintre, que, comme dit le poète,
pour diSrerner entre elles les couleurs, il faut
com parer les premières aux dernières. Car la trans-
ition échappe, etf 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. toutes les
gouttes sont autant (le miroirs, toutes peuvent
réfléchirl’image du soleil. Cesimages, multipliées

à l’inlini, se confondent dans leur chute préci-
pitée , et l’arc-en-eiel naît de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sit, quæ exclusit, et ex se umbram proxi-
mis facit. Hoc in esse quidam negant. Poterat enim nm
bre et lux causa videri , si arena duos tantum huhau m-
lores . et sic ex lnmine umbrlque constant.

Sed nunc nivelai niteant quam mille calmes ,
Transmis ipse tamen spectantla tuqua fallit:
Usque adeo qnod tangtt idem est. tamen ulttma distant.

Videmus in en aliquid llarnmei , aliquid lutei , aliquid næ-
rulei. et allia in picturæ modum subtilibus lineis dual,
ut ait poeta, ut un dissimiles colores sint, mire non pou-
sis , nisi cnm primi: extrema cumulet-in, Nain comminant.
decipit; osque adeo mira une natum. qnod a simtllimts
cœpit, in dissimula desinît. Quid ergo inie duo antem
facinnt lnminis atque ambrai , quum innumenbilim n-
tio retldenda sit? Quidam ila exi-timant altum fleri uli-
cunt in en parte . in qua plait. sium!!! stillicidia pluie
cadentil singula spécula esse; a singulia ergo imaginem
reddi salis; deinde mullaa imagines, immo immunes-abi-
lel , et devexas , et in pria-ceps transmutes confundi : ita-
que et arcum esse multarum imaginum solin continûment.
Hoc sic collignnt. Pelves . inquiuut. mille die sereno
pour, et omncs habebunt imaginem colis ; in singulis fo-
Iiis disparue siugulus guttas; stimule.- bahebuut illuminent
solis. At contra ingens slagnuin non llabcbit nisi imagi-
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

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

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

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

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

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

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

voie donc vers nos vous les rayons qui en sont
partis. Nos yeux sont-ils faibles et souffrants, la
moindre répercussion de l’air les trouble. Il est
(les 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

un. mon). Quarc? quia omnia circumnripta fævitas et
circumdata anis fluibus. speculum est. Itaque piscinam
argentât magnitudinis. incendia parlotibus, in plura di-
vide: totidem llla babct imagines solin, quot bien: ha-
nner". héliaque illam citait est diffusa; remet tibi ima-
ginent reddet. Nihil relut, quam exigaua ait humer aut
nous. Si circumseptns est . spéculum est. Ergo atillicidia
il. induits, qua! imber cadette defert, lotidem apecula
sont, tandem solin facies battent. Hæc contra intuenti
perturbai: apparent : nec dispiciuntur intervalla ,qnihus
singnla distant. spalte prohibenle discemi. Deinde pro
singulia apparat une facies turbida ex omnibus. Aristo-
telea idem indical. I Ah omni, inquit, lanitals: actes ra-
dina auna repliant. Nihil antem tanins aqua et acre. Ergo
etiam abute spiaao visus nosler in nos redît. Ubi vera
babas et infirma est scies, quolibet aeris ictu deficit. Qui-
dam hoc genre valeludinis laborant , ut ipsi sibi videun-
sur onc-mn , ut ubique imaginem suant cernant. Quarc?
quia infirma vis endormi) non potest ne proximuni qui-
de!!! sibi serein parrumpere, sed mon. haque qnod
in alita entait dénoua ner, in bis facit omnia. Salis enim
valet multicumquc ad imbecillem aciem repellendnmf
lime une!!! magie visant noslrnm nabis remitlit, qui
nestor est, et pervinct non potest, sed radios luminum
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point de départ. Les gouttes de pluie sont (loue
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-
fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. Or, ces gouttes innombrables et qui
tombent sans interstice, réfléchissant toutes la
même couleur, doivent produire non pas une
multitude d’images distinctes , mais une seule
image longue et continue. Comment, direz-vous.
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

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

venir a mon texte, le soleil même, que la raison
nous prouve être plus grand que loute la terre,
est tellement rapetissé par nos yeux , 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 taules, 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-môme, avec tant de vi-
tesse, qui roule en un moment de l’oriente l’oe-

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

nastronxm mox-alun et en unda exierint. retiectit. Ergo
quum mnlta slillicidia sint, totidem specula suut. Sed
quia parva sunt, nolis cotorem sine figura exprimant.
Deinde quum in atillicidiis innumerabilibua, et sine in-
tervalle cadentihua, reddalur idem coter, incipit facies
esse non multarum imaginnm intermiasarum , sed unins
lougre atque confiante. Quomodo , inquis, tu mihi mnlta
milita tatie imaginum esse dicis, nhi nullam video? El
gnare quum solis oolor nous sil. imaginant diversua est r
ut et hæc quæ proposaisti, refellam, et alia quæ non
minus refellendn sont, illud dicam oportet .- nihil neie
nos ra fallacius, non tantum in his, a quibus subtiliter
perridcndis illam colornm divenitaa mmmovet , sed et in
his quoqne, quæ ad mauum ocroit. Remus integer in te-
nui aqua fracti speciem reddit. Poma per ritrum adspi-
cîentibus mulle majora surit. Columnarum inlervalla por-
tiens longions jaugent. Ad ipsum solen: revertere .- hune
quem toto orbe terrai-nm majorem probat ratio, acies
nourri sic œntraxit , ut sapientes viri pedalem esse con-
tenderint. Quem velociasimum omnium esse scimus, ne-
mo nosti-nm videt moveri ; nec ire crederemus, nisi ap-
pareret isse. Mandum ipsum principiti velocitate loben-
tem, et orins occasusquc intra momentum temporis re
volventem. nemo nostrum sentit procedere. Quid ergo
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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 pluie. La preuve en est qu’il se montre
toujours a l’epposile du soleil , au haut du ciel ou
à l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse ou s’élève,

et alternativement. Souvent le nuage se trouve la-
téral au soleil ; mais, ne recevant pas directement
son empreinte, il ne forme point d’arc. Quant a
la variété des teintes, elle vient uniquement de
ce que les unes sont empruntées au soleil, les au-
tres au nuage même. Ce nuage offre des bandes
bleues , vertes, purpurines, jaunes et couleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le. même 00-.

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

du nombre d’immersions et de coctions qu’elle a

subies, si enfin on l’a teinte une on plusieurs fois.
Il n’est douc pas étrange que le soleil et un nuage,

c’est-h-dire un corps et un miroir, se tronvanten
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 z ici

miraris, si oculi nostri imbrium stillicidia non séparant,
et ingeuti spatio intuentibus minutarum imaginnm dia-
crimen inleritt Illud esse dubium nulli potest. quin ar-
cus imngo soli: ait, rescida et cava nube concepts. Quod
ex hoc tibi apparet. Nnnquam non adverse soli est, aub-
limis ont humilis, prout ille se submisit,aut sustulit,
contrarie mole. lllo enim descendante altier est. alto de.
pressier. Siepe tatis aubes a latere nolis est. nec arcum
cfllcit, quia non ex recto imagiuem trahit. Val-ictus au-
tem non ob alium consom sil, quam quia para coloris a
sole est, pars a nube ille; humer antem mode cæruleas
liueas, mode virides, mode purpuræ similes. et luteaa
ont ignées dueit, duobus coloribus hanc varletatem em-
cientlbus, remisse et intente. Sic enim et purpura eodem
conchylio non in unum modum exit. Interest, quamdiu
maceron] oit , crassius medicnmcntum , au squatina traxe-
rit; crépins mersa ait et exeocla, an seine! tincta. Non
est ergo mirum, quum dnæ res sint, sol et nubes, id
est, corpus et spéculum, si tam mnlta generis colorum
exprimentur, quæ in mnltis generibus possnnt ont inci-
tari, eut relnntzuescere. Alius enim est celer ex igneo lu-
mine . alios ex obtuse et lentore. tu aliis rebus vous inqui-
sitio est. ubi non babouins quod manu tenere pessimus,
et laie conjectura mittenda est : bic apperet dans mon

SÈNÈQUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nons et se tourne de notre côté. La couleur de

esse arena, solcm, nubemque, quia nec me unquam
ait. nec ite nubile. ut sol haut. Erg!) Intime ex lia est .
quorum sine ultero non est.

IV. Jam nunc illud aeœdit. quod me nantissons
est . apeculi retiens imaginent midi, quia nunquam liai
e contrarie redditur ; id est, nisl ex altera parte atelerit
quod apparat, ex ailera quod ostendit. nations. in:
non persuadent, sed cognnt. a mais amurant.
Née dubium unquam relinqnitnr. quin arolle imago nolis
male expressisit,ob vitialn flgvramqne moult. Nos im-
rim repentons afin probationea. qu. de plane lagi pae-
aiut. Inter argumenta aie nascentia arena pano. quad
ceterrime nascitur : .iugenx enim nflnmque me colo
iotra momentnm subtexitur, et æquo cela-ite abalés-r;
nihil antem tan cite redditur, quam a speede imao:
non enim facit quidquam , sed oataxdit. Partants Arte.
midorus adjicit , et quale peut. matais eue debout. quad
totem selis imaginem reddit. cSispeeulm. inquit. conea-
vum feeeris, quad sil scelle pile pan, si este. medium
constiteris, quicnmque juxta te mm, clivai a le
videbnntur, propleres tibi quam quante. [du], inquit.
cveuit. quum rotundam et cavum aubain intnemnr a Ia-
tere, ut solin imago a aube disoedat, peptonise mina
et, et in nes magie conversa. Coter igitur iguane a sole
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feu vient donc du soleil, et celle d’azur’du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

tontes les autres. n
V. A ces raisonnements on répond z 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 ligures de nos corps, émanées et distinctes de
ces mêmes corps; selon d’autres, l’image n’est

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

voir comment nous voyons ce que nous voyons ,
mais cemmentl’image renvoyée devrait être sem-

blable à l’objet, comme elle l’est dans un miroir.

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

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

sente des couleurs tout autres que celles de l’astre.
Et pour comparer l’air à un miroir, il faudrait
me montrer une surface aussi lisse, aussi plane,
aussi brillante. Mais aucun nuage ne ressemble 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 peint la
pluie qui compose le nuage, c’est la matière de
ce qui sera pluie. Je vous concéderai même qu’il

est , miens a nube; ceteri utriusque mixture. l
V. Contra hare illa dicantur: De speculls dnæ opinio-

nu suait : alii enim in hia simulacre cernl potant , id est
corpomlu nostrornm figuras, a nostris corporibus emis-
aas ac tapantes , alii imagines niant non esse in spécule;
sed ipse adspici cerpora, retorte oculomm scie , et in se
renne reflua. Nurse nihil ad rem pertinet , quomodo
videumns quodcumque videmus , sed quomodolmago si-
milis (lobent, ut speede. redût. indnam est tam dissimile,
quam sol, et arena, in que neque celer, neqne figura
salis , neque magnitude apparat? areas enim longior am-
pliorqne est, lougeque en parte, qua fulget, rubicundior
quam sol: ceterla vera celeribns diversus. Deinde quum
valis spéculum sert comperare , des opertetmihi eamdem
imitateur emporia, eumdem æqualitatem, enmdem ni-
torem. Atqui nellæ nubea habent similitudinem speculi z
per mattas sæpetransimus , nec in illis nes cernimns. Qui
montium summa conscendnnt , spectant nnbem . nec ta-
men imaginem suum in illa cernunt. - Singula stillicldîa
singnta spécula sont. -- Concedo : and illud nego , ex szil-
licidiis constare nubem. Babel enim qnœdam, ex quibus
fleri stilllcidia ponant, non lpsa. Nec aqnam quidem ’ha-
peut aubes, sed matériau falune aquæ. Concedam etiam

y a dans un nuage d’innombrables gouttes , et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toutes

ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

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

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

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

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

de même le con du paon, au moindre mouve-

tibi et guttaa innumerubiles in nubibus esse, et illas facteur
reddere; non tamen omncs unam reddunt, sed singulæ
singulas. Deinde friter se spécula conjunge z in unam ima-
,ginem non coibunt ; sed quæqne particule in se rei simi-
Iitudinem claudet. Sunt quædam specula ex multi: minu-
tisque composite; quibus si unum ostenderis hominem .
populus apparet, unaquaque parte faciem suum expri-
mente. Hæc quum sint conjuncta et simul collecata , ni-
hilominus seducunt imagines suas , et ex une turbam ef-
flciunt. Ceterum citervain illam non confundnnt , sed
dircmtam in facies singulas distrahunt : arena une circum-
scriplus est ductu; une totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua, rupta flstula, sparsa, et rcmo excusss,
babere quiddam similé bis ques videmus in arcn colo.
ribus sont? Vcrum est ;, sed non ex bac causa, ex qua tu
vider] vis , quia unaquthue stilla recipit imagiuem solis.
Citius enim cadunt stilla: , quam ut concipere imaginem
possint. Slandum est, ut id qqu imitantur excipient. Quid
ergo sit? Colorem, non imaginem ducunt. Alioquin , ut
ait Nero Car-sar disertissime ,

Cella Cytheriacæ splendant agitais colnnbæ a

et var-lis coloribus pavonnm servis, quottes aliquo de- ’
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-HI donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux
reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux dont
je parle , que les caméléons et autres animaux qui
changent de couleur, soit d’eunemêmes, 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-

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

blés au hasard, et par n même sans accord et
sans cohésion durable. Et puis, nous voyons au
lever du soleil une partie du ciel rougir; nous
voyons des nuages parlois couleur (le feu. Qui
donc empêche, s’ils doivent cette couleur unique
in 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-cicl surgit en face du soleil,
citait 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 z l’effet

tlectitur, nitet. Numquid ergo dicemua specula ejusmodi
plumas, quarum omnia inclinatioio colores novas transit?
Non minus nui)?! diversam speculis naturam haltent,
quam aves quas retuli. et chamæleontes, et reliqua ani-
malia. quorum color au! ex ipsis mutatur, quum ira vel
cupidine accensa cutcm suant variant humore sulfura,
ont positione lucis , quam prout reclam vel obliquam re-
ceperint, ila eolorantur. Quid enim simile speculis ha-
hent aubes, quum illa non perluceant, ha: transmittant
luecm? llla densa et coach, ne rai-æ sint? illa ejusdem
materiæ tata. me e diva-sis temere composilæ, et oh
hoc discordes, nec diu cuhæsuræ? Prætirea videmus
ortu solis parti-m quamdarn cœli mhere; videmus nnbes
nqunando ignci coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
hune colorem nnum accipiunt solin occursu. sic mulles
ah illis trahi , quamvis non habeant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, semper arcum
contra solem excitari . quia nec a specqu quidem imago
redderetur, nisi adverso. Hoc, inquit. commune uobis est.
Sam quemadmodum opponeudum est spccnlo id, cujus
imaginem in se transferat; sic, ut aubes iuflci passim,
ita sol ad hoc apte ponendus z non enim idem facit, si

slavisons.
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 r

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

ponse , tout en approuvant le fond de l’idée , ct

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-môme ; 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 paraît

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

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

a dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’excel-

undiqne cffulsit, et ad hoc opus est radlorum idonea lo-
catio. llæc dicuntur ab iis qui videri volant nubem colo-
rari. Posidouius, et hl qui speculari ratione efûci judi-
eant visum , hoc respondeut : Si ullus met ln area coter,
permanent, et viseretnr en manifestina, quo propius.
None imago arena ex longinquo clam est; interit. quum
e vielno est ventura. Huit: contradictioni non consuma ,
quum ipsum contention probem. Quarc? diam. Quin
coloratur quidem aubes; sed ite , ut coter ejtn non undi-
que appareat. Nain neipsa quidem undique apparat. Nu. ’
hem enim nama qui in ips: est. vidai. Quid ergo mimai.
si color cin: non videtur ab en . a quo ipso non visiturY
Atqui, quamvis ipsa non videntur, est: ergo et culer.
Ita non est argumentum falsi coloris, quia idem appa-
rere accedentibus duitait. Idem enim in ipsi: cronit nu-
bibus: nec ideo false sunt, quia non videntur. Pra-tc-
rea quum diciiur tibi. nubem sole me. suffeetam.
non colorem illum immixtum esse relut dura corpori
ac stabili et manenti: sed ut fluide et "tao, et nihil
amplius quam perbrevem apeciem recipienti. Suut etiam
quidam colores. qui ex intervallo vim sium attendant.
Purpuram Tyiiam , quo melior satufiorque est, ce oper-
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lcnce de sa teinte ne 5e fait pas vair sans quelque
jour qu’on l’élale. Je suis du même sentiment qttc

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

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

trer, sans l’aide des géomètres, est impossible :
ceux-ci enseignent, par des arguments qui ne lais-
sent pas de doute, que c’est l’image du soleil,

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

retrouve en laid. On pourrait, a voir certains
autres , prendre une haute idée de ses forces, tant
ils grossissent les muscles ctamplillent antre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent à 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 larme plus d’un demi-cercle, lequel est
d’autant moindre que le. soleil est plus liant. Si
Virgile a dit :

. . . . . . . .Etl’arc-en-clel immense
Plonge et boit l’eau des me",

c’est quand la pluie est imminente; maisil n’ap-
porte pas les mêmes prouestics , sur quelque point
qu’il se montre. Au midi, il annonce des pluies
abondantes, qui n’ont pu être. dissipées par le so-

tet allias tenons , ut fulgorem suum ostendat. Non
tamen ideo non habet llla colorem; quia quem optimum
babel, non quomodtzcumque expllcetur, ostendit. ln ea-
dem sententil suai. qua Posidonius. ut arcum judicem
fieri aube formata in modum coneau specull et rotundl ,
cui forma sil partis e pila sectæ. Hoc probari, nisi gea-
metræ adjuver-lut. non potest; qui argumentls nihil du.
Ni relinquenlllnu doceut. salis illam esse el’llgirm. nan
similem. Neque enim omnia advenus specula respondeut.
Sont quæ videra emmuras; tante dcformitalc corrup-
taln faciem viscntiuru reddun , serrate similitudine in
pejuL Sunt quæ quum viderls. placera tibi vires lute
possint; in tantum licerti crescunt , et totius corporis su.
pra burnouam maunitudlnem habitus augetur. Sun! que
dextres facies ostendant, surit quæ sinistras, suut quæ
torqueant vel evertanl. Quid ergo mirum est. ejusœmodi
speculum. que salis species vitiosa redtlatur, in aube
quoqne fieri?

VI. Inter cetera argumenta et hoc crit, quad nunquam
major Iran dimidio circrdo apparet; et quad eo mlnor
est. que altier est sol. Ut ait Virgilius auster.

. . . . . Elbibit Inscris
Amis.

quum udvcnfat imber; sed non easdcm, undecumque
apparu". minas offert. A meridie artus milanam vim
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre ’a de la rosée, ’a une pluie line. Parait»

il à l’orient ou à peu de distance de l’orient, il
promet un temps serein. litais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre? Parce qu’il y a tel mi-
roir dont la propriété est de rendre les objets bien
plus considérables qu’il ne les voit , et de donner
aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetissa A votre leur, dites-mai
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle , si ce.
n’est pas à un cercle qu’il répand? Vous expli-
querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

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

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

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

blement. J’ai pour moi cette apparition subite et
cette subite disparition. Car le pmpre 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

aquarum venet : vinci enim non patuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si circa accasum refulsit.
rorabit, et leviter lmpluct. Si ab ortu cireuse surresit.
sereno promlttit. Quarc tamen , si imago salis est nous.
loutre ipso sole major apparet? Quin est alicujus specull
natura tatis. ut majora mnlta quam vident, os’en rat, et
in portcnlosam magnitudinemaugeal formas; alien us in-
vicem talis est, ut minual. Illud mihi die , quare in orhem
ent facies . nisi orbi redditur? Dices fartasse , onde si! illi
coter variua ; unde talis figura sit . non dlces , nisi aliquod
exemplar, ad quad farmetur, surtendu-i5. Nullum antem
aliud quum salis est, a que quum fatearis illi colorem
dari . sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te
couvcnit, colores illos quibus regin cœli depingilur, a sole.
esse. Illud unum inter nos non oonveult : tu dicis illum
colorem me, ego viderl. Qui sire est . site videtur, a
sole est; tu non expedies, quare color ille subito des-imit.
quum omnes fulgores paulntim discutiantur. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentinua interilus. Propriuln
enim est speculi hoc , quad non per partes struitur, quad
apparat, sed statlm totnm sit. Æque cita omnia imago in
illo alioletur, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista em-
cienda vel removenda opus est, quam ostendl et abducl.
Non est propria in ista nulle substnu1ia , nec carpus. sed
mendacinm . et sine re similitude. Vis scire hao ita esse?
Bruine! amis , si obtexeris solem. Oppone. , lnquam , sali
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prompt ’a s’éclipser qu’à sc dessiner :’car, pour

qu’il paraisxc ou s’évanouisse, il ne faut que le
montrer ou l’üter. 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’effaccfa, 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 solcil. - Je 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 causalem-
bles. Des caractères menus et embrouillés, lus
au travers d’un globe de verre plein d’eau , sont
plus gros ’a l’œil et plus distincts. Les fruits qui

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

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

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

alteram nubem ; hujus varietas peribit. At major est ali-
quanta arcus. quam sol. Dixi moda . fleri speculafl quæ
multiplicent omne corpus quad imitantur. Illud atllelilm
omnia par aquam videntibus longe esse majora. Lileræ
quamtis minutæ et ohscurtr. per vitream pilum aqua
plenum majores clariurcsquc cernuntur. Ponta formosiora
quam sint lidcntur, si innatant vitro. Sidera amphore per
nullam adspîcicnti videntur, quia acies nostra in humido
labilur, nec opprrhendere,quod vult, tidclitcr potest.
Quod manifeslurn flet. si poculant lHlplCl cris aqua, et in id
conjeceris anuulum. Nain quum in ipso fonda jacent an-
nulus , facies cjus in sunnno aquæ redditur. Quidquid vi-
detur per humorem , longe amplius vera est. Quid mi-
rum. majorem reddi imaginem salis, quæ in nube huv
mida visitur, quum de cousis duabus hoc accidat? quia
in nulle est aliquid vitra simile, quad potest perluccrc;
est aliqui-l ct aquati, quam si nondum habet. tamen jam
appart-cl cjus natura , in quam ex sua verlatnr.

Vil. Quartier", inquit, vilri fecisti mentioncm , ex hoc
ipso contra tc argumcnlum surnom. Virgula sulcl fleri
vitrez] , stricto, rel pluribus angulis in modum clave) tor-
tuosa 3 luce si ex transverse solem aecipit , colorem talem,

sanation.
meuler contre vous. Ou fabrique des baguettes de
verre cannelées ou a plusieurs angles saillants ,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si elle;
recoivcnt 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 ’a lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste ’a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas dispœée pour la

bien reproduire. il est vrai qu’elle tend à le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et propre à cet

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

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

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

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

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

qualis in arcu vidcri solet, reddit; ut scias hic non ima-
gincm salis esse , sed coloris imitationcm ex repercussu.
In hoc argumenta mnlta sont pro me. Primum. quad
apparu quiddam taire esse dehcre, simile speculo. quad
solem repercutiat; deinde, quod apparat non fleri ullum
colorem, sed specicm falsi coloris, qualem, ut dixi . co-
lumbarurn cervix ct sumit et punit , ntcumque detlectitur;
boc antem et in spécula est, cujus nullus videtur color,
sed simulatlo quaidam coloris alieni. Unum tamen hoc
solvendum est, quad non visttur tu illa virgula salis
imago, cujus bene exprimendæ capax non est. [ta cona-
tur quide reddere imaginem, quia lævis est materia, et
ad hoc habilis; sed non potest , quia marmiter facta est.
Si apte fabricota t’ont, totidem reddcret soles, quot ha.
buissct inspectationes. Quæ quia nan discernuntur inter
se, nec satis in vicem speculi ailent, inchoant tantum
iiilagincs, nec cxprimunt , et ob ipsam viciaient turbaut,
et in speciem coloris nains adducunt.

Vlll. At qucrc arcus non implet orbem, sed dimidil
pars ejzis videtur, quum plurimum parrigltur, incuna-
turque? Quidam ite opiuantur. Sol quum sit mnlta altier
nubibus, a superiore tantum illos percutit parte; sequi-
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vaut l’opinion de quelques-uns, le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’à

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 relié

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 centre leur proposition. Car, si le se-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-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’estle bas du nuage qui est frappé, l’astre

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

lur ut inferier par: earum non tangatur lumine. Ergo
quum ab une parte solem secipisnt, unam partem ejus
tantum lmitantur. quæ nunquam dimidia major est. Hoc
argumentant parum poteus est. Quarc? quia , quamvis
sol a superieri parle sit, totem tamen percutlt nubem.
Ergo et tiuglt. Quidui? quum radios lransmitlere soient,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposlto sue dicunt. Nam si superior est sol, et
ideo tantum superiori parte nubinm sffunditur, nunquam
serra tenus descendit nous. Atqui usque in bnmnm de-
mittitur. Præterea nunquam non contra solem est arcus,
Nilxil ad rem pertinet, supra infrave sit; quia totnm,
’qnod contra est, lotus verberatur. Deinde sliquando ar-
cnm et oecidens facit. quum certe ex interlore parte nu-
bes ferit, terris propinquas. Atqui et tune dlmidia pars
est . quamvis solem nubes ex hamill et sordide accipiant.
Nostrl qui sic in aube, quomodo in speculo, lumen reddi
votant. nubem cavum farinnt, et sectze pila: partent ;
quæ non potest totnm orbem reddcrc , quia lpsa est pars
arbis. Proposito scœdo, argumente non consentie. Nam
Il in concave specnle tots facit-s oppositi arbis exprimitur,
et in semiorbe nihll prohibet adspici totam pilam. Etinm-
nous (liliums circules npparere soli lunæqne in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et deJa
-lnue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils
complets, et ceux de l’iris ne le sont-ils jamais?
Ensuite, pourquoi sont-ce toujours des nuages
concaves qui reçoivent le soleil, et non des nuages
plans ou convexes? Aristote dit qu’après l’équin

.noxe d’automne, l’arc«en-cicl peut se former à
toute heure du jour, mais qu’en été il ne se forme
qu’au commencement ou au déclin de lajourne’e.

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

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

peuvent renvoyer son image. Le matin , au cen-
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, à toute heure de la journée, il
trouve , même au plus haut de son cours, d’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il
est vertical par rapport ’a nous , et’a midi surtout

il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trouver en face ; ils sont
tous au-dessous.

lx. Parlons maintenant de ces verges lumi-
neuses qui brillent, comme l’iris , de teintes va-
riées, et que nous regardons aussi comme pre-
nostics de pluie. Elles ne sont pas difficiles à ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel
imparfaits : elles sont colorées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Commune’ment elles se for-

dinem arena circumdstes; qusre in illis circulas jungitur,
in arcu nunquam 7 Deinde quare semper concavæ taubes
solem accipiunt, nec aliquando plame et tommies? Aris-
toteles ait, post autumuale æquinoctium quolibet bora
dici arcum fleri , æstate non fleri , nisi ont incipieute nul
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum,
quia medio die sel calidissimus nubes evincit , nec potest
ab his imagincm suam recipcre, quas scindit. At matu-
tino tempore, et vergens ad ol-casum . minus virium ha-
bet; et ideo a nubibus et sustincri et repercuti potest.
Deinde quum arcum facere non soleat, nisi advenus his ,
in quibus facit, nubibus; quum breviores dies sunt , sem-
per obliquas est. haque qualihet diei parte, etiam quum
altissimus est, babel cliquas nulles, quas ex adverse fe-
rire potest. At temporihus æsliris supra nostrum verti-
ccm fertur. [taque lnedio die escelsissimus terras rection
adspicit linea, quam ut illis nubibus possit occurri; om-
ncs enim tune sub se hubrt.

IX. Nunc dicendum est de ttrgis, quas non minus
pictas variasquc, et :eqne p’minrum signa solemus acci-
pcre. In quibus n: n multum opeia- c.msumendum est .
quia virgæ nihil aliud quam imperfecti arcus sunt. Nom
facies quidem illis est picta , sed nihil curvnti habenl. In



                                                                     

404

ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence a se résoudre en plaie. Elles ont par
conséquent les mèmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. I a même variété de couleurs existe dans les

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

dans son voisinage. On peut encore marquer
ainsi les dilfércuces z la couronne, partagée en
deux , sera un arc; ramenée ’a la ligne droite,
c’est une verge. Les couleurs variées de ces trois
météores sont des combinaisons de l’azur et du

jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
ensciei est nécessairement solaire ou lunaire; la
maronne 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 intervaîles qui les séparent, et s’é-

chappent en lignes droites et ditcrgentes; 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’en en a vu jusqu’à deux et trois à

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

rectum jacent. Pinot antem juste solem fere in aube hu-
mide , et jam se spargente. [taque idem est in illis qui in
arcu coter, tantum figura mulatar; quia nubium quoquc,
in quibus exteuduntur, alla est.

X. Simili! varietas in coronal: est; sed hoc difI’emnt,
qued ceronæ ubique liant , ubicuuque sidas est; areas
non nisi contra solem; virgœ non nisi in viciuia solîs.
P053111" et hoc mode différentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviseris, arcus crit; si direxeris, virga. In
omnibus Mor multiplex est, es œruleo fulvoque varias.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus salaces lnnaresque
omncs saut. Comme omnium siderum.

Xi. Aiiud quoqne virgarum genus npparet , quum ra-
dii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
tesqueintcr sediriguntur; et ipsæ signa imbrium sunt.
Quomodo nunc me hoc loco goum? Quid eus voceri: .9 ima-
gines sol-s f [listerici soles Vacant . et binos ternosque ap-
paraisse memoriæ tradunt. Grœci poulin nppeilanl . quis
in propinqno fere a sole visuntur, ont quia accedunt d
aliquem situilitndinern salis. Non enim totnm imitantnr ,
sed imaginem ejus, figaremqoe. Cetcrum nihil habent
mimis, hébétés ac tanguait. tifs qued nomen impuni-

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

Et que! nom le donner , ô nectar de Rhétie r
Au Paterne pourtant ne poste pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des imagesdu so-
leil qui se peignent dans un nuage dense, voisin
de cet astre, et disposé en miroir. Quelquesvuns
définissent le parélie un nuage circulaire, bril-
lant et semblable au soleil; il suit cet astre il une
certaine distance, qui est toujours la même qu’au
moment de. son apparition. Sommesonous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, re me semble. Eh bien!
son image peut être réfléchie dans l’air aussi bien

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

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

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

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

mas? An fario qued Virgilins, qui dubltsvit de nomine,
deinde id de que dahitav. rat . posait?

. . . et que le nomine dicam.
ahi-tics? ner coltis ideo eontendc hierais.

Nihil ergo prohibai illos parolis rocari. Sont anti-m ima-
gines colis in nuite spissa et vicias. in modum specnli.
Quidam parriion ila detluiunt, Nubes rotonds . et splen-
dida , similisqne soli. Sequiiur a nim illum , nec unquam
iongius relinquitur, quam fuit. quam apparaerit. Num-
quis nostrum mir-atur. si colis efflgiem in aliquo fonte
ont placide Inca rioit? Non. ut pulo. Atqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos. reddi , si mode
idnnea est materis, quæ reddat.

XII. Quoties defrctioaem salis velumus deprehendere.
ponimns prives, quas sut oleo ont pine implemas; qui!
pinguis humer minus facile turhatur . ct ideo quas reci-
pit im giries , serval. Apparere antem Imagines non pos-
sant, nisi in liquide et immole. Tune sulcmus notera,
quemadmodam se luna soli opponat , ut illum tante au.
jorem subjecto serpera abscondat, mode ex parte , si tu
contigit, ut tatas occurrerit, mode totnm. En: (liciter
porterie tic-fretin , quæ niellas queqae ostendlt, 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 passrr; chargé de va-
peurs impures et grossières, il n’en reçoit pas l’em-

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

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

se trouve de nuages propres ’a réfléchir l’image

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

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

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

lorsque le 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 desrayons que le so-
leil leur darde obliquement. Si le nuage est près
de l’astre et au-dessous, la chaleur le dissipe;

«pit lnoem . tune teillent, quum uterque orbis sub codera
libramento sletit. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris sdspici potest ; ils in acre . quum sic sanctus ser
etlimpidus commit, ut faciem solis Iceiperet, quam et
atiæ nulles aeeipiunt. sed transmitlunt, si ont mobiles
surit, ont ram , aut sordidie. Mobiles enim margent
illam. une emittunt, sordidœ turpesque non sentinnt,
nient apud nos imaginem maculoss non reddunt.

XIII. Soient et bina flcri parelia , eadem ratione. Quid
enim impedit. quo minus lot sint, quot taubes fuerunt
apte ad exhibendsm lmaginem solis? Quidam in illo sen-
teutis surit, quottes duo simulacre tatis exsistunt . ut ju-
dicent. nuent esse salis, alterum imaginis.Nsm apud nos
quoqne quum plura sporula disposita surit ite, ut alteri
sit compactes alterius , omnia implentnr , et une imago a
vero est, ceteræ imagiuutn emgirs sont. Nihil enim re-
fait. quid sil, qued speculo ostendstur. Quidquid enim
videt, reddit. ltn une quoqne in subliml , si nubes fors
aliquis disposoit, ut inter se adspiciant, bitera nubes solis
imaginem , alu-ra tringlois reddit. lichent antem ltæ nu-
lles. quæ boc præstant, drun- csse . læves, splendidæ,
plane nature salis. 0b hoc omnia quæ hujnsmodi sont
simulacre, candida mut. et similis lunaribns circulis;
qui. ex paressas oblique accepte sole resplendent. Nsm
si infra solem nous tuerit. si Wh Il) ce dissipa-
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s’il est trop loin, il ne renvoie pas les rayons , et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

nos miroirs : 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 aussi la pluie , surtout
s’ils paraissent au midi, d’où viennent les nuages

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

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

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

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

cevoir dans ses profondeurs. Les couleurs de ces
feux sont auSsi variées que leurs formes. c’est ,
par exemple , un ronge étincelant, ou une flamme
légère prompte a s’évanonir; 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 antem posita radios non remittit, neeimsgi-
nem cilloit. Quia apud nos quoqne specula , quum s uo-
bis procul abducta sont. facit-m non reldnnt, quia scies
uoslrs non habet nique ad nos recursum. Plutiarum su-
ttmct hi soles , ular enim historien lingua . indicia sont;
unique si a parte Austri constiterunt. onde maxima: nu-
bes ingravescunt; quum utriuque solem cinxit tatis efr-
git-s , si Arato credimus, tempeslas surgit.

XIV. Tempus est, alios quoqne igues percurrere. quo-
rum dlvcrsæ figuras sont. Aliquando enlient stella , nit»
quando ardons sunt , aliquando flxi et hæreutes , noue
nunquam volubiles. Hornm plura generis conspieiuntur.
Sun! Botbynoe. quum velut corons cingente introrses
igneus cœli rousses est, similisjeffossæ in orbeni speluncse.
Sunt Pi.hitæ, quum magnitudo vasti rotundiqnc ignis
dolic similis , vel fertnr, rei in une troc flagrat. Sent
Cbasmata, quum aliquod cmli spatinm desedit et tlsm-
mam dehiscens valut in abdito ostentat. Colores quoquc
hornm omnium plurimi sunt. Quidam ruboris acerrimi ,
quidam evanidze ne lev’s flammæ, quidam candida: loci».
quidam minutes . quidam æqualiter et sine eruptionibus
lut redits fulvi. Videmus ergo ,

stellarurn longes a targe albescere tractus.

lia: velot sisitte essuient et transrolant . videntur-que
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

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

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abondenlen 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 lient à la nature de la matière inflammable
et in l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

longum tgnem porrigere, propter immensam celerita-
tem; quum actes nostra non diseernat transitum eornm ,
sed quot-nuque cucurrerunt, ld totnm igneum cradot.
Tunta enim est velocitas motus, ut partes ejus non displ-
ciantur, sed tantum summa prendatur. Intelligimus ma-
gis , qua apparent stells, quam qua est. [taque velot igue
continuo totnm iter signet, quia visus nostri tarditas non
subsequitur momenta cumntis, sed videt simul et unde
exsilierit, et quo pervenerit. Quod sit in fulmine, fongus
nohis videtur lgnis ejus , quia cito spatium suum transilit,
et oculis nostrls oecurrit nuiversum. per quad dejectus
est. At ille non est extenti corporis per omne qua venit.
Neque tam longs et extcnuata in impetum valent. Quo-
modo ergo prosiliunt? Attritu aeris ignis incensus, vente
prit-ceps impellitur; non semper tamen venta attrituve
sit. Nommnquam ex aliquo opportunitate noris nsscitur.
Multn enim sont in sublimi sicca , calida, terrena , inter
quæ oriiur , et pahulum suum sulvseqnens defluit, ideoque
velociter rapitnr. At quare color diversus est? Quis mien,
qualc sit id qued inœnditur, et quant vchcmcns quo in-
cenditur. Ventum notent signifient ejusmodi lapsus, et
quidem ab sa parte que crampit.

XV. Vous demandez comment se forment les
feux que nous appelons, nous, fulgores, et les
Grecs, sela. 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’atmosphèrelauce jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produisent

cet éclat, cette flamine ou cette sorte d’étoile
excentrique? Dé 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 a ce que, faute d’aliments, ils s’obscur-
cissent, et, comme une flamme qui s’éteintd’elle-

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

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

prement dits, parce que leur apparition est courte
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de la
foudre. lls frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astropoplecta. Ceux
dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvemeutdu ciel, ou une marche

XV. Fnlgores, inquis, quomodo fiant, ques Grand
Sels appelions" Munis, ut siuut, modis. Potes! illos ven-
torum vis odore, potest superiorts cœli ferver. Nain
quum lute fusas ait iguis, infcriora allquando, si sont
idonea amendi, corripît. Potest stellarum nous cnm
suo excitare ignem, et in subjecta transmutes-e. Quid
porto? non potest fleri, ut ner vim ignesm osque in
teillera elidat, ex qua fulgor ardorve ait, vol nous: similis
excursus? Ex his fulgoribus quantum in præeeps sont ,
similia prosilientlbus s:ellis: quædam certo loco perms.
nent , et tantum lacis emittuut, ut fugent lancinons
diem repræsrntent, douec consomto alimente . primum
obscur-ions sint, deinde flemma modo, quæ in sa «au .
per assiduam ditniuutiouem redigsntur in nibilum. Es
his quædam in nubibus apparent, quœd un supra aubes,
quum ser spissus iguem, quem propior terris diu paves
rut, osque in sidera espressit. Homm aliquo non patina-
tur morsm , sed lranscurrunt sut exstinguuntur subinde
qua reluserunt. Hi fulgores dicuntur,quil bruis facies
illorum et caducs est, une sino injuria desidens; sape
enim fulminum nous cuideront. Ah bis tous vidasses
iota. quæ sont: Graal picots vouant. At malouin
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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 cvparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on. doit ranger dans cette classe les poutres etles
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi»
gent une grande agglomération de feux pour fer-
mer un globe sonventplus 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, ou l’em-
brasemeut parfois s’élève si haut qu’il semble se

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

Sous Tibère, des cohortes coururent au secours
de la colonie d’Ostie, qu’elles croyaient en feu,
trompées par un météore de cette serte 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 (lames. Il v a contestation pour les mé-
téores dont j’ai parlé plus haut ,je veux dire l’arc-

en-cleI et les couronnes. Sent-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences , ou doit-on v
voir des réalités? A notre avis, les arcs et les ceu-
rennes n’ont effectivement point de cerps,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

sertirait peint, et ne serait pas effacée a l’instant

mors et [ortier iguis est. motumque cœIi sequens , eut
qui proprios cursus sgunt, Comeau nostri potant; de
quibus flein. Herum genera sont pogoniæ, Iampades,
et entamais! , et alia omnia , quorum ignis in exitu spar-
sus est. nubium. un inter hes pouliner trabes, et pi-
thitæ; rare sont visi. Motta enim eonglebatione ignium
indigent, quum lugeas illorum (irbis aliquante matutini
amplitudinem sella essuperet. Inter hæe pensa licet et
qued frequenter ln historlls Iegimus, cœlum ardere vi-
snm; cujus nonnunquum tam sublimis arder est, ut inter
Ipsn siders videntur g noununqnam tam humilis , ut spe.
dem longinqui incendli præheat. Sub Tiberio Cœsare
cohortes in Insilinm Ostiensis coloniæ susurreront , tan-
quam eonflagrantis , quum me" arder missel per magnam
pattern noctis, parum lucidus, orant funndique mais.
De his nemo dubitat, quin habeant Hammam quam es-
tendnnt; carta Illis substantis est. De prioribus quart-
tur . de sren dIeo et cornois , au decipinnt solem; et meu-
dscio montent; au illis quoqne ver-nm ait qued apparat.
mais non placet, in arcu ont ceronis suhesse aliquid
corporis cart! g nihil enim judicamns in speenlis. nisi fal-
luciam esse , nihil aliud quam aliennm corpus mentienti»
homme du est inspecuto, qued ostenditur. Ahoqutn
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par une autre; ou ne verrait. pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour in leur.
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-dessus, représentent de travers la face du
spectateur; d’autres le grandissent hors de toute
mesure, et prêtent ’a sa personne des proportions
surhumaines.

XVI. Je veux ici vous conter une histoire , où
vous verrez combien la débauche est peu dédai-
gneuse de tout artifice qui provoque au plaisir,
et combien elle est ingénieuse à stimuler encore
ses propres fureurs. Hostius Quadra était d’une
impudicité qui lut même traduite sur la scène.
c’est ce riche avare, cet esclave de cent millions
de. sesterces, qui fut tué par ses esclaves, et dent
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-
sauces centre nature; il étaitavidede l’un comme

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

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

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

non extret, nec alia protinus imagine ohduceretur ;
nec innumerahiles modo interirent, modo exciperentur
ferrate. Quid ergo ? Simulaera ista sunt. et inanis véro-
rum eorperum imitatie; suntque ista a quihusdam ila
composite, ut et hœc possent delorqucre in pravum.
N’lm , ut dixi , sunt specula , quæ l’aciem prospicientium

obliquent; sont, quæ in infinitum atigeant , et bumauum
habitum excédant, modumque nostrorum corporum.

XVI. Hoc loco solo tibi narrare fahellam, ut intelli-
gas , quam nullum instrumentum irritamlæ voluptatis
libido centemnat . et ingeniosa sil. ad incitandum furorem
suum. Hostius Quadra fuit ohscœnitatis usque in scenam
productœ. Houe divitem avarum, sestertii millies ser-
vum , divus Augustus indignum vindicte judicavit , quum
a servis occisus esset, et tantqu non pronuntiavit jure
cæsum videri. Nul! erat ille taulnmmodo ah une sexu im»
puros, sed tam virorum quam feminerum (nidas fuit;
feeitque specula ejus nolæ , cujus modo retuli , imagines
longe majores reddentia, et quibus digitus brachii men-
suram et longitudine in trassitndine escedcret. Ilare nu-
tem ila disponehat. utquum virum ipse patere:ur,aversus
omncs admissarii sui motus in speculo tidcrel , ac deinde
false magnitudine ipsius membri tanquam vera gauderct.



                                                                     

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

due l’invention du miroir! On ne peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre , digne d’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 d a ses veux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués à toutes les

humiliations, gardentcemme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’é ait
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviaitses yeux a les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tête baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offrait’a luisméme, a. l’aide de ses miroirs, le

tableau de son double rôle. Il contemplait l’œuvre

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

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

Iu omnibus quidem ba’neis agehat ille dilectum , et
apte mensura legebat vires; sed nihilemiuus mendaciis
quoqne insalishile malum delectahst. I nunc, etdic, speo
ullum munditiarum causa repertumt Pieds dictu sont .
quæ portentumillud. une suo lttœrandum, diserit, face-
ritque, quum illi spécula ab omni parle opponerentur,
ut ipse flagitiornm sacrum spectalor esset, et, qua- sc-
crcfa quoqne conscientisai premunt, et quæ accusslus
quisque fccissc se negat . non in os tantum . sed in oculus
sues ingereret. At hercules scelera eonspeetmn suum
reformidautt lu perditis quoquc. et ad omne dedecus
espositis , tenerrizna est couleront verccundia. lllo antem,
quasi parum esset , inandiîn et incognita pati , oculos sues
ad illa advocavit , nec quantum peccale videre contentus,
spécula sibi , par qua: ilagitis sua divideret disponeret-
que , eircumdedit; et quia non tam diligenter inlueri po-
terat , quum cmnpressus erat , et capot merserat , ingui.
nihusque alienis obhæserat , opus sibi suum per imagines
offerebat. Speculabatur illam libidinem oris sui , specta-
hat sibi admisses pa’riter in omnia vires. Nonnunquarn
inter msrem et feminam distributus , et toto corporé pa-
tientiæ expositus , spectahat nefands. Quidnsm homo
impures reliqnit , quod in tenebris laneret Y Non perthnuit
diem . sed ipso: mon: portemines sibi ipse ostendit.

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

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées
même ont encore quelque retenue, et ces créa-
turcs, livréesà la brutalité publique, tendent il
leur perte quelque voile qui cache leur triste do-
cilité: tant il est vrai qu’il n’est pas jusqu’aux

repaires du vice qui n’aient pour ainsi dire leur
pudeur. Mais ce monstre avait érigé son ignomi-
nie en spectacle; il se mirait dans ces actes que
la plus profonde nuit ne voile pas assez. s Oui, se
dit-il, homme et femme m’exploitent ’s 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 z que
mes veux aussi aient part a l’orgie , qu’ils en soient

les témoins, les appréciateurs; et ce que la posi-
tien de mon corps m’empêche de voir , que l’art
me le montre; qu’on ne croie pas que j’ignorece
que je fais. Vainement la nature n’a donné à
l’homme que de chétifs moyens de jouir , elle qui
a si richement pourvu d’autres races. Je 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 grossissent a un point in-
croyable la représentation des objets. Si je le pano
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

ct s’émerveillent de leur capacité. a Lâchetéiuv

digne! c’est ’a l’improviste poulaine, et sans la

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

sibi ipse appruhavit! Quid"! Non putes in ipso habitu
voluisse piugi? Est aliquo etiam prostimtis modestie; et
ille coi-pore , publico objecta ludibno , aliquid. que inie.
lis patientia Intest, obtcndunt: sdeo quodsmmodo lupa-
nar quoqne velecundum est. At illud monstrum chacuni-
tstem susm spectaculum fecerat, et en sibi ostentnhat.
quibus abscondendis nulla satis site ncs est. a Simul . iu-
qnit , et virum et [couinant palier; nihilominus ille quoquc
supervacuu mihi parte alieujus coutnneiiam majorem
exercée. Omnia membra stupris occupant suet, oculi
quoqne in partent libidiuis reniant , et testes ejus enclo-
rcsque sint! Etiazu en quæ ah adspeclu corporis nostri
positio submovit, orle visantur, ne quis meputet nescire
quid faciaml Nihil egit natura. qued humanos Iihidini
ministeria tam maligne dédit, qued aliorum animation:
concubitus melius imtruxit. Inveuiam, queutadsuodum
merbe men et potiar ct satisfaciam. Quo nequitism main,
siad natum modum pecco? 1d genus specniorum cir-
cumponam mihi. qued incredibilem imaginuni magnitu-
dinem redd:-t. Si liceret mihi. ad rerum ista perdus:-
rcin ; quia non licet, mendacio pisseur. Obscœnitas mes.
pinsqnam capit, videst. et patientiam susm ipss minium
Facinus indignuml Hic fartasse cite, et sntequsm vide.
ret , occises est. sa speculum suum immolsndus fait.
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XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cheb
client pourquoi notre ligure s’y représente ainsi
retournée vers nous; dans quel but la nature,
tout en créant des corps réels, a voulu que nous
en vissions encore les simulacres; pourquoi, eu-
liu , elle a préparé des matières propres in rece-
voir l’image des objets. Ce n’était pas certes pour

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

est, non d’un rouge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue, si a. travers un li-
quide il ne se laissait voir plus net et plus facile
a. observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil , qui parfois intercepte le jour, ne se-

trait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des dans astres. Les
miroirs furent inventés pour que l’homme se vît

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

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

ce qui déshonore; la laideur, qu’il faut racheter

par le mérite les attraits qui lui manquent; la
jeunesse, que le printemps de l’âge est le moment

XVII. Mentor nunc philosophi, qued de speculi
natura (lissant, qued inqulrant, qold ila facies austro
nabis, et quidem in nos obverse, reddator; qu’d sibi
rerum natura voluerit , qued quum vers carpora dedisaet,
etiam simulacre eornm adapici voloit: quorsus pertinac-
ril, hanc comparera mater-iam. escipieudarum imagiuum
espacera. Non in hoc sciliœl, ut ad speculum barbons
laciemqne velleremus. sut ut faeiem vlri poliremus. lu
nulla re ille negotium lnmrln concessit: sed primum
omnium, quia imhecilli oculi ad sustinendnm camions
solem ignoratun’ orant formam ejus, hebetato illum
lamine ostendit Qnamvis enim eum orientem occiden-
temque contemplari liceat; tamen habitum que, ipsum
qui varus est, non rubentis, sed candida luce l’olgentis,
nesciremos, nisi in aliquo uobis humera lævior end-
spici [acinier occurrent. Præterea deornm siderum oc-
uli-slim . quo interpellari dies solet , non videremus , nec
scire possemus , quid (esset, nisi liber-in: hnmi salis lume-
que imagines videront-us. [avents sont specola, ut homo
ipse se uosceret. Motta en hoc couscquut’t z primo sui une
titis. deinde et ad qutedam monitions. Formosus. ut vi-
taret infamiam; deformia. ut wiret redimeudomesse
virtutibua, quidquid col-poli «capet; 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 a la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mômes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit à 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 dc 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’enfouça dans les eu-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
y ensevelir, le fer fut le premier métal dont ou
se servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul. Les autres
iléaux de la terre suivirent: le poli des métaux
offrit-a l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’on la vitsur une coupe, l’autre sur l’aimin pré.

paré dans tout. autre but. Bientôt après ou façon-

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

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

mon admonere-tor, illud tempos esse disceudi. et for-
tin aundeudi; sones, ut iodecora ranis depoueret, et de
morte aliquid mitant. Ad hoc rerum natura facultatem
nabla dedit nuemetîpsos videodi. Fous cuiqne perluet-
dus ont lave suum imaginent reddit.

..... Nuper me ln more vldl.
Quum placldum ventis stant mare.

Qualem fuisse «altum potas ad hoc speculum se cernen-
tium? En: ilîa svmplicior . et fortuitis contenta. noo-
dom in vitium benellcium detorquehat, nec inventant
nature in libidinem luxumque rapieliat. Primo faciem
suam cuique casas ostendit; deinde quum ins’tus sui
mortalihus amer dolcem adspcctum lormæ suai faceret ,
sapins en despesere , in quibus prins effigies suas vide-
raut. Postquam deterior populos subiit ln ipsas terres ,
effossurus obroenda, ferrum primo in usn fuit, et id ho-
mioes impune enterrant , si salam croissent. Tune demnm
alis terre: mais , quorum laevilas aliud agentibus speciem
suant ohlulit, quam hic in poculo, ille in acre ad aliquos
mua comparato vidit; et mox proprios huit: ministerio
præparatus est arbis. oondum ingeuti uitor, sed fra-
gilis vilitquc malms. Tune quoquc quum antiqoi illi
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asses fait pour la propreté quand on avait lavé au
courant d’un fleuve les souillures contractées par

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

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

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

même de pierreries; et le prix auquel une femme
acheta un seul de ces meubles, excéda la dot
qu’enciennement le trésor public donnait aux
tilles des généraux pauvres. Vous figurez-vous un
miroir étincelant d’or chez les tilles de Scipion,

dont la dot fut une pesante monnaie d’airain?
heureuse pauvreté, qui leur valut une pareille
distinction! Elles ne l’eussent pas reçue du sénat,

si leur pè’re les avait dotées. Or, quel que fut celui

’a qui le sénat servit ainsi de beau-père, il dut
comprendre qu’une telle dot n’était pas de celles

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

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence ," encouragé

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

viri incondite vivereut. satis uitidl, si squalorem opere
collectum adverse flamine eluercnt , cura comere capil-
lum fuit, ac promineutem barbam depeclere; et in hue
re quisque sibi , alterique operam debat invicrm. Conjo-
gum quidem manu criai ille, quem effuudere olim mes
viris fuit, attrcctabator; sed illum sibi sine ullo artifice
fermosi qualiebaut, non aliter quam jubam generosa
animalia. 1,0403 rerum jam polit-nie luxuria , sporula
tatis paria corporîbus aure argentoqne caleta sont, de-
uique gemmis adornata: et pluris uoum ex his féminin
constitit, quementiqnarum des fait ille, quæ publics da-
batnr imperatorum paupcrnm flliabus. An tu existinms ,
ex aure nitidum habuisse Scl’pi0nis filins speculum , quum
illis des fuisse! tes grave? t) poupon-tas fclix , quæ tante
titulo locum feritt Non ferisset illis sennlus dotem , si ha-
buissent. At quisqnis ille fuit, cui soceri loco senatus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam las non essct red-
dere. lem libertinorum virgunculis in unum spi-culum
non sufllcit illa des , quam dédit 1’. Rn. Sripioni. Pro-
cessit enim molestins, panletim opibus ipsis invitais ,
luxuria; et incrementum ingens vitia acœperuut. Adre-
que omntaiodiscreta sont perversissimis artibus, ut quid-

SÉNEQUE.

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

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

donne le mouvement; s’il a les astres ais-dessous
de lui , ou adhérents a sa propre substance; com»
ment le soleil règle le retour des saisons; s’il ne
vient sur ses pas; et bien d’autres questions sem-
blables. La seconde partie traite des phénomènes
qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et a la foudre
aux humains apportant l’épouvante s , et toutcc
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 mundus mulle-bris vocabulur. sarciuæ viriles sint ;
minus dico, etiam militares. Jam spéculum ornatus tan-
tum causa adliibituru, nulli non vilio necessarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omnis de universo quæslio in cœlcstia . solilimis , et
terreua dividitur. Prima pars naturam siderum scruta-
tnr, et magnitudinem , et formam ignium , quibus mun-
dus incloditur; solidumne sit cœlum, ac flrmæ contretie-
que materne, en ex subtili iconique natum; agatur, au
ngat; et infra se sidera habeat, au in contextu sui un;
quemadmodnm sol sont viocs servet; au retro lisent;
cetera deinceps his similis. Seconde pars tractait inter
cœlum terr. mque versantia. Hæc sont nubila , imbus,
nives, et chouinons matura tonitrua mentes; v qnæcanque
ner facit patlturve. Hæc sublimia dicimus, quia édition
imis sont. ’l’ertia illo pars de agris , terris, arlmstis , satis

qumrit, et, u: jurisconsultorum verbe ntar, de omnibus
quæ sole centincnlnr. Quomodo , inquis, de tari-arum
moto quæslioncm eo pesoisti loco, que de montrois ful-
geribosqoe dicteras! Quis -, quam motus tam flaup-
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pas u 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’à propoa

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

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

Il. Maintenant que j’ai parlé des divisions dans

lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-
bre des corps doués d’unité. Que veut dire ce
mot, et pourquoi ai-je sa débuter par cet axiome?
Vous le saures, quand, reprenant les choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des
corps connexes. Lacoutinuité est l’union non in-
terrompue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion, le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

rita . spiritus antem sit aer agitatus . etsi subeat terras ,
non ihi spectandus est; cogitetur ln sa sede , ln que illum
natura disposait. Dicam, qued magis videbilur mirum ;
inter cœlestia et de terra dicendum crit. Quarc? inquis;
quia quum propria terne excutimus sua loco, utrnm tata
sil, et inæqualis, et enormiter projecta , an luta in for-
mam pila! spectct, et in orbem partes suas ragot . alliget
aqnas, au aquis alligctur ipse; animal sit an incrs corpus,
et sine sensu , plenum quidem splrltus , sed alieni; et oe-
tera hujusmodi quoties in manus venerint, terrant sequen-
tur, et in imis collocabnntur. Atubi quæretur, quis terras
sitsitus, qua parte mundi subsederit , quomodo advenus
aidera arlumque posita sil, hæc quœstlo cedit superiorl-
bus , et , ut ila dicam, meliorem conditioucm sequitur.

Il. Quoniam dixi de partlhus. in quas omnia rerum
natura: materia dividitur, quædam in commune sunt dl-
cenda , et hoc primum prœsumendum . inter ea corpora,
a quibus nuitas est, acra esse. Quid sithoc et quare præ-
cipiendum fuerit , scies, si paulo aluns repctiero , et
dlxrro ali’juid esse continuum, aliquid commissum. Con-
tinuatio est partium inter se non intermissa conjunctio.
Unitas est sine commissura continuatio, et deornm inter
le conj unctorum mrporuni tactus. Numquid dubium est,
quin ex his corporihns que videmus transmutante , quai

4H
corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

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

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

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

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

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

aut sentiuntur aut sentiunt, quædam sint composite? Illa
constant aut nem, sut acervatione; ut pula funis, tru-
mentom , navis. Rursus non composite; ut arbor. lapis.
Ergo concedas oportet. ex his quoqne quæ sensnm qui-
dem elfugiunt . ceterum rations prenduntur. esse in
quibusdani unitatem corporum. Vide, quomodo auribus
luis psi-cam. Expedire me poterain, si philosophorum
lingua utl volutssem, ut dicerem nuita mrpora : hoc
quum tibi remittam , tu invicem mihi refer gratiam.
Quarc istud? si quando dixero unum, memineris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
nulle ope externa, sed unitatc sua cohaarentîs. Ex hue nota
corporum ser est.

III. Omnis que: in notitiam nostram cadunt vel cedere
possunt , muudus complectitur. En his quædam sunt par-
tes, quædam materiæ loco relicta. Desideratomnis ne.
tara mater-tam, sicut ars omnia quæ manu constat. Quid
si hoc apertius faciam? Pars est noslri . manus, casa,
nervi . Oculi ; materla , succus retenti cibi itums in par-
tes. Remus, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et malaria est. Præparat enim et alia , et nihilominus in
numero est eornm , quibus totnm corpus etilcitur.

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

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

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

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

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

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

V. la terre cstl’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 existent au moyen des choses qui, comme

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

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

sumnta sic sapant, ut tamen jungat. Separat, quia me-
dius intervenu; jungit, quia utriqae per hocinter secon-
sensus est. Supra se dat . quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderunt in terreau transfuudit. Quam sic par-
tem mundi voco , ut animalia et arbusta. Nain genus ani-
malium arbustorumque pars est universi, quia in con-
summatinnem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universnm. Unum antem animal, et une arbor. quasi
pars est; quia quamvis perierit , tamen id ex que perit .
totnm est. Aer antem, ut dicebarn, et «me et terris ce.
hæret. Utrique innatus est. Babel antem imitateur , quid-
quid alicujus rci nativa pars est. Nihil enim nascilur sine
uniate.

V. Terra et pars est mundi et mater-ia. Pars quare sil ,
non pulo te interrogaturum’, sut taque interroges , quare
(suum pars sil; quia sciliœt non mqgis sine hoc , quam
sine illa universum esse potest , qued com his universum
est, et quibus, id est. tain ex illo, quam ex ista, ali-
mente omnibus animalibus, omnibus salis , omnibus stel-
lis dividuntur. llluc quidquid est viriutn singulis, bine
ipsi mundo tam mnlta posœnti subministratur: hiuc pro-
l’ertur quo suslinesntur lot sidera , tam exercitata, tam
avion, per diem noctemque, ut in opiate, ila et in pesto;
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turc puise Le qu’exige l’entretien de toutes ses

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

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

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

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

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

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

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

atomes, demeurerait épars, et, comme toute
chose disséminée , ne pourrait faire corps. Le tes-
sort de l’air sa démontre par le ballon quise goth

ile 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-cc, en effet, que la voix , si-

non l’air, mis en jeu parla percussion de la lan-
guc pour produire un son? Hais 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 î c’est l’air qui donne aux nerfs leur v igueur,

et omnium quidem rerum usum , quantum in marinier-
ttun sui satis ait. apprehendit. Mundus antem , quantum
in etcrnum desiditrabat , invasit. Pusillum tibi exemplum
magne rei ponam ; ou tantum complectuntur humera,
quantum ad effectuai animalis exituri satis est.

VI. Aer con.inuus terrai est. et sic appositus , ut sa-
tim ihi futurus ait . undc illa discessit. Pars est totius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit. recipit, ut sciliœt materna, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnia inconstautia ejus tumultusque est.
Hunc quidam ex dlstsntibus corpusculis. ut pulrerem,
feront, plurimtnnque a vero recédant. Nunquatn enim
couteau nisi per unitatem corpuris nisus est, quum par-
tes consentire ad intensionem debeant, et conferre Vil es.
Aer antem, si in alomos dividitur, sparsus est. Teueri
vera disjecta non possunt. Intensloncm aeris ostendcnt
tibi inflata, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondera.
per magnum spatiurn ablata . gestante rente. Ostendent
vous , quæ remissæ clatit-que surit . prout ser se concita-
vit. Quid enim est vos. nisi intensio aeris , ut auttiatur.
lingule formata percussu? Quid cursus et motus omnis ,
nonne intenli spiritus opcra surit? Hic facit vim nervis ,
et velocilatem carnations. Hic quum .vehementer 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’eau, 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? Quant in l’unité

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la
sohésion de toutes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le mouvement, chez l’homme, au prin-
cipe vital? Comment y a-t-il mouvement s’il n’y
a ressort? D’où vientce 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 osa naissance; qui faitgrandir ces arbres
verdoyants ; qui étend leurs branches ou les élance,
vers le ciel, si ce n’est le ressort et l’unité de
l’air?

Vil. Certains auteurs veulent qttcl’uir se divise

lotus ipse le tartit, arbusta sitvasque conœllit, et nidifi-
cia iota œrripiens in chum frangit. Hic mare per selon-
guidum et incensincitat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensione spiritus cantina est? cornus et lubæ. et
quæ tiquai-nm pressura majorem sonitum formant, quam
qui ore reddi potest, nonne serin intensione panes suas
explicant? Considéremus quam ingentem vim per occul-
tum agent parvuln admodum semina , et quorum militas
in commissure Inpidum locum invenit; in tantum conva-
icscunt. ut ingt n.ia ses: distrahant. et monuments dis-
sohant; amputes rupesque ilndunt radiées minutissimæ ,
ne tennissinue. Hoc quid est aliud, quam intensio spiri-
tus . sine qua nil nitidum, et contra quam nil solidins
est? Esse antem uniment in acre, vol ex hoc intdtigi
potest , quad corpora nostra inter se rnhærent. Quid enim
aliud est qued tenet en , quam spiritus? Quid est aliud
quo animus noster ngitetur? Quis est ille motus , nisi iu-
tœnsio? Quo: intensio . nisi ex unitate? Quæ nuitas, nisi
bire esset in acre? quid antem aliud producit fruges et
segemm imhrcillam , ne rirentes erigit crimes, ne dis-
tendit in ramas, ont in altum erigit,quamspiritus in-
tensio et nattas?

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

beaucoup de vide, c’est la facililé qu’ont les 0i-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cant. in ut illi inane permissent. Argumenium antent
mis-tintant non pleni corporis. sed multum recul halten-
tis, qued avibuo in illo tam facilil motus . quad maximi!
minimisque per illum transcunus est. Sed falluniur. Nain
aquamm quoquc similis facilitas est: nec de ouiiste illa-
rnm dubium est , quæ sic corpora nccipiunt . ut semper in
contrarium accept sretluaut. [truc nostri circumstanliam,
Græci ont m fllpiflfflatv appellent, quæ in acre quoqne si-
cut in tiqua tit. Circumstat enim omne corpus a quo impet.
litur. Nihil antem opus erit inani admisto. Sed hoc alias.

VIH. Nunc antem esse quamdam in rerum natura
vehementiam , magni impetus. est colligendum. Niliit
enim non intensione rehementius est ; et tam mehercnle
quam nihil intendi ah allo poterit . nisi per seinetipsum
fueritintentum. Dicimus enim. codem modo non poste
quidquam ab clio moveri, nisi aliquid fiieth mobile ex
semetipso. Quid antem est, quad mais credatur ex se-
motipso habere intensionrm, quam spiritus? Hunc iutien.
dit qnls negabit. quum viderit jactari ter-ram cnm mon»
tiltas. terta . murœque , et turres , et magnas rum popu-
li: urbe: , cnm tatis maria iitorihus? Ostendit intensionem
spiritus, velocitas ejus et dlductio. Oculus statlm par
mnlta milita «clam suum lnt°ndit : vos "na totasurhra
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

toute la nature.
lx. 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 faite de l’amphi-

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

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

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

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

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

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

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

simul percutit; lumen non paulatim prorepit, sed slum]
universis infunditur rebus.

IX. Aquin antem sine spiritu quemadmodum passet in-
tendi? Nnmquid dubitas. quin sparsio illa quæ ex l’un-
«lamentin media: arcure crescens in summam altitudi-
nem amphiti .eatri pervertit, cnm intensione aquæ flat! At-
qui vera nec manus . nec ullum aliud torlncnlum aqnam
poterit millerc. ont agers, quam spiritus. Huic se com-
modat; hoc inserto et cogente attollitur, et contra natu-
ram suam mnlta conatur, et ascendit, nata (leiluere. Quid?
navigia sarcina deprcssa. parum estendnnt, non aqnam
sibi rrsistere quo minus merganlur, sed spiritum? Aqua
enim cederet, nec passet pondera sustiuere. nisi ipsa
sustineretur. Discus ex loco superiore in piseinam missus,
non descendit. sed resilit; quernadmodnm, nisispiritn
referente? Vox antem qua rations par parietum muni-
,menta transmittitur. nisi quad solido quoqne ser tuent,
qui sonum extrinseeus missum et accipit et remittit? sois
licet spiritu non aperte tantum intendant; , sed etiam ab-
dita et incluse. Quid illi facerc expeditum est, quia nus-
quam divisas. sed per ipsa qu’bus repairai-i videtur, coi:
secum. Interponas licet muros et medium altitudinem
moutturn,’ per omnia ista prohibetur nabis eue parvins,

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
modifié par ce qui l’avoisine. Sa partie supérieure

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

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

de la terre. La région moyenne tient le milieu, si
on la compare aux deux autres , pour la sécheresse
et la ténuité; mais elle est la plus froide des trois.
Car la région supérieure se ressent de la chaleur
et du voisinage des astres; la région basse aussi
est attiédié d’abord par les exhalaisons terrestres,
qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,

puis parla 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, tout

non sibi; id enim intercluditur tantum , per qued illum
nos sequî pommus.

X. lpse quidem transit per ipsum quo scinditur. et
media non circumlundit tantum , et utrinque cingit . sed
permcat, ab æthere lucidissimo acr in terram asque dif-
insus: agilîor quidem, tenuiorqne et altier terris, nec
minus aquis; celerum aubers spissior graviurque, trigl-
du! per se et obscurus; limen illi calorqne aliunde sont;
sed per omne spatinm sui similis non est; niulstnr enim
a proximis. Summa pars ejns est siccissima calidissima-
que , et ab hoc etiam tennisiuta, propter viciniam ster-
norum igniurn . et illos tot motus siderum , assiduumque
cœli circumactum. Illa pars ima et vit-ixia terris densa et
caligiuosa est, quia terrenas exhalationes receptat. Nadia
pars temperatior, si summis iminqne conteras , quantum
ad siccitatem tenuitatrmqne pertinet ; ceterum utraqua
parte frigidior. Nain superiora vins calorem vicinorum
siderum scutiunt; interinra quoqne tepent , primum ter-
rarum halitu, qui multum secum calidi anert , deinde
quia radii solis replieantur, et quonsqne redire potuernnt,
duplicate calure benignius forent; deinde etiam illo spl-
ritn, qui omnibus animalibus, arbustisque ne satis cali-
dus est. Nihtlenhn vivent sine calure. Adjiee nunc igues.
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éruption en certains lieux , ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur, te froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite à ces influences, garde
la température froide, puisque, de sa nature, l’air

est froid.
XI. De ces trois régions de l’air, l’inférienre 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 in la terre , dont les diverses
positions influent puissamment sur la température
de l’air; quelquefois au cours des aslres, et au
soleil plus qu’il tout autre ; car il règle les saisons,
et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Apræ le soleil, c’est la lune
qui a le plus d’influence. De leur côté, les étoiles

,u’influeut pas moins sur la terre que sur l’air qui

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

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

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

non tantum manu factos et certes, sed opertos terris,
quorum aliqui erupemnt, innumerabiles In abscondito
flagrant et obscuro semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rerum habent aliquid teporis, quoniam sterile
est frigidum g calor antem gignil. Media ergo pars aeris ab
his suhmota in frigore suc manet. Nature enim aeris
gelida est.

XI. Qui quum sic divisas ait, ima sui parte maxime
varias et inconstant: et mutabilis est. circa terram pluri-
mum audet, plurimum patitur, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modo tolus aflicltur, sed aliter alini , ac
partibus inquietus est ne turbidus. Causas aliter!) illius
mutatiouis et inconstantiæ alias terra prœbet. cujus po-
sitiones hue aut illo versæ , magna ad aeris tempcrirm
moments sunl; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur annus;ad illius flexum
biomes æstatesque vertuntur. Luna: proximum jus est.
Sed et cetera- quoqne steltœ non minus terreau quam in-
cumbeutem spiritum terris alliciant. et ortu suo occa-
suve contrario, modo frignra . modo imbrcs, aliasque
terramm injurias turbidæ movtnt. Hoc necessaiium fait
præloqui, dicluro de tonitrue ac fulminibua et fulgura-
tlonlbus. NI!!! quia in aere liant . naturam ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

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

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

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

menace, qu’une tentative sans effet; l’autre est
un coup qui frappe. Sur certains points de leur
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-l’a, des rayons du soleil qui,

par leurs entrecroisements et leurs retours ra-
pides et multipliés sur eux-mèmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses hautes régions embrasées il

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

sa pensée peut se résumer ainsi : Deux parties du
monde, la terre et l’eau, occupent la partie infé-
rieure de l’espace; chacune a ses émanations. Les

vapeurs de la terre sont sèches et de même nature
que la fumée : de la les vents, le tonnerre, la

oportebat. quo taeillus apparent. quid faeere sut putt
passet.

XII. Tris sont ergo quæ accidnnt, fulgurations», ful-
mina . et tonitrua; quæ nua facta serins audiuntur. Ful-
guratio Ostendit ignem; fulminatio emittit. Illa, alita di-
cam. comniinatio est, et conatio sine ictu ; ista . jaculatio
cnm ictu. Quædam surit ex his, de quibus inter omne:
convertit; quædam. in quibus diversæ sententiæ suai.
Convertit illis. omnia ista in nubibus et e nubibus fleri;
etiamnunc convenit, et fulgurationes et fulminations».
sut igneas esse , ont iguea specie. Ad illa nunc transa-
mus. in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad terniras fleri; nec prias esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid proferat ignem, con- ,
venit. Alias enim a Iumëue illum colligit; quidam autan
radios soli! interqurrentis recurrentisque, sæplus in se
relates. ignem excitare dicit. Anaxagore: vero ait Illum
ex æthere distillari, et ex tante ardore eœli mnlta deci-
dere . quæ nubes dia incluse custodiant. Aristoteles multo
ante ignem colligi non putat. sed eodem Inomento eni-
Iirc, quo flat. Cajun aententia talis est : Dam mundi parts
in imo jacent . terra et aqua; utraque ex se reddit aliquid.
Terreau: "par slccns est, et fume similis, qul ventes.
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foudre; l’eau n’eihale que de l’humain; elle pro-

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

compression des nuages, puis vont de 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
exp’osion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le
bruit diffère selon la différence du choc. Pourquoi?

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

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

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

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

XIII. Quanta l’opinion de ceux qui veulent que
le feu soit en dépôt dans les nuages, beaucoup de
raisons en prouvent la fausseté. Si ce feu tombe
du ciel, comment n’en tombe-l-il pas tous les
jours, puisque la température y est constamment
embrasée? D’ailleurs les partisans de cette opinion

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

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

tonitrua, et fulmina facit ; aquamm halitus humidus est.
et imbrex et nives rreat. Sed siccua ille tan-arum vapor.
unda ventis origo est, quia roacervatux est, cnm eoitu
nubium vchementer a latere eliditnr; deinde, tibi latins
ferit nubes proximaa, bec plaga cnm sono incatitnr,
qualia in nostn’s ignibns redditur, quum flemma vit’o
lignomm virentium crepat. titille spiritus hahcns aliquid
humidi rerum. quum est eonglobatus , rumpitur flamant :
codein modo spirites ille, quem paolo ante exprimi col-
lisia nubibus dixi . impactas aliis, nec rumpi nec exailire
silenlio potest. Dissimitis antem crepitus sil, oh dissimi-
km impactionem nubium. Quarc alla: majorem sinnm
bahut . alite minon m. Ceterum illa vis expressi spirilus
ignis est, qui fulgurationia nomen babel, levi impetn ae-
oemus et varias. Ante antem videmus fulgurarionem,
quam annum audiamus; quia oculormn velocior est sen-
aus. et multum aures antecedit.

XIII. Faisant antem esse opiuioncm eornm , qui ignem
In nubibus servant, per mnlta colligi potest. Si de «rio
cadit, quomodo non quotidie sif, quum tantumdem illic
semper ardent? Deinde nullam rationcm reddiderunt,
quare ignis, quem natura aursum vocal, delluat. Alia
enim conditlo mirer-nm tantum est, ex qnihus fnvillm
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être apprécié. Aussi , ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

rait en péril; car ce qui tombe en détail peut
bien aussi crouler en masse. Et puis, cet élément,
que sa légèreté empêche tous les jours de tomber,
comment, s’il recelait des particules pesantes,
eût-il pu séjourner ’a cette hauteur d’où il devait

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

de violence qui comprime ou qui brise; rien d’inac-
coutumé ne s’y produit. Un ordre parfait v règne.
et ce feu épuré, placé in 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’va place

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

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

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

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

cadunt, quæ ponderîs secum aliquid habent. nanan
descendit ignis, sed præcipitatur et dedacitur. Haie
aimite nihil accidit in illo igné purissimo. in que nihil
est qued deprimatur : aut si alla pars ejus decidcrit.
in perictulo tolus est; quia totnm potest excidere. quad
potest carpi. Deinde illud qued quotidie lévitas ca-
dere prohibet. si in abdito suo tenet grave, quomodo
illic esse potuit. unde radent! Quid ergo? Non aliqui
igues in inferiora terri soient. aient bre ipsa de quibus
qua-rimas fulmina ? Fateor. Non enim cant , led fernnInr.
Aliqua illos potentia deprimit, quæ non est in aubert.
Nlhil enim injuria illic cogilur. nihil rumpitur, nihil prie.
ter solilem evenit Ordo rerum est, et expurgatux ignis
in custodia mundi , summaa sortitus oras,operaaj ulchrr-
ritnc circumit; hinc discrdere non potest , sed ne ab ex-
terne quidem exprimi , quia in n-thcre nulli iucerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinais non pugnant.

XIV. Vos , inquit , dicitls . quum causas stetlarum trans-
volautinm redditis, pusse aliquas partes reris rd se tra-
here ignem . ex his locis superitvribua et hoc ardore ac-
cendi. Sed plurimum inferest, utrnm aliquis dicet iguem
ex a thcre decidere, qued natura non patitur; an dicat.
et igues vi colorem in ca , quæ subies-ta saut, transilire,
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un embrasentent t 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-

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

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

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

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

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

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

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

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

ges, qui cèdent difficilement, contribue a rendre
le feu plus énergique, tout comme la main 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

ac hic accendi. Non enim illinc ignis cadit, quod non po-
test fleri, sed hic naseitur. Videmus carte, apud une laie
incendio peflsgante, quasdam insuhs, quæ diu conea-
Iuennt, ex se mucipere flammam. [laque verisimile est,
in acre sumo, qui naturam rapiendi ignls habet, ali-
quid aecendi calure ætheris superpOsiti. Necesse est enim
ut et imus æther tubent aliquid aeri similé. et summus
ser non sit disalmilis imo ætheri; quia non flt statim ex
diverse in diversum transitus. Paulatim ista eonfinio vim
suum miment, ila ut dubitare posais au ser. an hic jam
æther sit.

XV. Quidam ex uostris existimant, sera , quum in
ignem et aqusm mutabills ait. non trshere aliunde cau-
sas flammarum novas : ipse enim se movendo ascendit,
et quum denses eompactosque nubium sinus dissipat,
necessario vastum in tam magnorum eorporum dlrup-
tinne reddit sonnm. Illa perm nubium difflculter ceden-
tium pugua aliquid confert ad concitaudum ignem : sic.
qnemadmcdum ferro aliquid manus ad secandum confert:
sed secam , ferri est.

XVI. Quid ergo inter fuigurationem et fulmeu inter-
est! dicam. Fulguratio. est lute ignis explicitus; fulmen,
est eoactus ignis. et impetu jactus. Solemus duabus rua-
nihus inter se junctis aquam concipere, et compressa

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

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

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

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

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

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

XVIII. Anaximandre attribue tout au vent. Le
tonnerre, dit-il, est le son produit par le choc
d’un nuage. Pourquoi ce son est-il plus ou moins
fort? Parce que le choc a plus ou moins de force.
Pourquoi tonne-t-il même par un ciel serein?
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-même et ouvre les voies

h une flamme peu active qui ne serait pas sortie
loute 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

ntrimque palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddam et iIIic fleri pute. Nubium inter se compressa-
rum augustine medium spiritnm emittunt. et hoc ipso iu-
flammant, et tormenti modo ejiciuut. Nain baliste quo-
qne et scorpioues tela cnm sono expeltuut.

XVII. Quidam existimant . ipsum spiritum per frigide
atque humide euntem, sonnm reddere.Nam ne ferrum
quidem ardons silentio tingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam fervers: massa descendit. cnm mnlta murmure
exstinguitnr; ite. ut Anaximenes ait, spiritus incidens
nubibus tonitrua edjt, et tium luctatur, per obstautia et
intercisa vadens , ipsa ignem fugu ascendit.

XVIII. Anaximsnder omnia ad spiriturn retulit. Toni-
trua , inquit. suet nubis Ictæ sonna. Quarc inæquslla
sunt? quia et ipse ictus inæqnalis est. Quarc et sereno
tonal? quia nunc quoqne par quassum et scissum sera
spiritus prosilit. At qnare aliquando non fulgurat et to-
nal? quia tenuior et infirmier spiritus. qui in flammam
non valuit, in sonnm valuit. Quid est ergo ipse fulguralio?
aeris didueentis se, eorruentisque jactatio, languidum
ignem , necexiturum aperiens. Quid est fulmen? acrioris
deusiorisque spiritus cursus.

XIX. Anaxagoras ait, omnia Ista sic fleri, ut ex attiens
aliquo vis in inferiora descendit. lta ignis Impacts]; nu.
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es régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé

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

XX. Scion Diogène d’Apollnnie, certains ton-

nerrcs se forment du feu, d’autres sont dus au
veut. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède

et les annonce; le vcnt produit ceux qui relou-
tissent sans trace de flamme. J’accordc que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

sans pourtant qu’il y ait deux forces distinctes,
l’une et l’autre pouvant produire lcs mêmes effets.

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

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

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

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

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

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

çons ’a marcher par nous-mômes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y as
t-il d’avoué? Que la foudre est du feu, aussi bien que

l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

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

bibus frigidis sonat. Atquum illas interseindit. fulget; et
miner vis ignium fuigurationes facit . major fulmina.

XX. Diogcncs Apolloniates ait, quædam tonitrua igue.
quædam spiritu fieri. Il]! ignis facit, quæ ipse anteœdit
et nuntiat : illn spiritus, quæ sine splcudore crepuerunt.
Ulrumquc sine altcro fieri et 0538 aliquaudo, concedo;
ila tamen , ut non discrcla illis potestas si! , sed ulrumque
nb ntroquc cille? pussit. Quis enim ncgahit spiriium magne
impetu Iatum , quum efficit sonnm , effecturuin et ignem ?
Quis et hoc non corichct , aliquando ignem quoquc rum-
porc pesse nuites, ct non cuilire , si plut-imamat acervo
nubium. quum pancas perscidiSSet, oppressus est? Ergo
et ignis ihit in spiritum, perdetque fulgore!!! et specicm,
dum serin infra incendit. Adjicc nunc , quod necesse est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, ct agui ante
se, et a tergo trahat ventnm , quum tam vaste ictu nera
inciderit. flaque omnia. authumu fcriuntur, intremiscunt
vibrato vcnlo, quem ignis ante se prcssit.

XXI. Dimissis nunc præceptoribus , incipiamus per
ncs movcri, et a confessis transcamus ad dubia. Quid
enim confessi est? Fulmcn ignem esse; æquo fulguratio-
nem, quæ nihil aliud est quam flemma futura fulmcn,
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n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosité. La foudre

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

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 diraHe de
l’odeur sulfureuse qu’exhalent tous les corps fou-
droyés? Il est donc constant que la foudre et l’é-

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

clair est la foudre qui ne descend pas jusqu’au
globe; et réciproquement on peut dire : La foudre-

, est l’éclair qui vient toucher le globe. Ce n’est pas

comme vain exercice de mais que je prolonge
p cette distinction, c’est pour mieux prouver l’aill-

nité, la parité de caraotcre et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus

1 que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est à

3 peu de chose pres la foudre.

Î

i

XXII. Puisqu’il est établi que tous deux sont des
substances ignées, voyons comment le feu s’en-

, gendre parmi nous: car il s’engendre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
nait de deux façons : d’abord par la percussion ,

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

si plus virium habuisset. Non natura ista, sed impctn
distanl. Esse illum ignem caler ostendit;quisinonesset.
ostendit. cffectus. Magnat-nm enim saupe incendions:
causa fulmen fuit. Silræ illo creuutæ, et urbium partes:
etiam quæ non permisse sunt, tamen aduste cernuntur;
quædam vero vclut futaine colorantur. Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulphureus est! lit-go et manque
reni ignem esse constat , et utrauique rem intersemeando
distare. Fulguratio est fulmen. non in terras risque per-
latum. Et rursus licet dicas, fulmeu esse Mgurationem
usque in terras perductam. Non ad exercendum verba
hæc diutius pertracto , sed utista cognata esse . et ejusdem
notæ ac nature», probem. Fulmeu est quiddam plus.
quam fulguratio. Vertamus istud. l’ulguratio est pas
fuhucu.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem ignem,
videnmns qucinadmodum apud nos fieri soient iguis. Ea-
dcm enim ralione et supra fit. Duobus madis: une. si
excitatur sicut cx lapide; altéra, si attritu invenitur,
sicut quum duo ligna inter se diutius (rita suai. Non un
nis hoc tibi materia præstabit, sed idonea élioiendis igni-
bus; sicut lauras, hederæ, et site in hune usum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
douc 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, anporté, dispersé au loin. Faut-il s’éton-

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

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

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

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

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

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

jetée dans l’espace sans alimenm.

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

pastoribur. Poteat ergo fleri , ut nnbes quoqne ignem eo-
dem modo vel panasse reddam. vel attritæ. Videamus
quantis procellæ viribus ruant , quante vertuntur impetu
turbines. In id qued tormeutum obvium fit , dissipatur,
errapitur, et longe a loco suo projicitur. Quid ergo mi-
rum, si tanta vis ignem emittit. vel aliunde. vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura cornons sunt bo-
num transitu trita. Nihil tamen tantum in bis debet eredi ,
ac in vi siderum . quorum lagena et confessa potentia est.

XXIII. Sed fartasse aubes quoquc in aubes incitstæ,
fremenle venta et leviter urgente, ignem evacabunt.
qui euplendescat, nec etsiliat, Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad fruminandum. Superiwilnu
collegimus . in quantum fervorem quædatn attrita perdu-
cerentur. Quum antem ner mutabilis in ignem. maximi:
viribus suis in ignem convenus, attenu" , credibile est
et variaim’de . ignemcaducum exorai, et cite interiturum ,
quia non ex solida materia orltur, nec in qua posait con-
sistera. Transit itaquc, tantumque liahet more, quantum
ilinrris et cursus ;, sine alimente conjectus est.

XXlY. u Quomodo, inquis. quum dicatis hm ignh
esse vautrant. ut peut saper-tara. (rumen tamen terrent
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vers la terre. Y a-t.il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide, et,
sauf obstacle, il tend a monter, comme naturelle-
ment aussi l’cau se porte eu bas ; si pourtant une
force étrangère intervient qui la refoule en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

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

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol, mais qui, abandonnée à
elle-même, reprend sa place tout d’un élan. Il ne
faut pas considérer les choses dans un état con»

traire 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 a faire dévier son essor, il ne suit
plus sa nature, il devient passif.

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

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

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

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

paulien (altum est. Quod de igue dixisüs? Est mais: illi
arque sursurn iter. nique deornm. a Utrumque verull
potest esse. Ignis enim une in verticem surgit, et et
nihil illum prohibet. ascendit. Siout nqua natura dahir.
tur; si tamen aliquo vis accessit. quia: illam in contra-
rium circumsgeret, illo inteuditur, unda imbre déjeeta
est. Folmeu antem audit cartent mime. qua cicuti-
tur. Id his ignibus aucidil qued arboribus: quarum caou-
mina si tenere saut. ila deornm trahi posant, ut etiam
terrain attingent. led quum partiniums. un locum suum
exsilient. [taque non est maid cnm spectes cujusque rei
babilans, qui mi non ex voluntate est. Si ignem permit-
tis ire quo relit, cœlum . id est, tarissimi cujurquese-
dam repetet; uhi est muid, quad cnm férat. et ab im-
pelu me avertat. id non natura, and servites ejus tit.

XXV. Dicitis, inquit. turbes attritas adore igneml
quum sint humidæ. immo udæ a quomodo ergopnuun ,
giguere ignem , quent non magis verisirnile est en aube ,

quam ex arqua generari? VXXVI. Ignis qui nascitur, primum in nubibus non est
aqua , sed aer spinas, ad giguendam aquatir præparatu. ,
nondnmiu illam mutants. led jam prenne et vergeure.
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un SÈNÈQUE.humide et plein d’eau loute formée, rien n’empê-

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

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

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

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

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

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

Comment n’en serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de Posidenius , tandis
qu’une île surgissait dans la mer Égée, la mer

écumait pendant le jour, et de la fumée s’élevait

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

poids des eaux qui le couvraient. Ensuite il vomit
des pierres, des rocs entiers, les uns intacts et
chassés par l’air avant leur calcination , les autres
rongés et réduits à la légèreté de la pierre-ponce;

enlln, la crête d’une montagne brûlée parut au-
dessus de la mer. l’en-a 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 qued cam existimes tune colligi, deiu effundi.
Simul et fit, et eadit. Deinde si eoncessero humidam esse
uubem conceptis aquis plenum, nihil tamen prohiba,
ignem ex humide quoqne educi. immo ex ipso, qued
mugis mil-cris. humere. Quidam uegaverunt in ignem
quidquam pesse mutari, priusquam mutatum esset in
aqusm. Potest ergo aubes. salve. quum continet, aqua,
ignem parte aliquo sui reddere; ut sæpe clin pars ligni
ardet, alia sudat. Net: hoc dico, non contrefis inter se
ista esse, et alterum altero perimi : sed ubi valentior
ignis quum humer est, viucit ; rursus ubi copia humoris
exsupcrat, tune ignis sine effectu est. Itaque non ardent
vireutia. Refertergo, quantum aquæ sit. Exigua enim
resistit, necignem impedit. Quidui? Majorum nostrerum
memoria. ut l’esidonius tradlt, quum insola in Ægeo
mari surgeret, spumahat ante dits mare, et fumes ex
alto ferebatur. Nom demnm prodebat ignem. non centi-
nuum, sed ex intervallis emicantem. fulminum more,
quottes arder inferius jacentis superum pendus evicerat.
Deinde saxe revolins. rupesque partim illæsæ. quas spi-
rites. antequam verterentur, expulent, partim exesæ,
et in levitatem pumicis verste; novissime acumen emmi
mentis emicuit. Postes altitudini adjectum . et suum il-
lud in maguitudinem insulte crevit. Idem contra memoria,

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’Asclépiodete, disciple de
Posidonius, que, fendantl’obstacle des flots, le feu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

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

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-en pas quel-
quefois des éclairs? - Oui; mais seyez sûr qu’un
nuage se trouve au point d’où part l’éclair, nuage

que la forme sphérique de la terre ne nous laisse
pas voir. Ajoutez qu’il se peut que des nuages has
et voisins du sel 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-en que se ferme ce
phénomène? le voici. Quand l’air se trouve en-

Valerio Asiatico cumule. lterum accidit. Queues bre
retuli? ut apparent, nec exstinctum ignem mari super-
fuse, nec impetum ejus. gravitante ingenfis undæ prohi-
bitnm exire. Ducenterum passuum fuisse altitudinem
Aselepiedotus Posidonii auditer trudidit, per quam, dl.
ruptis inquis, ignis emersît. Quod si immense aqusrmu
vis subeuntem ex imo flammarum vim non potuit oppri-
mere,quante inluusin acre exstinguere ignem poterit
nubium tennis humer et rescidus? Adeo res ista non
habet ullum morine, quæ contra causas iguîum sit, que!
non videmus emicare, nisi impendente eœle. Serenum
sine fulmine est. Non hanet istos metus die: pures, nec
ne: quidem, nisi obscurs nubibus. Quid ergo? Non ali-
quaude etiam spparentibus stems, et "neete tranquilll
fulgural? Sed scias licet aubes ill-c esse. uude splender
effertur, quas videri a nobis terrarium tomer non niait.
Adjice nunc, qued fleri potest, et nubes imæ et hu-
miles sttritu sue ignem reddam; qui in superiera ex-
pressus, in parte sineera puraque mali visiter; sed tit in
sordida.

XXVII. Tonitruu distinxere quidam ite, ut dicerent.
uuum esse genus, cujus si! grave murmur, quale terra-
nim metum anteœdit. clause vente et fremente. Hoc
quomodo illis videntur fleri , diam. Quum spiritain faire
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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

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

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

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

XXVIII. On voit, me dira-taon, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est

pas en battant des mains sur le revers qu’en peut
applaudir, c’est en frappant paume centre paume;

se clausere nubes, in coucavis partibus earum volutatus
Ier, aimilem agit mugitibus sonnm. rancum et requalem ,
etcontiuuum. Itaque etiam obi illa regio humide est , exi-
tum claudit. Idee hnjnsmodi tonitrua venturi prænuntia
hubris suet. Aliud genus est acre , qued acerbum magie
dixerim , quam sonorum ; qualem andira solemus. quum
super ceput alicujus dirupta vesica est. Talia eduntur te-
nitrua , quum globale dissolvitur aubes , et spiritum . que
distenta fucrat . emittit. Hoc proprio franger (liciter, aubi-
tus et vehemens; que edito cencidunt humines . et exa-
nimantur. quidam vero viri stupeut, et in totnm sibi ex-
eiduut , ques voramus atlouitos , quorum mentes souna
ille cœlestia loco pepulit. Hic fieri ille quoquc modo po-
test. ut inclusus ner cava nube et motu ipse extcnuatus
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum quærit, a
quibus involutus est. sonnm palitur. Quid antent? non
quemedmndum illisæ manus inter se plausum edunt. sic
illinrum inter se nubium sotios potest esse magnua, quia
magna coucurrnnt inter se?

XXVIII. Videmus. inquit, taubes impiugi montibus.
nec sonnm fleri. Primum omnium non quecumque modo
Illisæ suet. souant, acd si apte matcompesitæ ad sonnm
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il v a même une grande différence selon qu’en

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

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

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

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

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

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

XXIX. De plus, l’air est de sa nature propre ’a

transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que le
son? [tien autre chose que la percussion de l’air.
Il faut donc que les nuages qui viennenta être
déchirés soientcreux et distendus ; car vous voyez
qu’il y a bien plus de sonorité dans un espace vide

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

edendnm. Aversæ inter se manus celliste non plaudunt,
sed palma cnm palma colleta plausum facit. Et plurimum
interesl , utrnm cava: cencutiautur. au planæ et extentæ.
Deinde non tantum nubes ire eportet. sed agi magna vi,
et procellosa. Etiam mens non scindit nubem, sed di-
gerit . et primam quamque partem ejus aolvit. Ne vesica
quidem, quocumque modo spirituel émiait, sonal. Si
ferro divisa est. sine ullo curium sensu exit. Rumpi
illam eportet. ut nouet, non secari. Idem de nubibus
dico: nisi mulle impctu dissolutæ, non sonnet. Adjice
nunc, qued nubes in montem acta non frauguntur.
sed circumfunduntur in aliquas partes montia, arboris
rames, frutiees. sapera sua et eminentia. Et ila discu-
tiuntur, et si quem habent spiritain, multifariam emit-
tunt; qui nisl universus erumpit . nec crepat. Hoc ut scias,
ventas qui circa arborem fundilnr. silnilat, non tonat.
Lute, ut ila dicam, ictu, et totnm globum semcl dissi-
pante opus est. ut sonitus erumpat , qualis auditur quum
tonal.

XXIX. Præter bæc natura apios est aer ad voces.
Quidui? quum vox nihil aliud ait, quam ictus ner. De-
bent ergo aubes utrimque disseeari. et cavea et intente.
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beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

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

temps, dit-on, il y eut quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps arides , et
non par les nuages, qui vraisemblablement avaient
tous disparu de cette atmosphère enflammée.
Cambvse 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 tonnera
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas a notre théorie; car nous
avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides , qui circulent dans
toute l’atmosphère. Dans les cas dont il est ici ques-

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

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

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

Vides enim quanto vocaliora sunt vacoa quam plena,
quante intenta quam remissa. [ta tempana etcymbala so-
nnet, quia ille repugnnntem et ulierioreparie spiritum pul-
sant. hœc ad ipsum aerem acta, nisi concavo, non tinniunt.

XXX. c Quidam, inter ques Asclepiodotns est, judi-
cant sic, quorumdam quoqne corpornm concursu tont-
trua et fulmina excuti posse. Etna aliquando molto igue
abondai-ü; lngcntem vim arenæ tirentis etmdit. Invo-
lntus est dies pulvere, populosque subits nox tcrruit. Illo
tempore n’ont plurima fuisse tonitrua et fulmina . qua-
concursu sridorum i-orpornm tacla suni, non nubium,-
quas verisimile (si, in tante ferrure aeris , nuitas fuisse.
Attqnando Cambjses ad Ammonem misit exercttum;
quem arena Austro mots, et more nitis incidens, (exit,
deinde obruit. Tune quoqne verisimile est fuisse tonitrua
fulminaqne, altritu arome sesc amicalitis. n Non repu-
gnat proposito austro ista nptnio. Diximus enim , utritis-
que naturæ corpora (mare terras , et sied aliquid et hu-
midi in toto acre vagari. [taque si quid tale intervenit,
nnbem facit solidloretn crassiorenlquc, quam si tantum
simplici spirituintexeretnr. lita frangi potest, et adore
sonnm; ista quæ dixi , sire incendiis vaporantihus nera
repleverunt, sire ventis terras verrentibus, necesse est
"libera factantanteqaam sonnm. Nubem antem tam arida

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

que la condensation d’un air épais.

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

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

dans le fourreau qui demeure entier, et le fer du
javelot coule en fusion le long du bois qui n’est
pas touché. Les tonneaux se brisent sans que le
vin s’écoule ; mais cette consistance du liquide ne

dure que trois jours. Un faits 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 ti
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 tonte propriété malfaisante. D’où

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

cas dont je parle, les vers pullulent au bout de

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

des destins, et cela en caractères non équlv0ques
et plus frappants que s’ils étaient écritsl 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 cot-

lision de nuages, que la foudre fait esplosion ; sc-

quam humida conferunt. Est antem nubes, ut diximus.
spissitudo aeris crossi.

XXXI. Ceterum mira fulminls , si inlueri relis, open
snnt, nec quidquam dubit relinquentia , quin divina insil
illis et subtilis potentia. Loculis integrls ac illæsis confla-
tur argentnm. Mancnte ragina , gladius liqucscit. Et ln-
violato ligno, circa pila l’en-nm omne distillat. Stat fracto
dolic vitium, nec ultra triduum rigor ille durai. Illud
arque inter annotanda panas licet, qued et hominnm, et
ceterornm animalium (une icta suet , capot spectatad exi-
tum fulminls; quod omnium percnssarum arborum con-
tra fulmina hastulœ surgunt. Quid , qued malonim ser-
pentium, et aliorum animaliun’i, quibus montrera vis
inest, cnm fulmine icta sunt, vencnum omne consumi-
tur? Unde , inquit, sois? in venenatis corporlhus vermis
non nascilnr. Fnlmine icta intra pancas (lies verminant.

XXXII. Quid , qued futurs portendnnt; nec unlus tan-
tum au! alterius rei signa dant, srd sæpe totum fatorurn
sequentium ordinem nuntiant , et quidem decretis evlden-
tlbus , tongeque Clitl’ÎOTÎbllS, quam si scriberrntur! Hoc

antem inter nos et Tuscns , quibus somma perseqnendo-
rum fulminum est scientia , interest. Nos putamus, quod
aubes collisæ sont, ideo fulmina emitti. Ipsi extsttmant ,
aubes collidl , ut fulmina emittaûttir. film quum omnia
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lon eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

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

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui
l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir a nos veux,
donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu, disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vol.-On lui suppose trop de loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

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

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

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

et partout des indices précurseurs, dont les uns
nous sont familiers, les autres nous sont inconnus.
Tout événement devient le pronostic d’un autre;

les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-

hors de toute règle, ne donnent point prise a la
divination. Ce qui procède d’un certain ordre peut
des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilége d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum ratel-sut, in en sont opinione, tanquam, non
quia faeta surit , signifieent; sed quia significatnra sunt.
nant. Eadem tamen ratioue final, sire illis significare
propositum est, nive couse-quem. Quomodo ergo signifi-
cant, nisi a Deo mittautur? Quomodo aves non in hoc
mon, ut uobis oecurrereut. dextnim auspicium sinis-
trumve fecernut. Et illas . inquit, Dons movit. Nimis
illum otiosum , et pusillæ rei ministrum lacis, si aliis som-
uia. alii: exta disponll. Ista ulhilominus divtna ope ge-
runtur; sed non a Deo paume avium reprintur, nec pecu-
dam viseeru sub ipsa securi formantur. Alia rations fate-
rum sertes explicatur, indieia venturi ubique præmittens,
ex quibusnobis qnædam familiaria , quædam iguotn suut.
Quidquid m. alicujus rei future: signnm est ; fortuita,
et sine ratioue raga , divinatinnem non recipiunt. Cujus
rei ordo est, etiam prædlctio est. Cur ergo aquitœ hic
houer datas est, ut magnarnm rerum traceret allspicia.
sut curve , ont pancissimis minus; ceterarum sine præ-
sagio vox est? Quis qualdam in artcm noudum redacta
punt, qntedam vera ne redigi quidem passant. 0b nimium
remotam eonversationem. Ceternm nullum animal est ,
qued non moin et commine prædicatattquld. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même v cn-
trer , parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Dt] 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’auspicc a besoin de l’observateur ;
il est déterminé par l’homme qui v dirige son at-

tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla- *
nètcs est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi, tant de miàlicrs d’astres

luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

de neTattacher notre sort qu’a cinq astres seule-
ment, quand pas un de tous ceux qui brillentsur
nos tétés n’est sans quelque influence sur notre
avenir? Les astres les plus rapprochés de l’homme

agissent peut-cire 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 mèmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale a celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez autre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. litais 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 tomate particulière ; la seconde constitue
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux propices, en leur demandant d’envoyer

nia seilicet, sed quædam notantur. Auspicium est obser-
vantls. Ad cnm flaque pertinet , qui in en direxerit ani-
mum. Celerum et ille quæ pereunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorum observatio excepit. Quid tu? tot
millia siderum judicas otiosa lueere? Quid est porro
aliud , quod errorem ineutiat peritis nattilium, (tuam qued
panois nos sideribus assignant; quum omnia quæ supra
nos suai , par-lem sibi nostri vindicent? Suiunissiurn for-
siian in nos propitts vim suum dirignnt; et en quæ fre-
qucntius mots . aliter nos, aliter cetera auimalia prospi-
ciunt. Coterum et ilta quæ ont immota sunt, nui propter
velocitatem universo tnundo parent immotis similia . non
extra jus dominiumquc nostri suul. Aliud aspiee . et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non magis antem facile est
scire quid possint, quam dubitari debet, au possint.

XXXIII. Nuuc ad fulmina revertamur, quorum ars
in tria dividitur; quemodmodum exploremus, quemad-
modum interpretcmur, quemadniodum exoremus. Prima
pars ad formulam spectet; secundo, ad divinatioucm;
tertia, ad propitiandos deos, ques buna rogare oportet,
mata deprecari. Rogue, ut promisse flrment; dépre-
cari , ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux, c’est-à-dire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
naces.

XXXIV. On attribue’a la foudre une vertu sou-

veraine, parce que tout autre présage est annulé
des qu’elle intervient. Tous ceux qu’elle donne
sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

aucun autre signe. Tout ce qu’on peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan-
dis quc rien de ce que la foudre annonce ne sau-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, ni par
les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’avenir, il est impossible que cet auspice soit neu-
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
on 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 z La flamme a plus de force que la fumée , on
aura raison; mais , comme indice du feu, la fumée
vaut la flamme. Si donc on enlend que chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;
mais si l’on veut que, les premiers signes ayant

XXXIV. Summam esse vim fulminum indicent , quia
quidquid alia portendunt. interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portendltnr , fisnm est . nec alterius os-
tenti significations: minnitnr. Quidquid cata, quidquid
aves minabuntur . secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine dennnliatnm est, nec catis, nec ave contraria
refellitnr. in que mihi falli videntur. Quarc? quia vera
serins nihil est. Si aves futurs cecinerunt, non potest hoc
auspiciurn fulmine irritant fleri; ant. si potest. non fu-
turs eecinere. Non enim nunc nem compare et fulmen.
sed duo vert signa; quæ si velum signifiant, paria suet.
haque si fnlminls interventus submovet estorum vel au-
gurum judicla , male inspecta exla, male attenais augu-
ria sont. Non enim refert, utriua rei major potentiorve
natura sil; si ntraque res vert attnlit signnm, quantum
ad hoc , par est. Si dicas. [laminas vim majorem esse,
quam fumi , non mentieria; sed ad indicandum ignem ,
idem valet flemma, qued fumus. [laque si hoc dicunt,
quolies exta aliud significabunt. aliud fulmina , fulminum
crit auctoritas major. ferlasse musentiam ; sed si hoc
dicunt , quamvis altera signa verum prædixerint , fulmi-
nts ictus prion delevlt , and se [idem trastt, faisan: est.

saunons.
prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

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

l 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, sites 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 jamais , 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-vons, 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’immolation d’une brebis blanche le désarment,
c’est méconnaître les lois divines. Il n’y a pas jus-

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

Quarc?quia nihil inlerest, quam mnlta auspicia sint;
fatum nnnm est; quod si bene primo auspicio intellec-
tum est. secundo non interit; idem est. [la diem non
refert, idem an aliud sit, per quod qnæriinus ; quoniam.
de que quærimus , idem est.

XXXV. Fatum fnhnine mutari non poïest. Quidui?
Nain fulmen ipsum fati pars est. Quid ergo? expiationes
procurationesque quo pertinent, si immutabilia sont
tatar Permitte mihi illam rigidam sectam tueri eornm.
qui excipiunt ista, et nihil aliud esse exhumant vola.
quam sagre: mentis solatia. aliter jus suum peragunt,
nec nlla commoventur prece , non misericordia flecten-
tur, non gratin. Servant eursnm irrevocahilem ; ingesta
ex destinale lluunt. Quemadmodum rapidorum aqna tor-
rentium in se non recurrit, nec moratur quidem. quia
priorem superveniens præcipitat; sic ordinem rerum tati
retenta soties rotat , cujus [me prima les est, stand:-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum? Existimo neces-
sitatem rerum omnium actionumqne. quam nulle sis
rumpat. liane si sacrificiis , et capite niveas ligna exorai-i
judical , divins non nosti. Sapientis quoqne viri senten-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’a l’instant présent; mais

tout est présent pour la divinité. Néanmoins je
veux bien ici plaider la muse de ceux qui estiment
que l’on peut conjurer la foudre, et qui ne don-
tent point que les expiations n’aient quelquefois
la vertu d’écarter les périls, ou de les diminuer,

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

cipcs, 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 pasa l’encontre du destin, ils entraî-

nent dans le destin même. La chose, dites-vous,
doit on ne doit pas arriver. si elle doit arriver,
quand même vous ne fumeriez point de vœux,
elle aura lieu. Si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau en former, elle n’aura pas lien. Ce
dilemme est faux; car voici, entre ces deux ter-
mes, un milieu que vous oubliez, savoir, que
la chose peut arriver si l’on forme des vœux. Mais,

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

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

tiam negatis pesse mulari. Quanto magis Dei? quum sa-
piens quid sit optimum in præsentia sciat, lllius divini-
tati omne præsens sil. Agere tamen nunc eornm volo cant
sain, qui prouts-unda existimant fulmina , et expiatloues
non dubium prodesse. uliqnando ad submoveuda peri-
culs , aliquando ad levanda, aliquando ad dlffcrenda.

XXXVII. Quid slt qued sequitur, pante post prose-
quar. lnterim boc habent commune nobiscum ,quod nos
quoqne existimamns vota proflccre , salve vi ac pustule
fatorum ; quædam enim a dits immortalibus ila suspense
relicta sont . ut in bonum vertant, si admets dits prenez
fuerint, si vota suscepta. lta non est boc contra fatum ,
sed ipsum quoqne in fate est. Aut futurum, inquit, est.
ont non. Si ,fntnrum est, etiamsi non snsceperis vota.
flet. Si non est futurum, etiamsi suseeperis iota , non
flet. Pulsa est ista interrogatio; quin illam medium inter
ista exceptionem præteris. Fifturum . inqnam , hoc est .
sed si vota suscepta fuerint. Hoc quoqne necesse , inquit.
est, fate comprchensnm ait, sut suscipias vota . aut non.

XXXVIII. Puta me tibi manus dure, et latex-i hoc
quoqne fate esse comprehcnsum. ut silique fiant vota a
ideo lient. Falun est. ut hic disertus ait, sed si hieras
didiccrit; ab codent fate coutiuctnr. ut literas dtscat;
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die; mais ce même destin vent qu’il étudie: donc
il étudiera. Un tel sera riche, s’il court la mer;
mais cette destinée, qui lui promet des trésors,
veut aussi qu’il coure la mer : donc il la courra.
J’en dis autant des expiations. Cet homme échap-
pera au péril, s’il détourne par des 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 librearbitre. Pour le présent, j’ai ré-

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

ment de ses conseils, l’expialiou est inévitable?
L’aruspice vous sert comme ministre du destin.
Ainsi la guérison , quoique annoncée par le destin,

n’en est pas moins due au médecin, parce que
c’est par ses mains que le bienfait du destin nous
arrive?

XXXIX. Il 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 disent. [tic dives crit, sed si navigaverit. At in illo
tati ordine, que patrimoniaux illi grande prnmiuitnr,
hoc quoqne pretium ad fatum est, ut nagivet; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibus. Effugiet patienta.
si expisverit prædiclas dîvinitns minas. At bocqnoqne
in fate est. ut expiet; idco expiabit. Ista nohis opponi
soient. ut probetnr nihil volnntati nostras reliclnm, et
omne jus fate traditum. Quum de ista re agetur, dicam
quemadmodnm , manante fate, aliquid sit in hominis ar-
bitrin. None rem id de quo agltur. explicsvi. quomodo ,
si fsti cerlns est ordo, expiationes procuratiouesque pro-
digiornm. pericnla avertant; quia cnm tatouo- pognant.
sed lpsa legs tati "ont. Quid ergo , inquis . aruspex mihi
prodest? Utique enim expiai-e. etiam non suadente lllo .
mihi necesse est. Hoc prodest. quod tati minister est.
Sic quum anuitas videstnr esse de tuto. debctnr et mo-
dico . quia ad nos benchcinm tati per liujus manus venit.

XXXlX. Genera fulminum tria esse nit Cæcinna : con-
siliarinm , aucun-intis, et qued stztns dieitur. Concilia-
rium ante rrm fit, sed post amitationem: quum aliquid
in anime versantibuq, ont snadetur fulininisictu, sut dis-
suadetnr. Anctoritatis est, ubi post rem factum venit.
quam bonam fortunam malamve signitlcst. Status est, tabi
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient a
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

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

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

XL. Disons tout d’abord que les fond res ne dif-

fèrent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. il y a la foudre qui perce, celle qui ren-
verse, celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,
grâce à la pureté età 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 in seconde, s’étendant

au large, brise au lieu de percer. Enfin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup de particules
terrestres; c’est un feu plutôt qu’une flamme :
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 agentibus quidquam . nec cogitantibus qui-
dem, fulmen intervenit. "ne lut minatur, aut promit-
tit . aut monet. une monitorium rosat; sed nescio quare
non idem sit. qued consitiarium. Nain et qui monet,con-
lilium dat; sed habet aliquam distinctionem. lrleoque
separstnr a comitiario, quia illud suadet dissuadetqne,
hoc. solum impendentis pericull evitatlonem confiner; ni,
quum limerons ignem sut fraudem a prosimis, ont imi-
dias a servis. Etinmnunc tamen aliam distinctionern
utriusque virion; cousillarium est, quod cogitanti factum
est; monitorium , qued nihil mgitanll. [label antem
utraque ces suam proprietatem. Sondetur dclltierantibus;
at ultm moncntur.

XL. Primo omnium non sont fulminum [zonera , sed
significationum. Nom fulminum generis sont illo, qued
terebrat, qued discutit , ("and urit. Quod terehrat, anh-
tile est et flammeum, cui per augustissimnm tous est,
oh sinccram et puram Iammæ tenniistem. Quod dissi-
pai, conglohatuin est, et babel admixtam rim spiritus
ennui et procellosi. [taque illud futmen perid turonien ,
qued ingressum est, reditetcrndit. Hujns laie sparsa vis
rumpiticta, non perforat. Terttum illud genus, qued
urit, multum terrent haliet, et igneum mugis est quam
flemmassai. [une rendum magnas igalum nous. quæ

SÉNÈQUE.

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

combustion suppose ustion; mais toute ustion ne
suppose pas combustion, non plus que 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.

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

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

disent que la foudre est lancée. par Jupiter, qu’ils

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

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

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussis inluereant. Nullum quidem sine igni fulmen
venin sed hoc proprie ignenrn dicimns , qued manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod ant urit. nul fuse-al.
Tribus modis crit; am enim attint, et leni Injuria lad",
au! romburit, ont acemdit. Omnis ista urunt, sed gr-
nere et modo dltTemnt. Qundcunque eombustum est, ull-
que et natum est. At non omne qued natum , utique et
comlmstum est. item qued accensum est; potest enim
illud ipso transita lents assisse. Quis neseit url quid , nec
ardera, nihil antem ardere, qnod non nratur? Unum
hoc ndjiciam. Potcsl aliquid esse combustum , quad non
si! acre-usum ; potest :iecensnm esse, nec combustum.

XLI. None ait id transat genus fulminis , que icta fus-
eantur. Hoc au! dccolorat , ont colorai. Utriqne distinc-
tionem suum reddam. Decoloratur id , cujus color shia-
tur , nua mnlatur. Colornlur id , cujus alla lit quam fait
facies; tanquam cit-mien . vol nigra , se! pallias. Fia-c ad-
huc l-Ilrnaris et phllosophis communia sunt. In illo dis-
sentiant, qued fulmina dlcunt a love mitti , et tres titi
manultîns dom. Prima , ut sium , monel . et placota est,
et ipsius mnsilio Joris mitiitur. Sceunrinm mittit quidem
Jupiter, sed es consilil srnfcntia: duodecim enim deos
ndvoeat: quæ pmdcstquidem, sed non impuac.Tertiam
manubtam idem Jupiter mum: sa! «sont: in constituai
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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. lei, si l’on ne veut point considérer le
food des choses , l’antiquité se serait trompée. Car

quoi de plus absurde que de se figurer Jupiter,
du sein des nuages, foudroyant des cotonnes , des
arbres, ses propres statues quelquefois; laissant
les sacrilèges impunis, pour frapper des moutons,
incendier des autels , tuer des troupeaux inoffena
sifs, et enfla 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’estl’as-

comblée des dieux qui l’envoie? Si vous me de-
mandes 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
dans 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 quel principe ont-ils donc émis cette dec-
trine? C’était comme frein a l’ignorance, que ces

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

diis . ques superiores et involutus vacant. Quæ vastat et
includit, et inique mutat slalom privatum et publtcum,
quam invertit. [gais enim nihil esse, qued tit, patitur.

thI. In his , prima specis si inlueri relis, errst an-
tiqoiias. Quid enim tam imperitum est, quam eredere

’fquiua a nubibus Jovem miner-e, œlumnas,arbares,
statuas suas oonnunquam petere, ut, impunitis sacrifia-
gis, percussis ovibos, incensls aria, pesades innosias
ferlat, et ad suum eonsilinm a Jove deos, quasi in ipso
parum consilii sil, advoœri; illa latta et placota erse ful-
mina , que: solos excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numinnm turbe interfuitl Si qoæris a me, quid
sentiam, non esistime tam bubales fuisse, ut credereut
Jovem , aut non æquæ voluntatis , ont cette minus para-
tum esse. Utrum enim , val tune quum émiait igues, quia-
hus innoxla capita percuteret, seelcrata transiret, sut
notoit justins mittere, ont non successit P Quid ergo se-
œti sont, quum hoc dicerem? Ad coercendos animas
imperitorum sapientissirui viri judicaverunt incvitabilem
metum . ut supra nos aliquid ttmeremus. Utile erstin
tenta andacia sceierum aliquid esse, adversum qued lierne
sibi satis poleus videntur. Ad conter-rendes itaquc ces ,
quibus innaeentla nisl matu non placet. passera super ea-
pnt nanisent y et quidem Imam.
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XLili. Mais ces foudres qu’euvoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tondis que les seules funestes sont celles
qu’ordonns le conseil des dieux délibérant avec

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

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

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

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

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

Maisla profonde sagessa de ces hommes n’est point

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

XLIiI. Quarc ergo id fulmen qued seins Jupiter mittit,
placahile est; perniciesum id,de que deliberavit, et qued
alita quoqne dits sanatoriums misitr Quis Jovem, id est ,
regain , prodesse etiam salam oporlet , nocera non. nisi
quum pluribus virum est. Discantii , quiconque magnum
potentiam inter humines adepli sont , sine couaille nec
fulmen quidem mini; advoœnt , nommeront multorum
sententias, placita temperent, et hoc sibi proponant, obi
aliquid percuti débet, ne Jevi quidem suum satis esse eon-
sitium.

XLIV. In hoc quoqne tam imperlti non fuere, ut Jo-
vem esistimarent tela mutera; poétisant ista lioentlam
décent.

Est aliud levios fulmen, eut duira Cyclopnm
sævltiæ flammæque minus. minus addldlt lm :
Tela seconda vacant superl.

illos vera altissimes vires errer ista non tenoit, ut existi-
marent . Jovem modo levioribus fulminions et Inscrits
telis uti; sed vulnérant admonere eos quibus advenus
peccata hominnm fulminandum est, non eodem modo
omnia esse prrwtieodn : quædnm f rangi debere, quædam
allidi et destringi , quædam admoveri.

XLV. Ne hoc quidem credidemnt , Jeun! , qualsm in
Capitolioetiaateris tdibnscolbnus, mitterernann ful-
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connu le même Jupiter que nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme et
l’esprit, le maître et l’architecte de cette création,

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

senties 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 la Nature? Le mol sera juste; c’est de lui
que touta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
même? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que
vous voyez , tout entier dans chacune de ses
parties, et se soutenant par sa propre puissance.
Voila ce que pensaient, comme nous, les Étrus-
ques; et s’ils disaient que la 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 de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se font
point par lui, ne se fout pourtant pas sans raison,
ctque cette raison vient de lui. Lescauses secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplisseut sans lui , c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accomplissent. Il ne préside pas aux dé-

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

mina. sed eumdem quem nos Jovem intelligent. custodem
rectoremque universi , animum se spiritum , mandant
hujus operis deminum et artificem , cui nomen omne eon-
venit. Vis illum Fatum vocero? non errabis. llic est, ex
que suspensa saut omnia , es quo sunt omncs causæ eau-
snrum. Vis illum Protidentinm dicere? recte dieu. Est
enim . cujus consilio haie mundo providetur, ut inconfu-
sus est. et actus sues explicet. Vis illum Naturam vocare?
non pecœhis. Est enim , ex que nais sunt omnia . cujus
spiritu vivimus. Vis ilium vocero mundum? non falleris.
Ipse enim est, totnm qued rides, tofus suis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sus. Idem Etruscis quoqne vi-
sum est ; et idco fulmina a Jure mitti dixerunt , quis sine
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter sut ferieuda transit. sut in.
noxia toril? In majorem me qua-stionem vous; cui sans
locus, sans dies dnudus est. lnterint hoc dico, fu’mina
non mitti a JOl’c, sed sic omnia disposita. ut en etiam
quæ ab illo non tium. tamen sine rations non liant. quæ
iltius 18?. Vis eornm illius permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , fait ut lierent. Singulis non ndest;
sed signnm . et vim. et ansant dedit omnibus.

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

qui divisent les foudres en perpétuelles, détermi-
nées ou prorogées. Les perpétuelles sont celles
dont les pronostics concernent toute’une exis-
tence, et, au lieu d’annoncer un fait partiel, em-
brassent la chaîne entière des événents qui se
succéderont dans la vie. Telles sont les foudres
qui apparaissent le jour où l’on entre en posses-
sion d’un patrimoine, et sitôt qu’un homme ou
une ville vient a changer d’état. Les foudres dé-
terminées ne se rapportent qu’à un jour marqué.

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

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

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

plus long. Celle qui semble prorogée est détermi-

née tout de même; car, du pmpre 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. (les
sortes de foudres sont donc déterminées en ce
qu’elles portent avec elles le terme de leur pro-
rogation. Ainsi toutes les foudres et tous les évé-
nements ont leur jour marqué; cor 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. Huis illorum divisioni non accedo; aiuntnut
perpelua, sut (laits esse fulmina , sut prorogativa. Pers
pelus, quorum significatio in totnm vitam pertinet ; nec
uuum rem id enuntiat , ard contestum rerum per «neem
deiuceps œtatem futursrum complectitur. Hæc sunt ful-
mina , quæ prima accepte patrimonio . et in novo homi-
nis sut nrbis statu linot. Finita ad diem utique respon-
dent. Prorogalira sont, quorum mina: diIIerri postant.
averti tonique non pecnot.

XLVI". Dicam quid sil . quai-e buic divisioni non
œnsentiam. Nom et qued perpetuum vocant fulmen .
noitum est. Æque enim lalis ad diem respondeut. Nez
ideo nuita non snnt, quia multum tempos signifiant. Et
qued prorogativum videtur , llnitunt est. Nom illorum
quoquc confessions certain est . quousque impetretur di-
latio. Privnt-t enim fulmina negant ultra decimum annum,
publics ultra tricesimum pOSSC deferri. lloc modo et ista
nuita sunt . quia ultra qued non prorogentur , inclusum
est. Omnium ergo fulminntn et 0mois oremus die: statu
est. Non potest enim ulla incerti esse comprehensio. Quæ
inspirienda sint in fulgure, passim et rage dicunt , quum
possint sic dividere. quesnadmodum ab Attan philosopho.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.

le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. st je voulais traiter a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans (in.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus notre pensée. Il y a, dit-il, les postulatoires,
qui exigent qu’un sacrifice interrompu ou fait
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 font 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 allaitantes, qui confirment des menaces
antérieures; les allerranées, 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 où s’exerce la souveraineté
d’une cité libre qu’elles menacent de la royauté;

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

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

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

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

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

qui se huic disciplina; dederat, divisa sont, ut inspicia-
lur ubi factum ait. quando , cui , in qua re, quale, quan-
tum. Hæc si digerere in partes suas voluero , quid post-
en faciam , nisi in immensnm procedam?

XLIX. Nunc nomina fulminum, quæ a Cæcinua po-
nuntur, perstringam , et quid de his sentiam, exponam.
Aitesse postulatoria. quibus sacrificia intermissa . aut non
rite facto repetunlur. Monitoria, quibus docetur, quid
cavendum slt. Pestifera , quæ mortem exsillumque por-
tenduut. Fallacia, quæ per speciem alicujus boni nocent.
Dant consulstum malo futurum gercntibus ;] et hercdita-
tem . cujus compendium magne sil luendum incommode.
Deprecanea . quæ speciem pericull sine pericqu tafferont.
Pererntalin, quibus tolluntur priorum fulminum miuæ.
Attestals, quæ priorihus consentiont. Atterranea, quæ
in incluso linot. Obrula, quibus jam prius percussa nec
procurata feriuntur. Regalia , quorum vi tangilur sel co-
mitium, vel principalia urhis libera! Inca; quorum signi-
flcatio regnum civilati minatur. Interne, quume terra
exsiliunt igues. Hospitalia, quæ sacrificiis ad nos Jovem
arcessunt, et, ut verbe eornm molliori utar, invitant;
sed si irascentem domino invitant, tune venire cum magne
invitantinm pericqu sfflrmat. Auxiliaria . quæ advocnla ,
sed sdvocantium bono venîunt. V
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talus, cet homme remarquable, qui il la science
des Etrusques avait joint la subtilité grecque!
a Parmi les foudres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres a pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires ,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

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

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

LI. Revenons aux foudres à pronostics, mais il
pronostics qui ne nous touchent point z telle est
celle qui indique si, dans la même année , il y
aura une foudre de la même nature. Les foudres
sans pronostic, 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.

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

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

L. Quanta simplicior dlvlsio est, qua utebatur Attslus
noster, egrrgius rir, qui Etruscorum disciplinnm graaca
sublilitate mlscuerat! Ex fulminibns quædam sunt, quæ
signifiant id qued rd nes pertinet; quædam nul nihil
signifiant, sut id cujus intelleclus ad nos non pensait.
Ex his quæ signifiant. quædam sunt Iæla, quædam ad-
versa. quædam nec adversa nec læta. Adversorum hæ
species sont. Aut ineVItahilïa mala portendunt, au! évita-
bilia, sutquæ minui passant , au! quæ prorogari. La-ta
sut mansura signâflcant, sut caducs. Mixla aut partem
habent boni , partem mali; sut mala in bonum, sut houa
in malum verlunt. Née adversa, nec læta sunt , quæ ali-
quam nobis actionem s’gniflcant, qua nec terreri nec
lœtari debemus; ut peregrinationem, in qua nec metus
nec spei quidquam sit.

LI. Revertar ad en fulmina, quæ significant quidem
aliquid. sed quod ad nos non pertineat; tanquam . utrnm
ecdem sono idem futurum sil fulmen , quod factum est.
nihil signillcant fulmina , ont id cujus notitia nos effugit;
ut ills quæ in altum marc sparguntur, sut in désertas
solitudines z quorum significatio vel nulla est, vel périt.

L11. Pauca adhuc adjiciam ad enarrandam vim fulmi-
uls. quæ non eodem modo omnem materism vexat. Va-
lenliora, quia resistunt, vehemcntius dissipat; cedenlia
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

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

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

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
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 fondre. Quelquefois
elle produit sur divers points du même corps des
effets divers: ainsi, dans un arbre, elle brûle les
parties les plus sèches, rompt et perfore les plus
solides et les plus dures, enlève l’écorce du de-
hors, déchire et met en pièces l’écorce intérieure,

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

Llll. 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 chose de vénéneux, dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé , qui, en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne s’y ajoutait.

L’huile, d’ailleurs, et tous les parfums touchés

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

nonuunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroqne,
et durissimis quibusque, confiigit; quia vism necesse est
per illa lmpetu quærat. ltaque facit viam qua effugist;
teueria et rarioribus paroit , quanquam et flamants oppor-
tune videantur, quia transitu patente minus sævit. Lo-
culis itaquc, ut dixi , integris ,Ipeeunia quæ in his fuerat,
confiais reperitur: quia ignis teuuissimua par ocarina fo-
ramina transcurrit. Quidquid antem in tique soliduin in.
venit. ut contumax vinoit. Non unoautem. ut dm. modo
sævit; sed quid quæque vis feeerit, ex ipso genere inju-
riæ intelligis. et fulmen operc cognoscis. Interdum in
adent matcria , mnlta diverse ejusdem vis fulminis facit;

sicut in arbore, qued sridissimum est, urit; qued soli-
dissimum et durissinluul est , tercbrat et transit; summos
corticcs dissipai, inlerioreslihros interioris arboris rum-
pit acscindit. folia pertundit ac stringit; vinum gclat,
fan-nm et tes fundit.

Llll. Illud est mirum , quod vinum fulmine gelutum ,
quum ad priorem habituai redit, potum eut exanimat,
ont dementcs facit. Quarc id accidat quæreuii mihi, illud
occurrit. inest falunai vis postifera. Ex hoc aliquem re-
menere spiritain in ce humore quem coegit gelavitque,
verisimile est. Net: enim alligari potuisset, nisi aliquod
llll caret additum vinculum. Præterea olei quoqne, et

sENEQUE.
est contre natura, renferma 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 laine une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte , respirée en abondance, peut maser le dé-
lire. Nous reprendrons à loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendrons-nous a prouver combien
la théorie qu’en en a faite découle immédiate-

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

de la foudre, rapproché les résultats des prin-

cipes. ’LlV. Je reviens à l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalentdes va-
peurs , les unes humides, les autres saches et sans
blablas a la fumée : cellæ-ci alimentent les fou-
dres, et celles-la les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphm 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’atténueut et qui, par la, se dessè-

chent et s’échauffent. Retenues captives , elles
cherchent de même à fuir et se dégagent avec fra-
cas. L’eiplosion est tantôt générale et accompav
guée 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.

ornais ungueuti. teter post lumen odor est. Ex que ap-
paret , inesse quamdamiaubtilissimo igni, etcontra natu-
ram acte, pestilentem potentiam. que non tantum icta
cadunt, sed etiam afllata. Præterea gnomique deoidit
fulmen, ihi odorent sulphuris esse certain est; qui quia
natura gravis est. sæpius haustus alienat. Sed ad hoc va-
cui revcrlemur. Forum enim libebit ostendere. quan-
tum omnia ista a philosophia artium parente iluxere. 11h
primum et quæsivit causas rerum . et observavit effectua;
et qued fulminia inspections longe melius est , initiis re-.
rum exitua œntulit.

Liv. Nunc ad opinionem Posidonii revernir. E terra
terrenisque omnibus pars humide efflatur . pars sicca et
fumida. Remanet bien. fulminibua alimentum est; illa
imbribus. Quidquid in acra sicei fumosique pervcnit , id
includi se nubibus non fert, sed rumpit claudeutia. Inde
est sonus, quem nos tonitruum voœmus. ln ipso quoqne
nera quidquid atteuuatur , sima] siccatur et calot. lion
quoqne si inclusum est, æque lingam qua-rit , et cura nono
evadit. Et modo universam erupiionem facit, «que ve-
hementius imanat; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spirilus exprimit, dam au! rumpit aubes.
eut pervolst. Volutatio antem spiritu, in aube conduit,
valentissimum est aœendendi genus.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
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. Ohjectera-t-on que le feu plongé dans l’eau
siffle en s’éloignant? Quand j’admeltrais ce fait,

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

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

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

lent obliquement et paraissent tomber du ciel, il
s’ensuivrait que le tonnerre aurait été produit

non par ces feux, mais en même temps que ces
feux. Selon Clidémus , l’éclair n’est qu’une

vaine apparence; ce n’est pas un feu : telle est,
dit-il, la lueur que pendant la nuit le mouve-
ment des rames produit sur la mer. Ces deux
cas sont différents : cette lueur parait pénétrer la
substance même de l’eau; mais cette qui se forme

LV. Tonitrua nihil aliud sunt , quam ainsi serts anni-
lus, qui fleri , nisi dum sut terit, ont rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, aubes inter se, fit is quem
desideras ictus. sed non universus. Nequc enim tout tatis
concurrunt, sed partibus partes. Née sonantmollia, nisi
illisa duris sint. itaquc non auditur fiuclus , nisi impac-
tus. Ignis, inquit, missus in aquam, sont, dum exslin-
guifur. Pnta ita esse ; pro me est. Yen enim ignis tune
sonumcfficit. sed spiritus per exstingurntia effugiens. Ut
dent tibi, et fieri ignem in aube et exstingui, e spiritu
macilur et attritn. Quid ergo? inquit; non potest aliqna
ex his transcnrrentibus stellis incidere in aubert] , et ex-
stingui? Existimcmus pesse aliquando et hoc fleri. Nunc
maturaient causant quærimus et assiduanr, non raram et
fortuitarn. Pula me confitcri verunt esse , qued dîcis, ali-
quando post tonitrua emicarc igues, stellis transversis et
cadentillns siutiles. Non oh boc tonitrua facto sunl. sed
quum hoc fieret , tonitrua facto sunt. Cltdemns ait , ful-
guratiouem speciem inanem esse, non ignem. Sic enim
per noclcrn splendorem matu renrorum videri. Dissimile
est exemplutn; illic enim splendorintra ipsum aquam ap-
paret; hic qui tit in acre. erumpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.

LVl. Héraclite compare l’éclair ’a ce premier

effortdu feu qui s’allume dans nos foyers, a cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruant on (mmm. Je trouve cette
dernière expression dans Cœcinna, auteur élé-
gant, qui aurait en un nom dans l’éloquence, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. 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
splendêre. lls disaient fulgëre.

LVlf. Mais vous voulez savoir mon opinion à
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
pour consigner celles d’autrui. Je dirai donc : L’éq

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 amoins
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 velot
apud nos incipientium ignium connins , et primum flam-
mam incertam . modo interenntem, modo resurgentem.
lia-c antiqui fulgetra dicrbanl: tonitrua nes pluraliter
dicimus. Antiquiaut tonitruum dixerunt, aut touant. Hou
apud Cæeinnam invenio, jueundum virum, qui hahniu-
set nliquod in eloqnentia nomen, nisi illum Ciceronis
ambra presaissel. Etiamnunc illo verbe ntebantnr Anti-
qui correpto, que nos, producta nua syllaba, utimur.
Dicimrrs enitu ut spleudêre. sic fulgrêe. At illis ad signi-
ficandum hanc e nubibus subits: lacis eruptionem me;
erat, media syllaba correpta , ut dicerent fulgére.

LUI. Quid ipse existimem , quæris? imbue enim alie-
nis op’nionibus accommodavi manum. Dicam: Fulgurat,
quum repentinum laie lumen emicuit. Id evenit. ubl in
ignem extenuatis nubibus aer rertitur, nec vires, quibus
longins prosiliat, invenit. Non miraris, pute. si acra
aut motus extenuat , ont extenuatio incendit. Sic liques-
cit excustn glans funda , et attritu acris relut igue distil.
lat. Ideo æstate plurima nunt fulmina, quia plurimum
calidi est. Facilius antem attritu calidiore ignia emittit.
Eodem mpdo tu miser qui tantum aplendet. et fulmen
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avec plus (l’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.

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

et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose (ln 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 fomie pas des
courants assez suivis pour que l’incendie se pro-
page; et une fois allumé par la violence même de
ses mouvements, il ne fait d’effort que pour s’é-

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,
la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,
tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

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

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

quad mittitur. Sed illi levior vis, allmentique est minus.
Et, ut breviter dicam qued sentio :Fnlmen est fulgur
intentum. Ergo ubi calidi fumidiqne natura , emissa ter-
ris, in aubes incidit , et diu in illarum sinu volutais est,
novissime ernmpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At ubi fulgura plus habuere materiæ , et majore impetu
arserunt, non apparent tantum , sed decidunt.

LV1". Quidam inique existimant fulmen reverti : qui-
dam rubsidere , ubi alimenta prægravarerunt, et fulmen
ictu languidiore delatnm est. At quare fulmen subitum
apparet. nec continnntur assiduus ignis? Quin celerrimi
motus est ; simul et nubex rumpit , et sera ineendit. Deinde
desinit flemma quiescente matu. Non enim est assidnnl
spiritu: cursus, ut ignis possit ettendi. sed quoties for.
lins ipsa jactatione se accendit, fugiendi impelum cupit.
Deinde quum evasit . et panna desiit, ex esdem causa
modo usqne ad terrain profertur, modo dissolvitur, si
minore vi depressns est Quarc oblique fertur? Quis spi-
ritu constat. Spiritus ohliqnus est, flexuosnsque. Et quia
natura ignem sursum vocat. injuria deorsum premît . in-
cipit obliquas esse. futerdnm dnm neutra vis alleri ce-
dit, et iguis in supertora nititur, et ln in’eI-iora depriml-

SÉNÈQUE.

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

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

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

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

se forme. Otez-moi les craintes qu’elle m’inspire,
avant de m’expliquer sa nature. a Je viens a votre
appel; car à tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon; Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu à peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter
les coups du sort, car de tous côtés les traits volent

sur nous; que ce soit pour souffrir avec courage
et résignation. Nous pouvons être invincibtes,
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 à la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages, les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout in coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme du corps ,

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

sance ne rend impossible? Le sort dispense inéga-
lement tout le reste; la mort nous appelle tous,
est égale pour tous. Qu’on ait les dieux contraires

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

tnr. Quarc fréquenter cacumina montîum ferinntur 2
Quin opposite sunt nubibus. et e cash cadentibus per
bæc transeundum est.

LIX. Intelligo quid jam dudum desideres, quid enlaci-
tes. Mata, inquis, fulmina non timere, quam nase. Ita-
quc alios doce, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum excuti solo, quam naturam indicari. Sequar quo
votas ; omnibus enim rebus, omnibusque sermonibus ali-
quid snlutare miscendum est. Quum imus per occulta
natum , quum divina tractamus, vindicandns est a malis
suis animus, ac subinde firmandns; quod etiam crudi-
tis, et hoc uuum agentibus , necessarium est: non ut ef-
fugiamus ictus rerum; undique enim tela in nos jacton-
tur ; sed ut fortlter constanterqne patiamur. Invicti esse
possumus . ineoncussi non possumus; quanquam interim
apes subit , inconcussos quoqne esse nos pusse. Quemad-
modum , inquis? Contemne mortem; et omnia quæ ad
mortem ducunt., eontemta suai; rive illa bella sint, sivc
naufragin, sen morsus ferarum, sen ruinarum subito
lapsn procidentium pontiers. Numquid amplius facerc
passunt , quam ut corpus ab anima résolvant? En nuita
diligentin evitat, nnlla felicltas donat, nulle potentia etin-



                                                                     

notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-
’clies, 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 diécbapper; la nécessité provoque

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

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

au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de

la démence, que de solliciter avec tant diio-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas llhommc qui, au milieu de gens condamnés a
mort comme lui , demanderait comme une grâce.
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée contre tous, et décernée bien équitable-

ment. Car, et telle est la grande consolation de
qui va subir l’arrêt fatal , ceux dont la cause est
la même ont le même sort. Livrés au bour-
reau par le juge ou le magistrat, nous le sui-
vrions sans résistance, et nous présenterions
la tête; où est lai différence, dès que nous al-
lons à la mort, que ce soit de force ou de gré?

en. Afin varia sorte dispoauntur : mors omncs mque vo-
cat. [ratio dits propitilsqne moriendnm est; animus ex
ips: desperatlone sumntur. fgnavissima animalia, quæ
natura ad fugam gouais. obi exilas non patet, tentant
fuglm corporeimbelli. Nullus perniciosior hostis est,
quam quem audaeem augustin ravilit": longeque violen-
tius semper ex uecessitate, quam ex virtute corrnilur.
Majors, aut certe paria conatur animus magnas au per-
ditus. Cogitemus nos, quantum ad mortem. proditos
eue; et. sumos lia est, Ludli. Omnes reservamur ad
Mm. Totum hune quem vides populum, quos usqnam
cogitas es-e, cite natura revouloit Pl connot; nec de re,
sed de die quarilur. E0dem citius tardiuave veniendum
est. Quid ergo? Non tibi timidis:imus omnium videtur ,
et insipientissimns, qui magno ambla ragot moram mor-
tifl Nonne contemnerez cnm , qui inter perituros consti-
tutns, beneflcii loco potent. ut ultimns cervicem probe-
rct? Idem facimus. Magno a-szimamns mort tardius.
In omncs constitn.um est capitale supplicions, et quidem
«institutions! justissima. Nain , qued maximum sole-l esse
solatiom extrema panaris, quorum codera causa, son
codent est. Sequeremur tradiii a judicc ont magistrate,
et «mon nostro præstaromus obséqulnm: quid inter-
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Quelle folie , ô homme! et quel oubli de («Tragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne:
Ton existence tient donc au sommeil de la foudrel
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,

mais la pierre, mais la fièvre vont tiatlaquer.
Non, la foudre niest pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si liincalculable célérité (le ta

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 foudre! Mais tu trem:

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beauvde
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ah!
nien sois que plus intrépide quand les cieux te.
menacent; et le monde dût-il slcmbraser de ton-
tes parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien il perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement

de llatmosphère, cette lutte des éléments ; si ciest

a cause de toi que les nuages amoncelés sicaire-
choquent et retentissent; si clest pour la perte
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins comme consolation l’idée que la mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même
ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. LieXplosion
n’épouvante qu’après qu’on v a échappé.

est, utrnm ad mortem jasai camus. au ultronei? 0 te
dimentem, et oblitum fragilitatis une , si tune mortem
limea,quum louatl "me salas tua in hoc vertitur? Vives,
si fulmen effngeris? Petet le gladiuii , pote! lapis. peut
fabris. Non maximum ex periculis . sed speciusissimum
fulmen est. Mule scilicet crit actum tecum. si sensum
marlis tous celer-iles infinita prævenerit , si moraton pro-
curabitur. si ne tune quidem quum empiras, superm-
cuus , sed alicujus magna: rei signnm es. Mate scilicet te-
cum agitur, sicum fulmine (tondais. Sed pavescis ml
cœti tragorcm, et ad inane nubitum trepidas. et quottes
aliquid rftulsit, inspiras. Quid ergo? honestius judioas
dcjeotioue animi perire quam fulmine? En itaquc forum-
ndversus cœti minas surge, et quum mandas undqu
exarserit, cogita te nihil habere de nota mole perde"-
dam. Quod si tibi parari credis illam eœli confusionem ,
illam tempestatum discordiam, si propler te ingesta: il-
lisæque aubes strepuut, si in tuum exitlum tanin vis in-
nium excutilnr; at tu solatii loco numen tantiesse mor-
tem tuam! Sed non erit haie mgitationi locus. Casuslsle
donat metum. Est inter cezera quoqne hoc commodum
ejns, quod exspectationem tuam nnlecedit. Nemo unquam
fulmen tintoit, nisi qui effugit.
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4.54 SËNÈQUE.
LIVRE TROlSlËME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge ,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et.
découvrir les principes des choses et leurs secrets,
pour les porter à 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 a de vaines études;

nouveau motif pour me hâter et pour réparer parle
travail les lacunes d’une vie mal occupée..loignons

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

de son maître; que l’esprit soit tout’a lui-même

et a sa propre étude, et qu’au moment où la fuite

de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-

tent du moins sur nous. Eh bien! oui z telle sera
ma tâche assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la brièveté du temps. Tout ce que j’ai perdu
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

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

repentir v ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec
un illustre 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 en-
core; car il n’est si long avenir quine soit trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile , infinie, c’est après le

LIBEB. TERTIUS.

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

narum rerum fundamenta ponam sones, qui mundum
cireuire constitui , et causas aecretaquo ejus eruere, at
que alii: anaconda prodere. Quando tam mnlta conse-
quar , tam spam oolligsm , tam occulta perspiciamt Pm
mita tergo seneclus, et objicit aunes inter vans studia
consumes: tanto magis urgeamus, et damna ætatis male
exemtæ labor surcuit. Nos ad diem accedat; occupatio-
ues recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvatnr; sibi tolus animus vacet, et ad contemplationem
sui salien) in ipso fugæ impetu respiciatl Facial, ne sibi
instabit, et. quotidiebrevitatem temporis metietur. Quid-
quid amissum est, id dlligenti usu præsentis vitæ recol-
liget. Fidélissimus est ad honcsta ex pmnitentia transitas.
Libet mihi exclamera illum poetæ inelyti versum :

’l’ollimns ingentes animus , et maxima parte
Tempore molimur.

Hoc dicerem , si puer juvenisve molirer. Nullnm enim
non tam magnis rebus tempos angustum est. Nuuc vera

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

treprise gigantesque; elle envisage ce qu’elle doit

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

rois étrangers, a raconter les maux que les peu-
ples ent faits ou soufferts tour à 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-
maux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes a l’humanité que ce déluge qui couvrit

toutes les plaines, que cet embrasement général
où périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en llalie 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 inonde; comme s’il eût pu se
résigner ’a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ahl plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort à la fortune ,

ad ram seriam, gravem . immensam. post. amidisme
boras accesslmus. Faüamus qued in ilium fleri sont.
Qui tardtus exierunt , velocitate pensant moram. Patine-
mus , et opus nescio au superabile, magnum cette , site
ætatis excusatione tracterons. Crescit animus, queues
ampli magnitudlnem attendit. et cogitai , quantum pro-
ponito, non quantum sibi superait. Cousumsere se qui-
dam . dum acta regum extasuorum componunt, quique
peut invicem aurique sont populi. Quanto satins est sua
mais exstinguere. quam aliens posteris traders? Quanto
potiusdeorum open oelebrare, quam Philippi sut Alexan-
dri latrocinia, octerorumque, qui exitio gentium clas-i .
non minores fuere pestes mortalinm. quam innudatio.
qua planum omne perfusurn est , quam conflagratio. qua
magna pars animantium exaruitt Quemdmodum Hau-
nibal superaverit Alpes, rétribuai; quemadmodum eon-
llrmatum Hispanite cladibus bellum ltaliæ inopinatus in-
tulerit; fractisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax. reges pererraverit. contra Romanes doum se prix
mittens, exercitum petons; quemadmodum non deales-il
senex omnibus lagotis bellum quærere. Adeo sine pa-
tria esse pali potent, aine honte non poterai. Quanta
satins, quid faciendum ait, quam quid factum ait, quu-
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dans, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

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

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

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

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir cellesci et abaisse celles-la , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette ’a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste

d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petitsl Car c’est souvent notre peti-
tesse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grandici-bas?

listes de couvrir les mers de ses iloties, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque a nos dévastations, d’errer
sur l’Océan a la recherche de plages inconnues?
Non : c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rare. se dosera eus, qui sua permisare fortune, nihil
stabile ab illa datum esse , ejus omnia fluera aura mobi-
lins? Nescit enim quiescere, grandet Isatis tristia sustinere,
et utraque miseere. itaquc in maudis nemo coulidst, in
adversis nemo dallais" slim saut vices mm; Quid
exsultas? Ista quibus veheris in summum, nescis uhi te
relictura sint; habebunt suum, non tuum, fluent. Quid
jaces’! Ad imam deiatns es; nunc est resurgendi locus.
In melius adversa , in deterius optais llectuntur. Ista con-
cipienda est animo vasistas , non privatarum tantum do-
ntuum. quas levis cama impellit. sed etiam pnblicarum.
itague ex intime courts supra lmperantes constiterunt.
Vetrra imperia in ipso flore cecldere. [and non potest
numerus, quam mnlta ab allia tracta sint : nunc cnm
maxime Deus alia exaltai. alla submitilt, nec momier

nit, sed ex fastigio sue nuitas hubiiura rellqnissjaetat.
agas ista, quia parvi sumus, credimua. Multls rebus

non et natura sua , sed ex humilitate nostra , magnitudo
est. Quid præclpuum in rebus humants est? Non classi-
bns maria eomplesse, nec in Rubri maris lltore signa
naisse, nec, deflciente terra. ad injurias aliorum errasse in
Oceano, lguota qaærentem; sed anime omne vldisse , et
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le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand icitbas? c’est

d’élever son âme aludessus 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-belle ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand , du spec-
tacle des choses célestes, nos regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil a la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand, c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et no devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il y a de grand, c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers , repousse les vo-
luptés, et même les combattes 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 etsans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il y a de

grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour aller jus-
qu’à vous, doiventêlre 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 fanues regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par où ils sont venus! Ce qu’il y a de grand, c’est

qua nuita est major victoria, villa domaine. tonismes-a-
biles sunt , qui urbe: , qui populos hannera in putanats:
paucisslmi, qui se. Quid est radium? Erigen ani-
mum supra minas et promissa for-tume, nihiidigmun pu-
tare qued spores. Quid enim babet diguant, quod aun-
uupiscas! qui a divinorum conversations quotiss ad hu-
mana reeiderts , non aliter caligabis , quam quorum oculi
in demnm nullum es clam sole radiers. Quid est pin--
cipuumt Possa tuto mino advarsa tolersra; quidquid
acciderlt , sic ferre . quasi tibi volueris accidm. Debuissu
enim velte. si acines omnia ex dais-eio Dei fleri. Fiera.
qued, tapinera. dessinera est. Quid est præsipuumf
Animus contra calsmitstes tortis et continuas, 111ng -
non adverses tantum , sed et infestas , necavidus périssait
nec fugu . quisciat fortunam non suspectera . sed facerc.
et adversus utramqua intrepidua inconfnsusque prodira.
nec iliins tumulte , nec hujus fulgore peaussus. Quid est
præeipuum f non sdmittere in animum mais cousilia.
paras ad errlum manus tollere ,2 nullum petere bonum .
qued ut ad te transes! , aliquis dure debet, aliquis amit-
tere ; optera , quod sine adversariuoptatur , bonam meu-
tem; cetera magne æstimata mortatibns , etiamsi quis

â.
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de voir tomber a. ses pieds les trails du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

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

croit ne pas l’etrc! 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 esrlave 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-ou des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, aSsiëgerleforumN’ai
besoin de si peu, et pour’si peu de temps! Voila
à quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous

arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
dorine ensuite ’a l’âme cette grandeur, cette clé-

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

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

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

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

domnm casua altulerit, sic inlueri, quasi exilai-a. que
venerint. Quid est præcipuuln? Altos supra fortuits spi-
ritu: attellera : hominis memiuisse, ut, rive leur cris,
scias hoc non futurum dm; sive infelix, scias hoc te non
esse, si non putes. Quid est -prtecipuum? in primis ln-
bria animum habere. Bec tes ellicit non e jure Quiri-
tium Ilhertfm, sed e jure natum. Liber antem est. qui
servitutem effugit sui. Hæc est Isaidun sennas, et ine-
Iucta’nilis, et per diem ac noctem a’qualiter pre-mena,
aine intervalle, aine commenta. Sibi servire. gravissima
aervitus est, quum discutere facile est, si deaieria multi
te poseere , sidesieria tibi referre nuisaient , si ante ocu-
los et naturam tuam posueria et antem, licet prima sil;
ce tibi ipse d’xcris : Quid insanio? quid anhclo? quid su.
du! quid terrain verso? quid forum vim? Nec mnltoopua
est, nec dlu. - Ad hoc pruderit nabis inspicere rerum
naturam; primo discedemus a sordidis, deinde animum
ipsum , quo magna summoquc opuscst. aeducemula cor-
pore. Deinde in occultis exarchats subtilita: non crit in
aperlo deerior. Nilxil antem est apertius his sulutarihus,
quæ contra nequitiam nostram furoremque discuntnr,
quæ dumnarnua , nec poulains.

l. Quæramua ergodeaquis. et investigemus qua ratione
fiant: sise, ut un Oiidiua ,

sentions.
Qu’une source limpide. en itols d’argent s’épanrhe;

ou , comme dit Virgile,

Que des mais mugissants -
Neuf sources a la fuis lancent leur: flots puissant: ,
Mer grondante , qui presse une campagne immense,

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

Qu’un neuve de l’Éüde en Sicile soit ne;

par quel moyen ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour ct nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’en-
fleut-ils à l’époque ou le plus grand nomhi e baise?

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

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires, tant froides
que chaudes, et à l’occasion de ces dernières,

nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relle ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles qu’ont rendues célèbres ou leur sueur ou

une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux , d’autres les nerfs; il en est qui guéiis-
sent radiealemeut des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelquesmnes cira-

triseut les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
tortillent les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres viscè-
res; celles-la arrêtent les hémorrhagics : elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
venrs.

Il. Les eaux sont toutes on stagnantes ou cou-

Funs crat illimia nidais argenteras Midis :

sire. nt ait Virgilins,

rude per ora novem rasta cnm murmure momis
Il niare pr.cruptnm, cl pelage promit ana sonnm z

sire, ut apud te, Junior carissime, lnvenin.

mmm similis de fontlbus exsilit ammis:

quæ ratio aquzts suliminislrct; quomodo tot llumina in-
geutia per diem noctemque decurrant; quare «lia hiber-
nis equi: intumescant, alii in delectn ceterorum amnium
cri-scout. Nilum inlet-3m scponamus aturha. propriæ na-
tura: et singularis : illi diem suum dabimus: nunc vul-
gares aqun prosequemur, tam frigides quam calcules.
In quibus quœrcndum crit, utrnm calidæ nascantur, an
fiant. De ceteris quoquc disseremus, quas lit-igues ont
sapor aut cliqua reddit utilitas. Quædam enim centon .
quædam nerves jurant, quædam inveterata et dupent.
a medicis vida percutant. Quædam iniedentur ulceiibua.
quantum interiora forent pou, et pulmonis ac rimant
querelas leiant. Quædam supprimant sanguinem; tam
varius singulis nans, quam guslus est.

Il. Aut stant omncs aquæ, nul lluuul ; au: mlliguntur.
sut varias haltent mais. Allie sont (lutera. alite varia
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rantœ; réunies par masses, ou distribuées en fi-

lets. Un en voit de douces; on en Voitde loutes
sortes : il sien rencontre d’âcres, de salées, dia-
mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses ,.les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; En la cou-

leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enfin, a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pélritiables.
Il y on a diextrémement légères; il y en a de
grasses; les nues sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent

la fécondité. ,
lll. Ce qui rend lieau stagnante ou courante,

c’est la disposition des lieux : elle coule sur les
plans inclinés; en plaine, elle s’arrête immobile;

quelquefois le vent la pousse devant lui; il v a
alors. contrainte plutôt qu’écoulement. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Rien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fucin, où se déchargent tous

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

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournira lientretieu continuel des fleu-
ves, et (lioit sort une telle quantité dieaux. On
s’étonne que les fleures ne grossissent pas sensible-

asperæ quippe interveniont, falsæ umaræquc ont medi-
ums : ex quibus sulphuratas dicimus, ferratas . alumino-
sas. lndicat vim sapor. lichent pita-terra mnlta discri-
mina. Primmn tarins; frigîdæ mlidæque sunt: deinde
pondv ris; laves et graves sont : deinde coloris; pnræ nunt
et turbidæ, mules: , lncidœ : deinde salubritatis; Sun:
enim salubres et utiles , sont morfleras, suntquæ cogan-
lur in lapidem. Quel dam tenues , quædam pingucs: quæ-
dam aluni, quædnm sine ulln bibentis ope trament,
qua-dam transite fœcnnditltem alternat.

lit. Ut stet aqna , aut fluai, loci positio etilcit; in de.-
vexo tluit , in piano continetur et stagnat , et ntiqunndo in
advenu!!! spiritu impetlitur; tune cogitur , non iluit, Cul-
ligltnr ex immuns; ex sur) fonte nativa est. Nihil tamen
pmhibet («lem loco squaw colligi et mon qnod in
Fucino videmus in quem montia circumjecti. quicquid
fudit , lluvii derivantur.Sed et magna: latrnlesque in ipso
vena: cnm; itaquc etiam quum hiberni delirium torren-
les. iutien: suant sen-ut.

IV. Primum ergo quæramus, quomodo ad continuan-
dos ttnnn’nnm cursus terra cumulet. onde tantum aqua-
rnm "est. MIramnr quod accessionem [luminum maria
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meut les mers; il ne faut pas moins s étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. Dloù vient que ses réservoirs
secrets regorgent au point de toujours couler et;
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves siappliquera,
quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
laines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe tontes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais , c’est quiau lieu
de s’assimiler les courants qui siv jettent, elle les
restitue aussitôt. Dlinvisiblcs conduits les ramè-

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

VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de liÉtbiopie, et le petit nombre de sources
quioffre l’intérieur de lÎAfrique, ils llattribuent à

la nature dévorante du climat, où l’étérègne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, à peine arrosées
de loin à loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contrées, lilialie ,

, abondent en rnisseam et en fleuves, parce que le

non sentiaut. Æque mirandnm est qued detrirnenta
exenntinm lem non sentit. Quid est quod illam sic im-
pleverit, ut præbere tantum ex recondito pouit, ac sub-
inde sic mppleat? Quamcuuqua rationcm reddiderimuu
de flamine, codeur crit rivonlm ac tomium.

V. Quidam judicant, ter-nm , quidquid squat-nm emi-
sit . rursus accipere, et ob hoc maria non tracera, quia
quad influait, non in suum rectum, sed pretium red-
dunt. Occulto enim itiuere subit terras, et palan] venit,
sacrera revertitur, rotam-que in traulitu mare; qnod
per multiplieras anfractus terrarum ver-berntum, aman-i.
tudinem ponit. et profitaient rlporis in tant: soli varie-
tate exuit . et in sinocram aquam transit.

VI. Quidam minimant, quidquid ex imlrribus terra
concipit, in nomina turcos emi.!i. Et hoc argumenti 10cc
pound, qnod pauciuima tiumina sont in his lacis, in
quibus rai-us est imber. Ideo simas esse nium Æhiopiæ
solitndines, paumoque inveniri in interiore Ali-ira foutes,
quia fervida cœli natura rit. et pane semper estiva.
Squalidæ itaquc sine arbore, sine culture arenæjacent.
raris imbrilms spmm. quos statim combinant. At contra
constat. Germanium Galliamquc, et proxime ah his lla-
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climat dont ellesjouissent est humide, et que l’été
même n’y est pas privé de pluies.

VII. Vous voyez qu’il cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord, en ma qualité de
vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre a plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est «bue par la première couche , et ne

descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves, cette pluie qui n’imhibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en œt absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée , et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée, et elle ne
reçoit pas au-del’a de ce qu’elle désirait. c’est

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

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés; sans trou-
ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau a cette profondeur ou 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 anssi par

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

liam,abundare rivis et fluminibus, quia cœlo bumido
«tueur, et ne catas quidem imhrtbua caret.

VII. Adversus bire mnlta dici posas vides. Prima] ego
tibi vinearum diligeus l’essor affirme. nullam pluvian une
tous maguam , quæ tuum ultra deœm pedesin altitudi-
nem madefaeiat. Omnis lis-nm intra primum M
coususuitur, nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imher suggerere amnibus vires, qui sommant hu-
mant fluait! Pars :1:on ejus per fluminusn alveosin mare
aufertur. Esiguum est quad sorbet terra, nec id serrat.
Aut enim arida est , et absumit quidquid in se uuum est:
eut satiats , si quid supra desiderium œcidit. excludil. Et
ideo priants lmbrtbus non augentur amusa , quia totos tu
se sitiena terra trahit. Quid.quod quædam flamine crum-
puut sasls et montibus? [lis quid couturent pluvina. quas
per nudss rapes defemntur, nec habent terrain ont lusi-
drsnt t Adjice. quod tu slœissimls lacis pistai in altum acti,
per dueenum sut treeeuum pedum spatla , lnventunt
aquarum liberos venas, in es altitudino. In quam aqua
non penetret; ut scias iIIio non rielestem esse nec col-
lectitium bumorem , sed quod dici solet. vivant aquam.
lllo quoquc argumente hæe opinio refellitur . qued qui-
dam foutes in summo mentis caouanne redundsat. Appa-

lieu même, puisque toute can pluviale s’écoule

bien plus bas. ’VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli

d’eaux douces , stagnantes, comme nous voyons
l’Oee’an et ses golfes, mais relativement plus eon-
sidérables, les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente. pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

IX. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent : L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécesalrement ,
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 fictives et les rivières. L’air

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

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi v a-t-il
de longs intervalles d’une pluie la 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 , ant ihi ooncipi. quum omnis
aqua pluvialis deœrrat.

VIII. Quidam existimant . quemsdmodum in esteriore
parte terrarium vaste paludes jacent, magni et naviga-
biles locus, quemadmodum ingeuti spatio terræ maria
porrecta saut , infusa vallibus. aie lutes-iota (erratum
abundare aquis duleilnu, neeminus illas auguste . quels
apud nos Oeuuum. et sinus ejus : immo eo lutina, quo
plus terra in altum patet. Euro ex illa protuuda copia iati
alunes egeruutur: ques quid miraris si terra detrsetos
non senttst, quum sdjeetos maria non soutint?

1X. Quibusdam hue phœtoauaa. Aiuut tubera tanin
intra se caves recessus. et multum apirüus. qui neces-
sario frigoseit, mais" gravi proutas. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre. ounvertitur.
Quesriadmodum supra nos mutatis» serts imbresn lads,
lta infra terras (lumen sut rimas agit. Supra nos stare un
potest ségrais dlu et gravis : aliqmudo enim sole tolluntur.
aliquando ventis expandltur. ltaque intervalls magna im-
bribus sunt. Sub terra vero quidquid est. and illum in
aquam convenait, idem semper est, umbre penchas, fri-
gus minimum. iursemitata deusitas : sans)" ergo pm-
hebitfonti satin-sint m-Plsnstuafistæramease



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. .
’ La ferre , suivant nous , est susceptible de trans-

mutation. Toutes qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre, tend à 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-
raitoelle pas de même produite par,l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu, la plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, toutes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région
Intérieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
- Mais les fleuves sont si considérables! - si
grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties , non-seule-
ment ne s’épuise pas, mais coule jour et nuit avec

le même. volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-môme ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis "a ces retours
alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. Hoc quoqne quidquid efflavit , quia non acre
libero concipitur,crasseseit, et protinus in humorem con-
vertitur.

X. Babas primsm aquarum sub terra nascentium
causam. Adjicias etiam licet, qued fiant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ner; ex acre aqua; ignis ex acre; ex igue
ser. Quarc ergo non terra fiat ex aqua , et ex terra aqua P
quæ si in alia mutabilis est, et in aquam z immo maxime
in hanc. Utraque cognats res est . utraque gravis , utra-
que densa, utraqne in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra flt. Cur non aqua liai e terra .9 At magna flu-
mlna sont. Quum videris quanta suet, ruraux ex quante
prodeant, adspice. Miraria, quum labantur assidue , quæ-
dam vera concitata rapiantur, quæ præsto ait illis semper
aqua nova? Quid si mireris. quod quum venti totnm
sera impellant, non deflcit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter fluit , nec, ut flumina, certo sireo fertur,
sed per vastum cœli spaiium tuto impetu vaditPQuid si
ullum undam superesse mireris, quæ superveniat tot fluc-
tibus fractis? Nihil deticit qued in se redit. Omnium ele-
meutorum altérai manus sunt. Quidquid alleri périt,
in aliorum transit. Et natura partes suas valut 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 retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu, mais il n’existe jamais sans

t’en z ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’eiiste sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau, non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles , que l’élément a naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

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

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

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-
viennent tes fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces Cours d’eau tarissent-ils pariois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits ou l’on
n’en voyait ’point?s Souvent un tremblemeutdc

terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force, en les retenant,
à se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sol les transporte ail-
leurs. ll arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit , refluent
d’abord et ensuite se fraient une route pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

ditThéophraste, 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 examinai, ne portionum æquitate tur-
bata , mundus præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum ser in ignem transit, sed nunquam sine igue est.
Detrahe illi calorem; rigescet, stablt, durabitur. Transit
ser in humorem; sed nihilominus non sine humore. Et
acra et aquam facit terra; sed non magis unquam sine
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior invicenl trans-
itus est, quia illis, in qua: transeundum est. jam mixte
est. Ilabet ergo terra humorem; hune exprimit. Ilabet
acra; hune umbra hlberni trigoris densat, ut faciat hu-
morem. Ipsa quoqne mutabilis est in humorem ; natura
sua utilur.

XI. a Quid ergot inquis . si perpetuæ sunt causæ,
quibus flumina oriuntur, ac fontes, quare aliquando sic-
cantur, allquando quibus non fuere locis excunt? a Sæpe
moto terrnrum itinera turbantur, et ruina interseindit
aquas, qua: retenta: novas exitus quærunt, et aliquo im-
pctu faciunt, au! ips’us quassatione terra: aliunde alio
transferuntur. Apud nos cienire sont, ut amisso canali
sur) fluiuina primum refundaniur, deinde quia perdide-
runt viam . faeiaut. Hoc accidissc ait Theophrastus in Co-
ryco monte, in quo post terrarum tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des soul-Ces, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
"émus était jadis dépourvu d’ean ; mais une peu-
plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les
forêts, on découvrit de l’eau en abondance, que,
sans doute, les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, Peau qu’ils ne con-
sommaient plus parut in la surface du sol. I.e même
auteur dit qu’une découverte semblable se lit
aux environs de Magnésie. Mais, n’en déplaise à

’l’béopliraste, 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’arriverai! pas, si les arbres absorbaient les eaux :
or, ceux-ci s’alimentent de l’humidité qui imbibe

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

nicxisle plus , les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui siétait

durci, et qui, niélant plus remué, ne pouvait
plus donner passage aux pluies. Pourquoi douc
voyons-nous des sources nombreuses aux liens les
plus déserts? Il v a beaucoup plus de terrains cul-

fontium emersit. Sed et alios qu0qnc casus intervenire
quidam opinantur, qui aliter evocent mon, ont a corso
son dejiciant, nique avenant. Fuit aliquando aquarum
loups Hæmus: sed quum Gallnrum gens a Cassandro ob-
sassa in illum se contulisset . et silvas cecidisset, lugeas
aquarum copia apparait, quas vident-et in alimentum
suum uemora duccbaot, quibus cuisis, humur, qui de-
siit in arbusta consumi , superlusus est. Idem ait et circa
Magoeslam accidisse. Sed paca Tbeophrasti dixisse Iiceat,
non boc est simiIe vari; quia fore aquosissima sont
quæcumque umbrosissima. Quod non evenirtt, si aquas
arbusla siecarcot, quibus alimentum ex proximo est; nu-
minum vero vis ex intima manat, ultraque excipitur,
quam radicibus evagari licet. Deinde sui-ciste arbores plus
humoris desideraut. Non enim tantum in quo Vivant , sed
et id quo crescant, trabunt. Idem ait, circa Arcadiem,
que urbain Crcta insola fuit , fontes et locus substiiisse .
quia desicrit coli terra, dirutn urbe; postea vcro quum
cultures receperit , aquas quoqne recepisse. Causam sic-
citatis banc punit , quoi! obduruerit constrictn tellus , ore
potuerit imbres illagilata transmutera. Quomodo ergo
plurimon videmus in tuois desertissimis tontes? Plnra de-
nique invenimns, que propter aquas colt camperont ,

. si;nt«;gt’t;.
tirés a ranse de leurs eaux , que de terrains ou
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pliniale qui roule en fleuves immenses,
navigables des leur source; ce qui le prouve , ciest
que l’été connue titriser leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,
et non pas ces fleuves qui coulent entre lents 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 plus si vous examinez de près la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épancbe sans interv

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau , je vous demanderai, moi, com-
ment se forme l’air on la terre? S’il existe quatre
éléments, vous ne pouvez demander d’où vient

l’eau, puisqu’elle est un des quatre éléments.
Pourquoi s’étonner qu’une portion si considérable

de la nature puisse fournir ’a des écoulements per-

pétuels? De même que l’air, qui est anssil un des
quatre éléments , produit les vents et les orages ,
du même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.
Si le vent est un cours d’air,’le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue à l’eau assez de puissance, quand

je dis z c’est un élément. Vous comprenez que.
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. Lleau , dit Thalès, est le plus puissant
des élémenls, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet, nous préteu-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam qua- aquas habere maperint, quia œlobantur. Non
enim esse pluviatem hanc aquam , quæ Vnslinlml nomina
a fonte satim , unguis apte navigiis dele" . ex hoc intel-
ligas I cet, quod per hiement æstatemque par est a ca-
pite dejectus. Plu7in potest facerc toi-renterai; non potest
autnm æqnaIi inter ripas suas tenon-e latrentem aanm z
non faeiunt imbrcs, sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc attins, si videtur; et soies
non habcre qued qua-ras, quum ad veram omnium ori-
ginem accessoirisa Plumer: nempe fecit copia cujusquc
aquæ perelltlis. tïrgo si quæris a me, quomodo aqua nir,
interrogabo invicem, quomodo ner flat, nul terra. Si rerum
elementa sont quatuor, non potes interrogare onde aqua
sit : quarta enim pars est maturer. Quid ergo miraris, si
rerum natum poriio tam magna potest ex se semper ali-
quid cffundere! Quomo Io aer, et ipse quarta pars mundi,
ventas et auras muret, sic aqua r.vos et nomina. Si scu-
tus est llnens ner, et numen est "tiens aqua. Salis multum
illi virium dedi. quum dixi, clémeniumest. Intelligis,
quod ab i Io proticiscitur, non pusse dencere.

XIII. Aqna, ait ’I’haIes, vateotissimum cimentons
est; hoc fuisse primum putat, et hoc soumisse omnia.
Sed et nos quoqne aut in codent soutenus , ont in ultim-
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

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

viendra le principe. litai-vons surpris que des
fleures sortent incessamment d’un élément qui a

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

de manière a suffire a l’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. Il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera douc pas merveille qu’il y ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,
et que la cale est entr’ouverte.

XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

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

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent males:
tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête a la culture.

sumos. Dicimos enim ignem esse, qui occupet mundum,
et in se caneta convertat. "une evauîdom cousidere, et
nihil relinqui aliud in rerum natura . igue restiucto,
quam humorem; in boc futori ntundi spem latere. [ta
ignis exitus mundi est. htunor primordium. Miraris am-
nes ex hoc posse exire semper, qui pro omnibus fuit, et
ex que sont omnia ? Hic humer in didoctioue rerum ad
quartas redartos est, sic positus, ut nominihus edendis
sufflcere, ut rivis, ut foutions posset. Quin sequitur,
Thalelis incpla sententia est. Ait enim , tcrrarom orltem
aqua sostineri . et vehi more navigii , mohilitathue
ejos fluctuare, tune quum dicitur lremere. Non est
ergo mirum, si abondat homor ad flominn fondeuda,
quum mundos in humera ait totos. liane veterem et
rodcm seuteuliam explode. Nec est qued cred «s , in hune
ortient aqoam subira per riotas et facerc seu’inaut.

XIV. Ægyptii quatuor clemeuta fecere; deinde ex
aingolis bina, marem et femiuam. Acrem tuarem judi-
caut, qua venins est; fcminam qua nebulosus et inters.
Aquaut virilem vacant mare, muliebrem omnem alien).
Igncut voulut utttscolutu . qua ardet flattmta ; et fciuinam ,
qua lucet inumius tactu. Terram fou-florent marem vo-
tant. ""8 cautelquc : feminæ nomen assignant huîc
tractabilt ad culturtun.
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XV. il n’y a qu’une nier, et elle existe depuis

l’origine des choses; elle a ses conduits, qui dou-
ncnt lieu à ses courants et à son flux. L’eau douce

a, comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res.

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain, qui a ses reines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain, que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles a la vie, les autres
viciées, d’autres plus épaisses, telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qtti rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs, dont quelques-unes en

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

de la tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux , la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste , ces

XV. Mare uuum est, ab initie mincet ita continuum;
habrt suas venas, quibus impellitor atque metum. Quo-
modo matis, sic et hojos aqua mitioris vaste in occulte
via est,qoam nullius fluminis cursus exhauriet. Audits
est tiriom ejoa ratio. Tautum ex illa, quantum super-
fluum fit, emittitur. Quædam ex istis sont, quibus assen-
tire possumos; sed hoc amplius censeo. Placet natura
rcgi terrain: et quidem ad nostrorom mrporum exent-
plar, in quibus et vente sont et arteriæ: illæ sanguinis .
hæ spiritos receptaicola. In terra quoqne sont alia itinera.
per qua: aqua; et alla . per quæ spiritu: currit ’ adeoque
ilfaut ad situilitodioem humaoorum eorporum natum t’or-
mavit, ut majores quoqne nostri aquarom appellaveriut
venas. Sed quemadmodom in nobis non lantnnt unguis
est, sed motta geucra homoris. alia necessarii , alia cor-
rupti , ac paolo pinguioris, in capite cerclai-nm , in ossi-
bus medullæ, muçi . salitæqoe et lacrymæ. et quiddam
ndrlitom arliculis, per qued citiez llectautur ex lobrim;
sic in terra quoqne sunt buntoris gencra complura , quan-
dnm quæ matura durentur. [line est omnia utetallorunt
humus, ex quibus aurum argentumque petit avaritia; et
quæ in lapident ex liquors vertuutur. In quibnsdam vent
tocis terra homorque liquescit , sieot bitumen, et cetera
boit: similis. mec et causa aquarum Iecuudom legato na-



                                                                     

442 sENEQUE.humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes à se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que, l’épuisement du soi , 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, on que

l’incision soit fermée, ou que le sang rétrograde

par quelque autre muse. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre, que

nous avons dite être transmuable, cesse (le four-
nir des matières propres in se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée a changer d’état, se fond et se
résout en eau. il s’opère sous la terre Io même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

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

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur il ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

torte voluutatemque nascenlium. Ceterotn ut in ncstris
corporibus, ila in ilia sæpe homores vitla concipiunt;
aut ictus, ont quaseatio aliqua, aut loci senium, sot fri-
gos. sot antas. corrupere naturam ; et solphoratio con-
traxit humorem, qui modo diuturnos est, modo brevis.
Ergo utin corporibus nostris sanguis. quum percussa
vena est, tamdio manet, donec omnis eflluxit, aut do-
nec venæ scissora subsedlt, atqne interclusit, vel aliqua
alia causa retro dédit sauguiuem : ita in terra , scions ac
patefactis vents, rivus sut numen effonditur.lnterest,
quantum aperte ait vena, quomodo cousumta aqua sit.
Modo exsiccator aliquo impedimenta, modo coit velot in
cimiricem , comprimitqoe quam fccerat viam : modo lita
vis terra, quam esse mutabilent diximus, deeinit pesse
alimenta in humorem converterc z aliquaudo antem
exhausta repleotur, modo perse viribus recollectis , modo
attende trauslalls. Sæpe enim inania apposita plcuis hu-
morem in se attrabuut. Sæpe trausire facilis in aliud ipsa
terra in tabem resolvilur, et hmucscit. Idem cvenit sub
terra. quod in nubibus, ut spissetor, graviorqoe quam
ut munere in natura sua possit, algual humorem. Satpe
colligitor roris utodo , tenois et dispcrttus liquor, qui ex
moitis in uuum locïs confioit. Sudorem aquilcnes vocant ,
quia gothe quædam vel pressura loci eliduntur, vel a-stn
évocation. une tenois unda le fonti saillait. Alex mag- V

source. il faut des causes poissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer ou fleuve. il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraiuée que par propre
poids; impétueux et déjà bruyant, si Ieau 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 pendant
six autres heures? il serait superflu d énumérer
tous les fleuves qui grossissent dans certains mors,
et le reste du temps n’ont que très-peu d eau , ou
de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer a tous. De même
que la fièvre quarte a ses beures réglées, la goutte

ses époque fixes, les menstrues, si. rien noies en
râle, leurs retours périodiques, et que l enfant
nait au mois ou il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et des lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en éton-

ner, quand on voit l’ordre (le l’univers et la mar-
che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent a jour fixe. nature ré-

git le monde souterrain par des lois monts connues
de nous, mais non moins constantes. Il faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu ou
voit a la surface. L’a aussi sont de vastes cavernes ,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sans des montagnes suspendues. La sont des

nis causis. magoisque conceptibos excidunt amues; non-
uunqoam léviter, si aqoa’pondere suc se tantum «tout;
nouuouquam vehcmeuter et com sono soc, 51 illam spin-

tus intermixtus ejecit. . .XVI. Sed quare quidam foutes seuis borts pleut , seuil-
que sieci sont? Supervacuum est nominarc angula flo-
miua, quæ certis meusibus magna, sertis angusta sont,
et occasiouem siugulis qoærere, quum posstnt eamdem
eausam omnibus rcddcrc. Quemadmodotn quartaua ad
borain réoit, quentadmodum podagra ad tempos respon-
det, qucmadmodum purgatio , si nihil obstttit , slalom
diem servat, quemadmcdum præle est ad meusem suum
partus; sic aquæ intervalla habeut , quibus se retrahant ,
et quibus reddant. Quædatn antent intervalla minora tout,
et idco notabiiia; qnædam majora, nec minos certa. Et
quid hoc mirum est. quum vitleas ordinem rerum et na-
turam per constitota procédera? "lems nunquam aber-
ravit. listas suo tempore incanduit. Aotumni, verisque ,
ut solet, facto mutatio est. Tam solstitium , quam tequi-
noctiont, sucs dics rctoiit. Sont et sub terra minos nota
nobis jura naturæ, sed non utiuus certa. Crede infra ,
quidquid vides supra. Sont et illic specus vasti , sont in-
gentes rcccssus, et spatla suspensis bine ct inde montons
taxa. Sont abrupti in infinitum hiatus, qui nappe illapsas
orbes receperont, et ingeutem in alto ruinam courliris-
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gouffres béants et sans tond, où souvent s’engiou-
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, il cause de
l’air épais et sombre oh ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’veux, parce qu’ils leur seraient
inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

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

rées-par l’invraisemblance du fait que poliment

vous vous bornerez il traiter de fable : comment
croire qu’on aille à la péche sans filets, sans ba-
meçons, la pioche à la main? Il ne manque plus ,
direz-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais

pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il
surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les v servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez irais , s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres lois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de la-
bie l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

ruui. une spiritu plena sont, nihil enim usqnam inane
est, et stagna ohseus tenebrls’ et Iocis amplis. Animaiia
quoqne illis innascuntnr, sed tarda et informia; ut in
lare mon pinguique concepts . et in aquis torpentibus
situ; pleraque ex his mon . ut talpas et subterranei mu-
res, quibus deest lumen. quia super-vacuum est. Inde ut
Theophnstns affirmai, pisses quibusdam loris eruuntur.

XVII. Huns hou loco tibi in mentem venient, que: ur-
blne in re ineredihili hbuiem dieas ; non cnm retihus ali-
quem, sut cnm hennis ,ted eum dolahra ire pimlum.
Exepeeto ut aliquis in mari venelnr. Quid est antem,
quam pinces in terrent non trament. si nos maris trans-
imns Y Permutabimus sedes. Hoc miraris aecidere; quante
heredllvliiors sont opes-a iuxuriæ, quoties naturam eut
mentitnr, sut vinoit? In cubièi notant pisces, et sub ipse
mon onpitur, qui statim iransferaturin mensam. Forum
videtur recelas mutina, nisi qui in mnvivæ menu mori-
tur. Vitreis oliis inclusi offeruntur , et observninr mori en-
tinm eolor , quem in mnlta: mutationos mors luctante
spiritu vertit; alios nocent in gare , et eondiunt vives. Hi
sint qui fabulas potant , piment vivere possc sub terra ,
et street, non rapt! Quem inondibite illis videntur, si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable quc 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 yeux avant son palais?

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

Rien de plus beau , dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, où son dernier souille s’exhale,
il se colore d’un rouge vil, qui peu après vient ’a

pâlir z quelle succession ménagée de nuances , et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mortl Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-là le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-
saisonnement même. Nous admirions jadis qu’il y

eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher à
un poisson qui ne fût du jour même , et, comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-on en grande hâte, et les porteurs de mn-
rée, qui accouraient hors d’haleiue 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-
méme : qu’on i’apporie ici ; qu’il meure sous mes

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

audirent natare in gare piscem , nec cœnæ causa occi-
sum esse super oœnam , quum mnltum in deliciis fuit, et
coolos, anthuam gulam, pavitl

XVI". Permitte mihi , qnæstione æposita , castigare
luxuriami Nihii est , inquit. mulle aspirante formosius.
Ipse colluctaiione animum citianti rubor primum , deinde
palier suliunditur; quam æquo varietur et in cetera ih-
cies inter vitsm et mortem coloris! Est vacatio longs
somnieulosæ inertisque luxuriæ. Qua sero expresse . sans
eireumscrihi se et fraudari lento bono sensiti Hoc adhuc
tante spectacuio et tam pulehro piscatores iroebantur.
Quo cooturn pissent? que exanimem? in ipso ierculo ex-
spiret. Mirahamur tantum in illis eue fastidium. ut nol-
lent attingere nisi codent die «plum pimm, qui, ut
airant. sapes-et ipsum mare. Ideo cm advehehatur, ideo
gernlis cum nuhehtu et chinure properantihus dahatur
via. Quo parvenue deliciæi’ Jans pro putride his est pis-
cis hodie oceisus. IIodie eduetus est. Neseio de re magna
tibi crcdere. Ipse oportet mihi credam: hue niferatur ,
corans me suintant agati Ad hune instant pervencre ven-
tres delicatorum. ut gasters non possint piseem, nisi
quem in ipso convivlo patentent palpitantemqne viderint.
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licet, qu’ils ne peuventgoùter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt ’a bout d’inventions, est prodigué

en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous ditau-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

on le tire de ce viv’er de cristal; alors quelque
lin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comntc il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carntin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs; voyez : ne croiriez-
v0tis pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair! Le voila qui se raidit,

qui devient pâle; loutes ses couleurs n’en fottt
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assisle à l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le
corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che ’a sa dernière heure; et a la mort d’un mulet

on accourt en foule. Est-il, en effet, une plus
belle chose? Non , je ne puis m’empêcher de ha-
sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: ou n’a pas assez, pour l’orgic,

des dents, du ventre et de’la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

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

Quantum ad solertiant luxuriæ percuutis accedit, lento
subtilius quotidie et elegantlus aliquid excogitat litrer,
ostiale contemnons. lita audicbamus : Nihil esse malins
saxatili mollo. At nunc audimus : Nihil est moricate for-
mosius. Da mihi in menus vas vitreum , in que exsultet,
in quo trépidai. Ubi mnltum diuquc laudatns est , ex illo
perlucido vivat-in extrahitnr; tune nt qui-que pcritior
est, monstrat. Vide quomodo exam-rit ruhor, omni ttcrior
minio; vide quas per lutera venas nant; ecce sanguineum
putes ventrem; quam Incident quiddam , cærulcumque
suit ipso tempore cffu’siti jam porrigitnr et pallet, et in
uuum colorem componiturl Ex his nervin morienti amico
assidet, nome videre mortem patris sui surtinet, quem
optnvit. Quatusquisqne tonus domesticum ad rogum pro-
sequilur? Fratrum propinquorumque exirema bora de!
seritur; ad mortem multi concurritur. Nihil enim est illo
formosius. Non tempero mihi , quin utnr interdum tc-
mernri:s verltis, et propriet’rtis modum excoriant; non
sunt ad popinam dentibus, et ventre. et ore contenti;
ocuwis quoquc gulosi sunt.

XIX. Sed ut ad propositum revertar , accipe argumen-
luttt: magnum vim sqtmrum in attirierraneis orrait . fer-

sinagot;
eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule 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 eu-
virons de la ville d’Hydissc , on vit se former
tout ’a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent. des poissons amenés par
ce nouveau fleuve ’a la face du ciel jusqu’alors iu-

connu pour eux , en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privr’sd’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’un

vient toute salubrité. Cc qui indique que des pois-
sons peuvent naître sous terre et ’a cette profon-
deur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creusés dans la rase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes ’a digérer,

que les retraites oit elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc, et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses , dont les nues
poursuivent leur cours invisiblejusqu’au golfe qui
les absorbe ; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de l’a? Qu’évidomment les grands

cottrs d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines ?

XX. litais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord , du soi qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tâtent fœdorum situ pisciuut. Si quando erupit, afters se-
cum intmcnsant animalium turbam , horridam edspici .
et inrprm ne noxiam gustu. Ccrte quum in Caris circa
Iiydissum urbem talis exsiluisset unda, pericrc quiconque
illos edersnt pisces , quas ignnto ante eunt diem cœlo no-
vus amnis ostendit. Nec id mirum. Erant enim pinguia
et differt-v, ut ex tango otio , corpora ; coteront inexcrci-
tnta . et in tcncbris saginata . et louis expertia . ex qua
salultritas dttcitur. Nasci lutent pour: piettes in illo terre.
rum profonde. tit indicium , quad anguillœ quoquc late-
brosis Iocis nascuntur, gravi. et ipse ribns oit ignaviant .
otique si al.itudo illos inti penitus ahecondit. Habet ergo
non tantum venas aquarunt terra, ex qui. ne corrivatis
nomina sillet passant, sed et amnes magnitudinis "sur;
quorum aiiis semper in occulta cursus est , douce aliquo
sino devorentur; alii sub aliquo bien emerguut. Jam quis
ignorai esse quædam stagna sine tondo? Quorsus hoc
perlinet? Ut apparent , hanc m aguis omnibus ætcrmm
esse materinm. cujus non tanguntnr cttrema , stout liu-
minutn et fontium.

XX. At quare aquis saper vertus? propter quatuor
causas. Et solo prima est , per qued fevuntur. Secundo
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tération produite souvent parties corps étrangers.
Voilà les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales, leur odeur
torte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifientseion 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,

Petriile en passant l’estomac qu’elle arrose;
La 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 Pouzzole devient pierre au contact de
l’eau; ainsi , par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve , en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colle; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’italie ,
nir une branche, une feuille plongée dans l’eau se

change, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

i’Albuia et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau, au dire du même poète,

ne 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 codent, si mutatione ejus naseilnr. Tertia ex spiritu,
qui in aquam transfigurant; est. Quarta ex ritio,quod
sape concipinnt corruptæ per injuriam. Hua causas sapo-
rem dantaquis varium; hie medieatam potentism ; ba
gravem spiritain, odoremque pestiferum; hæ levitatem
gravitatemque, sut caler: m , sut minium rigorem. Inter-
est, utrnm per ions sulphure . an nitre . au bitumine
plena tramant. flac ratione corruptæ, cun: vitæ peri-
eulo bibuntur. flint: illud , de que Ovldius ait :

Flumen baisent Cicones . quod potant saxes reddi!
Vlacera. quod tactls inducit mannora rebus.

Médicatnm est . et ejus natum habet limum, nt corpora
et agglutinat et indura. Quemadmodum Puteolanus pal.
vis. si aquarn attigit, s mm est; sicecoutrario, hæc
aqua si soiidum tetigit, bæret et nillgitur. inde est , quod
res abjects: in eumdem tecum lapideæ subinde estra-
huntur. Quod in Italia quibusdam locis evenit , sive Vir-
gnm, sire lrondem demerseris, lapidem post paluns dies
cumins. Circumfnnditur enim corporl limns, allinitur-
que paulatim. Hoc minus videbitur tibi mirum . si nota-
veris , Aibulam , et fers sulphuratam aquam. circa cana-
les sues rivosque durari. Aliqnsm haram habent esnssm
illi locus . ques qnisqnis faucihus hauslt. utidem porta nit,

sut furtt , au: patltur mirum gravitato- soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement ; de même

ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au dé-

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

Quiconque en a trop bu tout aussîtôt chancelle;
On dirait que le vin a trouble sa cervelle.

XXI. il y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. ’i’el 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 età y produire l’engourdisse-
nient 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 desubstance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est.
éternel, elles. ont toujours existé; s’il a eu un

commencement, elles sont contemporaines de la
grande crânien. Et ces eaux , quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

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

Simiiem babel vim mere. sed vehcmeutiorem. Nain quem-
admodum ehrietas, douce exsiccetur, dementia est. et
niam! gravitate derertur in somnum; sic aqua: bujns sui-
phnrea vis habet quoddsm «crins es aere noxio virus ,
qued mentem ont in lumrem motet, au! sopore oppri-
mit. Hoc habetmaii et Lyncestius omnis :

I Quem quicunque parum moderato gutture traxit .
Baud aliter titubait, quam si mer: vina bihisset.

XXI. in quosdam specus qui demeure, moriuntur à
tam velus malum est . ut transvolantes aves dejiciat; talis
est acr , talis locus, ex quo leIaIis aqua douillai. Quod
si remissior luerit serin et loci pestis , ipsa quoqnetempev
ratier nom. nihil amplius quam tentat nervas. relut abrie-
tate torpentes. Née mirer . si locus nique ner quas inflcit,
sinnletque regiouibus reddit. per ques, et ex quibus ve-
niunt. Pabuli saper apparat in tacle, et vini vis essisttt
etiam in acetn; nulla tes est, quæ non ejus a quo nasci-
tu). notas reddat.

XXII. Aliud est etiam aquarum genus , qued nobls
placetctpvsse cum monde. Sive ille eternus est, une
quoquc fuit semper; sive initiuut aliquod est illi , boc quo-
qne cnm toto disposilum est. Quid tit hoc, quæris? Occa-
nus , et quodeunquc ex illo mare terras interluit. Judi-

Ï cant quidam flamine tunique, quorum luenarrabilis na.



                                                                     

446 saunons.naissance même du monde; tels sont l’Ister, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine

qu’aux autres. .
XXIII. Telle est la division des eaux, établie

par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent h 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 cc fait pin-

sieurs explications. Selon Empédocle, les leur,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle,
échauffent l’eau qui traverse les couches tan-des.

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins , des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on
ajuste des tuyaux de cuivre fort. minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois air-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide , elle
sort brûlante, Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local où la chaleur est déjà
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tara est, cnm ipso mande truisse principio , ut Islam,
ut Nilum, vastes aulnes, magique insignes, quam ut
dici possit, eamdem illis originem, quam soteria esse.

XXI". "me est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videtur. Post illam striestes, quas ex superioribus nubile
ejicinnt. Ex terrcnis aliæ surit, ut ita dicam, superm-
tonies, quæ in summa hume repunt; alite ahditœ , qua-
rmn reddita est ratio.

XXIV. Quarc quædam aquæ calent, quædam etiam
fermant in tantum , ut non possint asse mui, nisi aut in
apertoevanuere, aut mixture frigide Intepuere, plures
causa redduntur. Empedocles existimat Ignibus, quos
moitis Iocis terra opertos tegit . aquam calescere , si sub-
jecti sunt solo, per qued aqnis transcursus est. Facere
salernes dracones et miliaria et complures formas, in
quibus sers tonal fistulas struimns, per declive circum-
dalas; ut sœpe eumdem ignem ambiens aqua per tantum
fluai spatii , quantum ernciendo calori sut est. Frigids
ltaque lntrat, efllult calida. Idem sub terra EmpedocIes
existimat fleri; quem non falli credent li , quibus haines-
ria sine Igne caletiunt.Spiritus in lita fervens loco œs-
tuanti infunditur. Hic per rives lapsus, non aliter quam

du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’ean

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa
saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les sans, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre, em-
pruntent leur chaleur à la matière même sur Ia-
quelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces sans; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. Il v a des eaux mortellesqui nase trahis-

sent ni au goût, ni al’odorat. Près de Nonacris,
en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle sa

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 a travers le fer
et l’aimin : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses : qui-Iques-uns donnent une autre teinte a
la laine des brebis qui y boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennentblanches, elles blan-
ches en ressortent noires. Il v a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir); et tous deux sortent

igue snbdito, parlotes et vasa balnel calefsdt. Omnis de-
nlque frlglda transits] mutatnr in calldam , nec trahit sa-
porem evaporatlo, quis clams perlahitur. Quidam exis-
timant, per tous sulphure pleua exenntes sel introruntes
aquas , calvrem benelicio materiœ, per quam fluant,
trahere : quod ipso odore gustuque testantur. neddunt
enim qualitattm ejus, qua calusrunt, materlæ. Quod
ne accidere mireris, vivæ calcl aqnam infonde, fervebit.

XXV. Quædam aqua; mortiferæ stant, nec odore no-
tabiles, nec sapore. Circa Nonacrin in Arcadia Styx a!»
pellata ab incoIis, advenus faillit, quia non fuie, non
odore suspecta est; qualia sunt magnorum artiflcum ve-
nena, quæ deprehendi nisi manchon possunt. "ce au-
lem, de qua paulo ante retuli, aqua, summa celeritata
corrumpit, nec remedîo locus est, quia protinus hausta
duratur; nec aliter quam g) psum sub humore caustifia.
gitur, et alligat viscera. Est autan noria aqua in Thœ
sulia circa Tempe , quam et fera: et pacas omne deritat :
per ferrum et les exit: tanin vis illi inest, etiam dan
InlolIiendi : nec nrbusta guident ulla alit, et herbas ne-
cat. Quîbnsdam fluminibus visinestmira. Alla enim sunt.
quæ pota lancinai greges ovium , intraque breve tempus,
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi

en Macédoine, au rapport de Tbéophraste, un
fleuve ou l’on amène les brebis dent on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet surtous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil
de luches blanches. Il y a des lacs dont l’eau sono
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
loirs. 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 mêmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté del’ohjet; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. si l’eau et le corps cemparéssont de
poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, à la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voilà pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les
autres ’a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède a

que tuera nigræ, albain ferlant Imam: quæ albæ vene-
rant, aigre absent. Hoc etiam in Bœotia sinues due ef-
floiunt; quorum alteri ab ouech: Mens nomen est: nier.
que sa eodem lace exennt, diversa facturi. In Macedo-
nia quoqne, ut ait Theophrastus, est numen. ad qued
qui facerc albes oves volant, addueunt. Quod ut diutius
potinera, non aliter quam infecta mutantur. At si illis
luna opus fuerit pulls , pentus gratuitus Infector est : ad
Paneum eumdem gregem appellunt. Anciens noves ha-
beo, esse in Galatia numen , qued idem in omnibus elli-
ciat : en in Cappadocia . quo poto equis . nec ulIi præ-
larea animali, celer mutatur, et spargitur albe cutis.
Quosdamlacus esse, qui nandi imperîtos feront, uotum
est. Brut in Sicilia, est adhuc in Syrie stagnum in que
antant laieras, et mergi projects non possunt, licet gra-
vis sint. Hnjus rei palan) causa est. Quamenmqne vis rem
espende.et contra aqntrm statue, dummodo utrinsque
par sil modus ; si aqua gravier est, Ieviorem rem. quam
ipsa est, ferai, et tante supra se extollet, quante crit le-
vier; graviers descendent. At si tiquas, et ejus rei quam
contra pensabis, [sur pondus crit ; nec pessum ibit , nec
exstabit, sed æquabltur aqueux et natabit quidem, sed
pæne mersa . ac’nulla eminens parte. Hoc est cur quæ-
dam ligna supra aquam pane tota efferantur, quædam
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l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce;
plus léger , il surnage. Or, sa pesanteur et sa lé-.
gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. Il arrive ainsi que, dans cer-
tains lacs, les pierres mêmes ne peuvent aller à
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des iles flottantes, à en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une ile de ce genre

la Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée çà et

la ,* je ne dis pas par le ventseulemcnt, 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 submersa sint. quædam Id equilibrium aqua
descendant. Namqus quum utrlusque pondus par est ,
neutraque m alleri œdit, graviers descendant, leviers
gestantur. Grave antem et leva et, non catimationo
nostri: ,sed cemparatioue ejtss que vahi debet. Itaque tabi
aqua gravier est hominis corporé, ont sui. non sinit id
que non vincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdun
stagnis ne lapides quidem pessum cant; de solidis et du-
ris loquer. Saut enim multi pumicoai et levés. es quibus
quæ constant insulte, in Lydia lutant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias natantem insulam vidi. Alla in
Vadimenia lace vehitur, alia in lace Stateniensi. Cutilia-
rum insula et arbores habet. et herbas nutrit. tamen
aqua sustinetur : et in hanc etque illam partem non tan-
tum vente lmpellitur, sed et aura. Née unquam illi per
diem et noctem in une loco statio est: adeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquœ gravitas medi-
catn, et oh boc ponderosæ; etipsius insulta maleria vec-
tabilis, quæ non est corporis solidi , quamvis arbores stat.
Fortasse enim Ieves truncos, frondesqua in lacu sparsus.
pinguis humer apprehendit , ne vinait. nuque etiamsi qua
in illo sans snnt, invenies exesa et fistulosa : qualia suet
quæ duratus humer efficit, nuque cime mediutorum
fentium rives; que: nbl purgameuts aquarum coalue-
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assemblage de cette nature, oit il existe de l’air et
du vide, a nécessairement peu de. poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une low
gite stérililéa fermé le sein, deviennent capables

de mut-avoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont telles pour effet de maintenir le germe, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes à liavorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
hient peu réfléchies. nOn 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 :

k inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, (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. Lc mode (le. sa formation est indiqué par le
nom même. que les Grecs lui donnent : le mot
"Peul-la; rappelle , en effet, et le minéraldia-
phane, et la glace dont on croit qu’il se forme.
Veau 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?! ce
que, totalement dégagée dlair, elle se comprime
tout entière sur elle-môme; alors, ce qui était
eau, devient pierre.

XXVI. Il v a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil , dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théopbraste affirme que, dans le
l’ont, certains fleuves ont leur crue arolle époque.

mut, ex apuma solidaMnr. Necessarlo leve est , quod ex
Ventoso inanique concretum est. Quorumdam causa non
poteat reddi, quarte aqua Nilotiea fœcundiorea feminas
faciat. adeo ut quernmdun trimera longe stemmate præ-
clusa , ad concepteur relaxnverit; qune quædam in Lycia
aquæ coueeptum f.minarum conciliant, quas soient pe-
tere . quibus parum tenax vulva en. Quod ad me attinet,
peut) ista inter tenere vulgata. Cœditum est. quaadam
aqua: acabiem atterre rorporlbns, quasdam vitiliginem,
et fœdam ex alho varletatem. aire infusa live pota un;
qued vitium dicunt habere aquam ex rore collectam.
Quin non gravissimas eue aqtias crottai , quæ in crystal-
lum coeunt? Contra antem est; tenuissimia enim hoc ove.-
nit, quas frigos 0b ipsam tcnuitatem facillime gelait. Unde
antem flat einsmodi lapis, apud Grau-os ex ipso nomine
apparèt : ram-rafler enim appellent taque hune perlncidum
lapide-m , quam ill m glaclem, ex qua fleri lapin creditur.
tiqua enim «alestis minimum in se terreni habeo: quum
indurait, longioris frigoris pertinacia spisaatur magia au
magie: douce omni acre enclose in se tout compressa est,
et humor qui fuel-ut , tapis effectua est.

XXVI. blute quœdam numini angenhir, ut Nana;
cujus alias ratio roddetur. Throphrastus est auctor. in
Ponto quoqne quoniam omne: (vi-ecce" tempore retiro :

st:NEotjt..’ t

On donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée il se changer en

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur env
bouchure est plus fréquemment battue par des
Vents qui refoulenLleurs flots et arrêtent leur
courant, lequel parait grossir parce qniil ne
s’écoule plus. La quatrième raison est que les as-

tres; dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’a
d’autres époques, étant plus éloignes, iLs attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. 0a
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit diantres
diminuer graduellement, puis se perdre, et à quel-
que intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela slcxplique clairement ; Ils tronc
vent sous terre des cavités , et Peau se porte natu-
rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils
y suivent leur cours invisible; mais, des qu’un
czirps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui résiste le moins i leur pas-
sage , et coulent de nouveau à la face du ciel.

Tel le L) eus lougtempa dans la terne englouti.
Soua un ciel e.ranger œnalt loin de sa nonne.
Tel, perdu dans un gouffre et caché dans sa course.
L’Ean reponlt dans les plaines d’Argos.

Il en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait chercher longtemps; ce n’est

quatuor antem esse indic-ut canna. Au: quia tune mainte
in humorem mutabilia terra est : ant quia majorez in re.
mobimbreunnt. quorum aqua per MW)! amicota
reddita, tacite suffunditur. Tania, si crebriorlbna ventis
ostium eæditur, et reverberatur fluctu. omnia reditit:
qui crescere videtur, quia non effanditur. Quum ratio
est aidernm. Base enim quibuadam menaibua mugis ur-
gent, et exhauriunt flumina: quum lougan renoueront .
minus constituant atque trahnnt. [taqua quod impetutio
sofebat. id ineramento acœdit. Quædam llumina palan
in aliquem apecum decidunt. et sic ex oculis aufauntnr;
quædam consumuntnr paulatim . et intereidant : cadeau
ex interrallo revenuntnr. recipiuntque et nomen et eur-
snm. Causa manifesta est, sub terra vacat locus. Omnis
antem humor natura ad inferiua et ad inane deferttm
lllo itaquc accepta (lamina cursus egïre acerola; un
quum primum aliquid aolidi, quad obataret, occurrit.
perrupta parte, que minus ad exilum repugnabat. rc-
petiere eursnm suum.

SIC ubi terreno l.ycua est epotns blatu
Exsiatit procul bine, Iliaque renaadtur ore :
Sic modo combibltnr. tacita modosnrgite lapsus
n.ddttur "plus irisons [insinua la taudis.

l Idem et in Oriente Tunis facit: morbum, et desidera-
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qu’a une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, ’a

des époques fixes, les immondices qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive à l’Aréthuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaie jusqu’en Sicile, et ne sort de terre
que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphéc, mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adresseii Aréthuse:

Qu’ainsi jamais 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 à la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout à faitclaire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen , non-seulement de la vase, mais
des feuilles, des tessons et de loute matière pu-
tréflée qui y séjournait. La mer fait partout de
même ; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté; néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de 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 difficiles à

tus diu , tandem longe remoto loco, non tamen dubie: un
idem sit, emgit. Quidam fontes cette tampon purga-
menta ejectnnt ; u: Aretbusa in Sicilia , quinto gnaque æs-
tate per Olympia. Inde Opinio est. Alphæon ex Achaia eo
mque penetrarc, et agere sub mare annum, nec ante.
quam in Syracusano litore emergerc. Ideoque iis diebus
quibus Olympia saut, victimeront stcrcus secundo tradi-
tum numini iltic redondai-e. Hoc et a te traditum est in
poemate , Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloquitur

c Arethusam :

sic tibi. cnm fluctua subterlabcre sienne: ,
Doris aman suam non intermisceat andain.

Est in Chersoneso Rbodiornm tous, qui post magnum
intervallum temporis, fœdn quædam turbidus ex intima
fondai , douce liberatus eliquutusque est. Hoc quibusdam
locis foules factum, ut non tantum lutum, sed fuita , tes-
tasque, et quidquid pulrejacuit, capellent; ubique antem
facit mare; cui hæc natura est, ut omne immundum
stercorœumque litoribus impingat. Quædam vera partes
maris id certis temporibus faeiunt; ut circa Messanam et
M ylas flmo quiddam similé , turbulentum in litus mare t
pmfert , turcique et æstuat, non sine odore farda. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent sé-

journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblablesà
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-

rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité à rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec loute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous ? Tombera-tlil des
torrents de pluies sans fin; ou , sans laisser place
a l’été , sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel , et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causeà un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves, et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front a l’anéantissement de la race hu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

lille stabulare Solis bores. fabula est. Sed dimcilis ratio
est quorundam; otique uhi tempos ejus rei. de qua
quæritur, inubservatum et incertum est. Itaque proxima
quidem inveniri et vieina non potest causa, œterum pu-
blica est illa : Omnis aquarum stantium clausarumque
natura se pm-gat. Nom in his quibus cursus est. non pos-
suut vitia consistere, quæ sua vis deiert et exportat. "la
quæ non emittunt quidquid insedit , mugis minusre æs-
tuaut. Mare vera cadavera . stramentaque, et naufragea
rum reliquiis similia, ex intimo trahit, nec tantum tem-
pestate fluctuque, sed tranquilium quoqne placidumque
purgatur.

XXVII. Sed manet me locus . ut quæram, quum fats-
lis dies diluvii venerit ,quemadmodum magna pars terra-
rum madis obruatur. Utrum Oceani virions tint, au.
[ernum in nos pelagus exsurgat; un crebri sine intermis«
sione imines, et, elisa æstate, hiems pertiuax immensam
vim aquarum ruptis nubibus deruat; au nomina tenus
largius fundet, aperiatque fontes noves; sut non si una
tante male causa, sed omnia ratio eonsentiat. et simul
imbrcs cuitant, flumina increscant, maria sedibus suis
excita percurrant . et omnia une aginine ad exitium bu-
maul generis incumbant. [ta est. Nihii difficile est na.
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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’enlantemcntl Que de pet-

ncs pour élever cet âge si tendre! qne de soins
pour le nourrir, pour conduire ses frcles organes
jusqu’à l’adolescence! lit comme un rien défait

tout l’ouvrage! il faut un âge d’homme pour bahr

une ville, une heure pour la ruiner; un mornent
va réduire en cendre une forêt d’un siècle. D im-

menses rcssorts 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 momdre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pc-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phc , la destinée fera surgir mille causes a la fors:
une telle révolution n’aurait pas heu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabianus est du nombre.
D’abord intubent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humidcs et épaisses
ténèbres qu’aucun veut ne vient cclatrcnr. Des

lors le grain se corrompt dans la terre les mois-
sons amaigries ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature, et l’herbe

des marais croît sur toute la campagne; bientol
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne tient plus ’a un sol
fluide et sans consistance, où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

tarte, utique ahi in tinem sui properat. Ad originem re-
rum parce utilur virihus, dispensatque se Incrcnlentis
failentibus; subito ad ruinam toto impetu venti. Quum
longo tcmpore opus est , ut conceptus ad pucrperium per-
duret infans, quantis laborihus tener educatur? quam
diligenli nulrimento ohnoxium novissime corpus adoles-
cit? at quam nulle negutio solvitur? [irises commun
ætas; bora dissolvit. Momento tit cinis, dru SliVil. blagua
tutela stant ac tigrent omnia; cite ac repente disquant.
Quidquid ex hoc statu rerum natura .flexerlt, in cultum
mortalium satis. Ergo quum atfuerit illa nécessitas tein-
poris. mnlta simul tata causas morem: nec suie conçus.
sione mundi tenta mutatio est, ut quidam puiaut, inter
ques Fabianns est. Primo immodici cadunt tmbrcs, et
sine ullis solibus triste nubilo curium est; ncltulaqne con-
tinua . et ex humide spissa calige , nunquam exswcanh-
bus ventis. Inde vitium salis, et segctum sine fruge sur-
gcntium mat-cor. Tune corruptis quæ ferunlur manu,
palustris omnibus campis herba succrcscit; mox injuriam
et vulidioru sensere. Snlutis quippe radicibus, arbusta
procnmbunt et vins; etque omne virgtiltum non tcnctur
solo. quod molle fluïdumque est ; jam nec gramina eut
pabnla lista aquis sustiuet. Fume laboratur, et manus ad
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famine vient sévir z la main se porte sur les ali-
ments de nos premiers pères; on secoue l’yeuse ,
le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
géos par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqui faitde la terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisseroit il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-
ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées par les siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-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 la ravager les
plaines, tantqu’enfin, chargée desimmenses dé-

bris des nations, elle triomphe etdomine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. quel impétueux

antiqua alimenta porrigitur; quare ilex et quercus excu-
titur, et quæcumque in bis ardais arbor commissura as-
tricta lapidum stctit. Labant ac maclent tecta . et inimum
usqne rcceptis aquis fundamenta desidunt, ac tota humus
stagnat , frustra titubaniinm l’ulcra tentantur. Omne enim
fundamentum in lubricofigitnr, et luiosa humo nihil sta-
bile cst. Postquam magis magisque nimbi ingruunt, et
congestze seculis tabuerunt nives , devolutus torrens al-
tiSsimis montibus rapit silves male hærentcs, et sexa re-
volutis remissa rompagibus rotat. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium greges dcvehit; vulsisque minoribus teclis,
quæ in transitu abduxit , tandem in majora violentas ob-
errai. Urbes, et implicit0s trahit mœnibus suis populos,
ruinam an naufragium querantur, incertos; adeo simul,
et qued opprimerct, et quod mergcret. venit. Auclus
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana pas-
sim papulalur. Novissime ruina magna gentium clams
onustusqne (liffunditur. Flumina rero suapte natura
rasta, et tcmpestatibus rapia , alvcos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum, quid putas Rhenum, etque Danu-
bium, quibus terrons etiam in canali suo cursus est,
quum suprrfusi novas sibi feccre ripas , ac scissa huma
simul excessere alveo? Quanta cura præcipitatione voi-
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développement, quand le Rhin , répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, oc-
enmule ses flols comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre , non plus le. pied ni
le flanc des montagnes, mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de monts, des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’entîn, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes ler-
mées, il se replie circulairement sur 1ui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
sent les unes par les autres. Le brouillard devient
nuit, nuit d’horreur et d’effroi , coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

(le luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche a
reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé par les eaux. ’l’oute

colline a disparu sous l’onde a une énorme pro-

fondeur; tes sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore gttéables. 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, obi per campestria fluens Bbenns, ne spatio qui-
dem languidus, sed Iatissime relut par angustum aqua:
implet? Qunmque Danubius non jam radices une media
montium stringit, sed juge ips: sollicitat, furetas secam ma-
defacta montium latere , rupesque dejectas, et magnarum
promontoria regionum,quœ fundanientis lallornntibns a
continente recaseront? Deinde non inveniens exitum,
omnia enim sibi ipse præclusernt, in orbem redit. in-
gentemque terrarum ambiturn etque nrblum une vortieo
involvit. Interim permanent lmbres , fit cœlum gravius,
ac sic dia malum ex male colligit. Quod olim tuera!
nnbilum, nox est, et quidem horrida et terribilis. inter-
enrsnluminis diri; crebra enim minant fulmina . prooellæ
qnntiunt mare : tune primum metum fluminurn aeoessu,
et sibi angnslum, jam promovet litas; non oontlnetur
suis limbos, sed prohibent exire tort-entes, nguntqne
fluctua retro : pars tamen major, ut maligne ostio re-
tenta, restagnat, et agros in foi-main nains locus reni.
gît. Jam omnia, quæ prospici possunt, equi: obsidentur.
Omnis tumulus in profundo latet , et immensa ubique al-
titude est; tantum in summis montium jogis ioda aunl.
ln ce emdsissima cnm liberis eonjugibusque lugera, ao-
tis ante se gregibus ; diremtum inter miserez commercium
ne transitas; quoniam quidquid submission 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 a une stupeur morne; la surprise
n’a pas laissé place a l’effroi; la douleur même

n’est plus possible; car elle perd sa force des qu’on

souffre au-dela do ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des îles, des pointes de

montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digne
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 f

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire
sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de bou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchaînés roulent sur les campagnes":
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Touteela 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 : vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editissimis quibusque ndhærebant reli-
quiæ generis humani; quibus in extrema perductis, hoc
uuum solatio fuit. quod transierat in stuporem metus:
non racabat timerc mirautibus z ne doler quidem habe-
bat locum; Quippe vim snam perdit in eo qui ultra sen-
smn mali miser est. Ergo insularum modo emineut mon-
tes, et sparsas Cycladas augent, ut ait ille poetarum
ingeniosissimus egregie, sicut illud pro magnitudiue rei
dixit :

011ml: pontu- erant; durant quoqne lltora pontoi

nisi tantum impetum ingenii et materiu: ad pueriles in-
epties rednxisset.

flat lupus luter oves , (ulves vehit unda leone. ,

Non est ras satis sobria, lascivire devorato orbe terra.
rum. Dixit ingenlia. et tantæ confusionls imaginent ce.
pit, quum dixit:

Enpatiata mum per apertes nomina campos...
. . . . . Pressœqne labant sub guigne tartes.

mgnlflce hoc, si non curavit, quid oves et lupi fanoient.
Natal-i antent in diluvio et in illa rapina potest? aut non
codent impetu pecus omne, quo raptum erat , mersum
est? Coneepisti imaginem quantum debebas. obrutis cm.
nibus terris, cœlo ipso in terrain mente : perfer : scie
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dire si vans songez que c’est tout un monde qui

se noie. - Revenons maintenant a notre sujet.
XXVIII. Quelques parsemés pensent que des

pluies excessives peuvent dévaster le globe, mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups cen-

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 tor-
rents, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus :je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplientles nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal, hélas! incessamment s’augmente;
r Ces moissons . des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire a la terre. mais de
l’engloutir. Cc n’est l’a 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 flxée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid décent, si cogitaveris orbem terrnmm natare. Nunc
ad propositnm revertsmnr.

XXVIII. Sunt qui exisliment, immodicis imbribus
vexnri terras pesse , non obrui. Magne impetu magna fe-
rienda sont. Faciet pluvin ségetes malss, fructnm grande
deeutict; intumescent riris flumina, sed résident. Qui.
busdam placet moveri mare, et illinc causam tantæ cla-
dis aroessi. Non potest torrentium, aut imbrium , ont flu-
minum injuria fleri tam grande naufragium. Ubi instat
illa pernicies, mutnrique’ genus humanum placuil , fluera
assidues imbres .et non esse modum pluviis concesserim ,
suppressis aquilonihns, et flstu sicciore; austris nubes et
imbres et omncs nhundare.

. . . . Sed adhuc ln damna profectum est.
sternontur segetes , et deplorata colonie
Vois jacent , longlque perit labor irritus sont.

Non lædi debent terræ , sed abscendi. Denique quum per
ista prolosum est. crescunt marin . sed super solitum , et
floetum ultra extremum tempestntis maximas vestigium
mittunt. Deinde a tergo ventis urgentibus, ingeus æquor
evolvunt . qued longe a censpeetu intérioris Iiteris fran-
gilur. Deinde ubi Iitns his prolalum est, et pelagos in

bime. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais par le des-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse
toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des points on 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, do même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible paraît plane, quoiqu’étantde niveau
avec la continent. Aussi, pour déborder, n’a-belle
pas besoin d’un énorme exhausœment; il lui suf-
fit, pour COIIVI’ÎI’ 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 oonstitit, velot admoto male cominus procnrrit
æstus ex imo recessu maris. Nam ut aeris, ut ætheris.
sic hnjus elementi Iarga materia est, multoque in abdito
plénier. "me tatis meta , non æstu , nain testus fati minis-
terium est, attellit vaste sinn fretum, agitque ante se.
Deinde in mirum altitudinem erigitur, et illis tulis ho-
minnm receptacnlis superest. Née id aqois arduum est.
quoniam æquo terris fastigio ascendereot. si quis ex-
celsn perlibret. Maria paria sont. Nam par undique sibi
ipsa tenus est. Cava et plana undique inferiera sont. Sed
istis adeo in rotundum arbis æqoatns est, in parle antem
ejus et maria sont , quæ in unius æqualitntem pilæ coeunt.
Sed queioadmedum campos intuentem. qua: paulatim
devexa sont, fallunt, sic non intelligimus curvatoras ma-
ris , et videtur planum quidquid apparat ; at illud æquale
terris est. Ideoqne ut effluat, non magna mole se tollet ;
dom satis est illi, ut supra paris veniat, leviter exsur-
gere ; nec a litera obi inferius est, sed a medio , obi ille
cumulus est . défioit. Ergo ut solet arsins æqoinoctialis.
subipsum lonæ solisqne coitnm , omnibus aliis major un-
dare; sic hie qui rd oocupandas terras mittitnr, solitis
maximisque violentior, plus tiquai-nm trahit; nec ante-
quam supra [calamina eornm, ques perfusurus est,
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doit couvrir,qu’eutin elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croît et décroît tour ’a tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons a cela? dites-vous. Les
mèmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en llnir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre ’a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes ,l 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 feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres, qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand ton tes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver ;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence a tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une a un

montium crevit, devolvîtur, Per centons millia quibus-
dam lents testus excurrit innoxins , et ordinem tenet. Ad
mensuram enim crescit, itemmque decresclt. At lllo
tenlpore solutus Iegilnls, sine modo fertur. Quo rations:
inquis. Eadem, qua conflagratiofutura est. Utmmque
tu, quum Deo visum ordiri méliers. vetera fluiri. Aqna
et ignis terrenis dominantur. Ex his orais, et ex his in-
teritns est. Ergo quandoque placuere res novæ mundo,
sic in nos mare emittitur desuper, ut ferver ignîs, quum
aliud genus exitii placuit.

XXIX. Quidam existimant terram quoqne concuti , et
dirupto solo nova fluminnm rapins detegere.quæ am-
plius ut a pleuo profundant. Berosns. qui Belum inter-
pretatul est, ait eursu ista siderum fleri-I et adeo quidem
attirant. ut conflagrationi etque diluvio tempus assig-
nat: assura enim terreau contendit, quando omnia si-
dera , quæ nunc diverses aguntcursns. in Cnnerum con-
venerint, sic sub codent posita vestigio, ut recta linea
exire per orbes omnium possit; inundalionem futurum,
quum eadem siderum turbe in Capricornum convenerit.
Illic solstitlum. hie bruma conflcitnr. Magna.- potentia
signa; quando in ipsa mutations sont moments sent.
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tel événement; mais je crois devoir v ajouter cette

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme ,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution , comme
en un germe estenfermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il y a l’a en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantcmentdu monde, outre le se-
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 parles pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption); non
par la commotion du globe, mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide à la nature ,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de. submersion sera
fournie par la terre contre elle-même ; la terre,
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complétement pour rc-

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’huiJes éléments sont répartis

Et istas ego receperim causas; neque enim ex une est
tanta pernicies; et illam que in conflagrations nostris
placet, hue quoqne transferendam pute. sive anima est
mundus, sive corpus, natura gubernante , ut arbores,
ut sala . ab initio equ asque ad exitum quidquid facerc,
quidquid pali debeat, inclusum est; ut in semine omnis
futuri ratio hominis eomprehensa est. Et legem barbæ et
œnomm nondum nains infans habet: totius enim corpo-
rîs, et sequentis ætatis in parvo occultoque lineamenta
mat. Sic orig’o mundi, non minus solem et lunam. et
vices siderum, et animalium ortus . quam quibus muta-
renlur terrena , continuit. In his fuit inundatio, quæ non
mais quam hiems. quam antas, lego mundi venit. Ita-
que non pluvia istud "et, sed pluvia quoqne; non in-
cursu maris, sed maris quoqne incursu; non terrœ motu,
sed terræ quoqne motu. Omnis adjuvabunt naturam , ut
natura! eonstiluta peragnntur. Maximum tamen causant ,
ad se inundandam, terra ipse prœstohit; quam diximus
esse mutahllem, et sont in humorem. Ergo quandoque
crit terminus rebus humanis; quum partes ejus interire
dehnerint, abolerive maditus tata: , ut de integro totæ ,
rudes innoxiæque generentur . nec superait 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 entr’ouverts de ton»

tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes, n’en formeront plus
qu’une seule. Il n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la ferre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
Propoutide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoril, quam semper fuit, flet. Nuuc
enim elemcnta ad id , qued dehetur , pensa snnt. Aliqnid
oportet alter-i accedat, ut que: libramento stant. tua-qua-
litas turbet; accedet humori. Nunc enim babel quo am-
hiat terras , non quo oliruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum exundet. Undæ ergo et terra
non minus debet, ut vaiidiori infirma suceumbat. Inci-
piet ergo putreseere, dehiuc iaxala ire in humorem , et
assidus tabs deflucrc. Tune exsilient sub montibus flu-
mina , ipsosquc impctu quatient; inde aura tacita mana-
bunt. Soluin omne aquas rcddet, summi scaturient mon-
tes , quemadmodum in morbum transeunt sana , et ulceri
vicina consentiunt; ut qnæque proxima terris fluentibus
fuerint, elaentur, stillabunt, et deinde carrent , et hiante
pluribus locis saxo, per fretum salirai , et maria inter se
cemponent. Nihil erunt Hadriatici , nihil Siculi æquoria
tances , nihil Charybdis, nihil Scylla. 0mncs novnm
mare fabulas ohruet, et hic qui terras cingit Oeeanus ex-
tremas. veule-t in medium. Quid ergo est? nihilominus
teneliit alienos menses hiems , testas prohibebitur, et
quodeunque terras sidus exsiecat , compresse ardore ces-
sabit. Peribunt tot nomina, Caspium et Rubrum mare,
Ambraeii et Gretici sinus, Propontts et Foutue. Paribit
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sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles ;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par masses de l’oc-
cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance a édi-
fier, 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. Rien , je le répète, n’est difficile a la
nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte , mais après méint aver-

tissement. Des 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 ;el de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au.dcl’a de ses limites, et mener l’O-

céan à la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rieres? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetur quidquid in suas partes
natura digessit. Non muriquemquam , non tunes tuebun-
tur. Non proderunt temple supplicibua , nec urbium
summa; quippe fugientes unda præveniet, et ex ipsi:
arcibus deferct. Mia ab occase, alia ab oriente concur-
rent; unus humanum genus condet dîes. Quidquid tam
longa fortunam indulgentia cxcoluit, quidquid supra ce-
taros extulit, nobilia pariier atque,adornata, magmrum-
que gentium rogna pessumdaliit.

XXX. Sunt omnia , ut disi, facilia naturæ; utique quæ
a primo facerc constituit; ad quæ non subito, sed ex de-
nuutiato venit. Jam antem a primo die mundi, quum
in hune habitum ex informi unitate discederet. quaudo
mergerentur terrons, decretum est; et ne ait quandoqne
velut in novo opcre dura moiitio. olim ad hæc maria se
exercent. Non vides, ut flueurs in iitora, tanquam exitu-
rus, incurrat? hon vides, ut testus fines sues transcrit,
et in possessionem terrai-nm mare incluent? Non vides,
ut illi perpétua cnm claustris suis pogna ait? Quis perfo
illinc . unde tentura tumultum vides, motus est c mari ,
et magne impetu erumpentibus fluviis? Ubi non humo«
rem natura disposait, ut undique nos, quum voluisset,
aggredi passet? Moutier , nisi mutinas terrain humer
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lant la terre, c’est de l’eau qu’on renc0ntre?

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-

tez qu’il y a dans l’intérieur du globe-des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles dont elle est entou-
rée: longtemps contenues, elles triompheront en-
fin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel, et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-mème de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue a s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite, dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. 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

occltrrlt, etquoties nos aurifia aut defodit, aut aliqua
causa penetrare attins eogit, eruendl nuis unda est. Ad-
jice nunc; quodimmanes sunt in abdito lacus , et multum
maris conditi . multum fluminum per operla labentiuni.
Undique ergo erunt causa! diluvio , quum aliœ aqua: sub-
influnnt terras, aliæ circumfluunt, que: dia coerciiæ vin-
cent, et amnes amnibus jungent, paludibus stagna. Om-
nium tune mare ora fontium implebit, et majore hiatu
solvet. Quemadmodum coi-pera nostra ad egestum ven-
ter exhaurtt. quemadmodum eunt in sudorem vires; ita
tellusliqueflet, et aliis cousis quicscentlbns , intra se, quo
mergatnr, lnveniet. Sic magna omnia coitura credidc-
rim. Nec crit longe mon exilii. Tentatur divelliiurque
concordia , quum seine] aliquid ex bac idonea diligentia
remiserit mundus; statim undique ex aperte, ex abdito,
superne. ab imo, aquarum flet irruptio. Nitiil est tam vio-
leutum et incontinens sui, tam contumax, infestumque
retinentibus , quam magna vis unda: ; uteturlibertate per-
misse, etjnbente natura, quæ scindit circuitque, com-
plebit. Ut lattis diversis locis ortus, cite miscetincen-
diam , flammis cotre properantibus ; sic momento redan-
dantia maria se commutent. Net: sa semper licenua un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan sera
refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il v aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile ’a trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vice s’ap-
prend méme sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous aimez donc, a 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
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-mème. Ainsi
ferez-vous , je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger a l’ambition, et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-

.frir eux-mêmes. Vous , au contraire, vous êtes si

dis crit; sed peracto exitio generis humani , exstinctisque
pariter feria, in quamm homines ingcnia transie-rani.
itcrum aquas ferra sorbebit; natura pelagus stare. aut.
intra termines sans furere caget; et rejeclus e uostris se-
dibus, in sua secrrta pelletur Ocezsnus; et antiquus ordo
revocahilur. Omne ex integro animal gencrabitur , dahi-
turquc terris homo inscius scelerum , et melioribus aus-
piciis nntus. Sed illis quoquc innocentia non durabit, nisi
dum novi sunt. Cito neqnitia subrepit ; virtuti difflcilis
lnventu est, rectorem ducemque desiderat. Etiam sine

magistro vitia discuntur. v
une guanos.

"illuno-
Delectat te, quemadmodum scribis, Lucili virorum

optime, Sicilia, et omnium procurationis oliosæ. Dolce-
tabit , si contînere id intra fines sues volueris, nec effi-
eere imperium, qued est procuratie. Facturum te hoc,
non dubito. Scie quam sis ambitioni alienus, quam fa-
miliaris otio et literie. Turbam rerum hominumque de-
siderent, qui se putt hassium! Ttbi tecum optime con-
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce. bonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, uos persécuteurs; malheureux tantôt denous
trop aimer, tantôtdu dgoûtde notre être; tour a
tour l’esprit enflé d’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de
misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
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, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux, si bien en garde que vous soyez. Croyez-
tnoi, vous laisser flatter, c’est vous livrer à la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai z Chacun de
nous est surtout vulnérable ’a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armez-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. [tussiez-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
gland maître en ce genre avant Vitellius, disait

venit. Nec mirum paucis istud coutingere; imperiosi no-
bis ipsis et molesti sumus ; modo amure nostri . modo tæ-
dio laboramus; infelicem animum nunc superhiainfls-
mus, nunc cupiditate distendimus; alias voluptate lasa-
mus , alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimum,
nunquam sumus singuli. Net-esse est itaquc assidua ute-
mur, in tam magna vitiomm contubernio. rixa. Fac
ergo, mi Lucili, quod facerc consuesti. A turba , quan-
tum potes, te sepura, nec adulatorihus tutus præbeas;
artifices sunt ad captandos superiores. Par illis , etiamsi
bene caveris, non cris. Mihi credo, proditioni , si capte-
ris , ipse te trades. Habent hoc in se naturale hlanditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; sæpe exclusæ, novis-
aime recipiunlur. Hoc enim ipsum imputant, qued repei-
luntur , et subigi ne contumalia quidem possunt. lucre-
dihila est, quod dicturus sum, sed tamen verdin. En
maxime quisque patet, qua petitur. Fortasse enim ideo ,
quia patet , petitur. Sic ergo fermure , ut scias non pesse
te conscqui. ut sis impenelrahilis ; quumonmia caveris,
per ornementa feriet. Alias adulations clam utetur. parce;
alias ex aperte. palans, rusticitate simulata . quasi simpli-
citas ille. nous au ait. Pignons srtifes anteAVitettium maxi-
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qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : 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; et le re-
mède a un si grand mal n’est pas de refuser la
louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu ,notam-
meutdans l’appréciation et la cure des vices , di-
sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte , on est ravi qu’elle
l’ait forcée. s Démétrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-
chi puissant : s l’aurais, pour m’enrichir, une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma rc-
cette; 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
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même, et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. ’l’oi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annœus, et qu’Apollonius Pycta,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle 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 , aiehat non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
diendum. Perit,inquit, procari, si latet. Plurinsum adu-
lator , quum deprehensus est, pmflcit; plus etiamuunc,
si objurgatus est, si eruhuit. Futures mulles in penons
tua Platines cogita; et hoc non esse rcmcdium tanti mali,
noue laudari. Crispus Passienus. quo ego nil cognovi
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
enrandis ritiis, sæpe dicchat, s adulationi ms opponere ,
non claudere ostium . et quidem sic, quemadmodum op-
poni amies: solet, quæ si impulit,grata est; gratter. si
elfregitJ Demetrium egregium virum mesnini dicere cui -
dam libertine potenti , facilem sibi esse ad divilias viam ,
quo die pœnituissct houa: locatis. a Net: invideho, inquit,
vohis hanc urteni, sed doceho ces quibus quæsito opus
est, quemadmodnm non duhiam fortunam maris, non
emendi vendendique litem suheant, non incertain fldem
ruris, incertiorem fori tentent, quemadmodum non so-
lum facili , sed etiam hilari via pecuniam faciant . gaudene
tesque dispolicut. Tc , inquit, longiorem Pido Annæo
juraho, et Apollonio chta, quamvis staturaux habeas
Threcis tum Threce compositi. Homiuern quidem non
esse altum liber-aliment , non meunier, quum pouh 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 en est venu
’a ce point d’extravaganee, que qui nous loue mo-

dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand en’l’aime autantqu’on

peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait dgplns la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle , fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
vîssentceux mêmesauxquels il ne prend pas garde.
et obligent , sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux

qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire a un seul antant qu’il plaît a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant ,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Chao

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista à
vos cajoleries, et vous vous écriâtes: a J’ai trouvé

un homme invincible à des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. s Vous avouâtes que
sa prudence etsa persévérance a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

emuibus douane. quidquid dereliquisll. n III est, ml Ju-
nior, que apertior est Idulatlo, que improbier, que
mugis fronteau mm perfricuit, octidi: alienum . hoc ci-
tius expugnst. E0 enim jam démentie venimus . ut qui
parce eduntur, pro maligne lit. Selebam tibi dicere.
Galtionein fntrem meum , quem neme non parum amat,
etiam qui amer-e plus non potest, alia villa non nasse.
hoc etiam odisse; ab omni illum parte tentastl. lngeniuru
impieere cœpisti . omnium maximum et dignissimum.
qued consecrari malles, quam conteri; pedes nbstullt.
Frugalitatem laudare eœpistl , qua sic a nummts ruilait,
ut illos nec habcre nec damnera videntur; prima statim
verba præcidit. Cœpisfi mlrari eomltatem et incemposi-
tam suavitatem , quæ illos quoqne, ques transit , abdueit,
gntuitum etiam in obvies meritum. Nome enim morta-
lium uni tam dulcl: est. quam hie omnibusgquum interim
tenta naturalis boni vis est, uti artem simulitionemque
non reduleat. Nemo non imputari sibi bonitatem publi-
cam palitur 3 hoc quoquc loco hlanditiis tut»: restitit, ut
exclamares, invenisse le inexpugnabilem virum adverses
insidias , quas neme non in sinum recipit. E0 quidem ma-
gis hanc ejus prudeulism , et in evltsndo inevitabili mate
psi-tinssions le miam confessas es, quis mouvera!
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taient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a,l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois , ne soyez pas mécontentde vous; comme
un acteur qui auraitmal joué son rôle, et comme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piégé;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que flatteur s’approeliera de vous, dites-lui : a Men
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs, portezdes à quelqu’un

qui, prêt ’a vous paver de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe ; vos
éloges me tenteraient , ’si vous n’en donniez aussi

aux méchnts. n Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare
d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous il autrui? Louez-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
dent le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans espoir de récompense , et aux

salutaires méditations de la philosophie. .l’ai fait
voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hanteur de mon âme, je me suis vu l’égal
des plus grands. Mon affection pour Gélulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Messala et Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

pesse apertis auribus recipi, quamvis blaude dleeres,
quia vera dieebas. Sed ce magis intellexit obstaudum.
Semper enim falsis a vere ’petitur veritas. fiole tamen
tibidisplieeas, quasi male egeris mimnm, et quasi ille
aliquid jeœrum sut doit suspieatus lit. Non deprehendit
te, sed repulit. Ad hoc exempter eomponere. Quum quis
ad te adulator accesserit. dicilo z uVis tu ista verba. quæ
jam ab alio magistratu ad alium cnm lietoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums , vult quidquid
diserts, audire? Ego nec decipere vole. nec deeipl pos-
sum. Lzudlri me a velus , nisi laudaretis etiam malus,
vellem. n Quid antem neœsse est in hoc descendere, ut le
petero reminus passim? Longum inter vos intervallum
llt. Quum eupieris bene laudari , quare hoc ulli debcas?
ipse te tauda. Dic: . Libernlibus me studiis tradidi, quan-
quam paupertu alla suaderet, ctingenium ce ahduceret,
uhi prœsens sludii pretium (et. Itd gratuita carmina de-
flexi me, et ad talutai-e philosophie: studium contuli. Os-
tendi in omne pestas cadere virtutem; et elnctatus nain-
liunt augustins. nec sorte me, sed anime mensus, par
maximis steti. Non mihiam’citla Gætulici (lait fldem eri-
puit; non in aliorum penonsm infelletter numerum,
Mess-ta et Nanisme, dut muid boutes. antennule sa! .
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de l’antre, n’ont pu détruire mon dévoùment à

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert me tête pour garder ma foi. Pas une pa-

role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéantà un homme

de bien, a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a 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 a l’honneur ,
ou l’honneur a ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher à la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que (les longtemps, sous ce
monstre, en en était réduit a regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût
que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains ncse sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, ve-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositnm meum potuerunt evertere. Cervleem pro flde
apposai. Nullum verbum mihi qued non salva censeientla
precederet, excussum est. Pro amicis omnia timul. pro
me nihil ;nlsi ne parum bonus arnicas fuissem. Non mlhl
muliebrcs fluxera lacrymæ, non e manlhus nllius supplex
pependl. Nihil lndecorum nec bono, nec vire feci. Perl-
cutis meis major , parafas ire inca quæminahantur, agi
gratins fortunæ , qued experirl voluissct quanti testimo-
rem lldem. N: n debebat mihi parvo res tante eonslare.
Nec examinavit me quidem diu; neque enim paria pcn-
debant, utrnm satins esset me perire pro flde , au fldrm
pro me. Non præclpiti impctu in ultimum eonsilium, que
me eriperem furori potentlum, misi. Vidrbamapud Caium
tormenta, videham lgnes. Sriebam olim sub illo in eum
statu"! res humanas deeidisse , ut luter misericnrdiæ
oprra habrrelur, erridi. Non timon ferre inruhui , nec
in mare aperte ore desilui, ne viderer pro flde tantum
merl pesse. nAdjice nunc lm ictum munerilms animum, et
in tante avaritiæ certamine nunquam supposilam manu":
lucre. Adjiee nunc victus parrimoniam, sermonis modes-
tiam , adverses minores humanitatem , advenus majores
reverentlam. l’est hocipse te consuls, verane au falsa

santours.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devant un
précieux témoin; s’il est taux, 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 mei a craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part...
Qou ceux -c1 d’Ovrde :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre ;
Tout mortel semble au crime engage par serment...

ou cette parole de Ménandre (car est-il un beau
génie qui, sur ce point, ne se soit ému, pour
maudire ce fatal concert du genre humain qui le
pousse au mal? ) : a Nous sommes méchants, tous
tant que nous sommes, n s’écrie le poêle quijettc

ce motsur la scène avec une rudesse campagnarde.
Il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il ditplus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. lifaut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-môme.
le veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre roule; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez peint 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 peint. le vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir à vous complaire en vous-

memeraveris. Si vara sunt , eoram magne teste laudatus
es ; si talas, sine teste derisus es. Possum et ipse nunc
vider-i te sut capture , sut experiri. Utrum libet credo,
et omnes limera a meincipe. Vlrgilianumltlnd exoute :

anqnam luta fides . . . . .
ont Ovidianuin z

. . . . . Que terra palet. fera regnat Ertunys.
tu faciuus jurasse putes. . . . .

sut illud Menandri (quis enim non in hoc magnitudinem
ingenii sui concltavit . detestrtus consensum humani ge-
neris , tendentis ad villa?) Omnes , alt , males vivcre; et
in scenam, valut maliens, porta prosllult. Non senem
exeipit, non puerum, non feminam , non virum; et ad-
jicit, non singnlos percera , nec pancas, sed jam serins
esse centexmm. Fugicndum ergo, et in se redeundum
est, immo etiam a se recedendum. "ne tibi, etsi dividi-
mur mari, pra’stare tentabe, ut dubium vim, injecta
manu , ad maltera perducam. Et ne selitudinem aralias.
hlnc tecum miscebo sennones. Erimus uns, qua parte
optlmi sumus; dabimus luvieem eonsilia, et ex vultu au-
dieutis peudentem longe te si) ista proviucla abducteur,



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
même chaqtte fois que vous vous dirlos :Je la tiens.

sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage

elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-it-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore a la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-
tigua celle de César, tit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, oit les mortels ont
pu clairement voir avec quelle’rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu , dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe

différente, de la plus haute élévation dans liabime,
Pompée fuyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armée.

l. Je veux vous enlever tout a fait a ces souvev
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tent 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, a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert. que la source du Danube

neforta magnant historlis esse lldem crades, et placers
tibi incipias, quottes eogitaveris ; liane ego habeo sub
mao jure provinciam, que matin-rum erbium exerci-
tus et lutinait et fregtt, quum inter Carthaginem et
Romain ingeuti: belli pretium jaunit , quum quatuor Ro-
manornm principalat, id est , totiuslmperii vires contrac-
tas in uuum locum vidit, altamque Pompeii fortunam
omit, Canaris fatigavit, Lepidl transtulit, omniumque
oepit; quæilai ingeuti speetaculo interfuit, ex que liquere
mortatibus passet, quam velux foret ad imam lapsus ex
somme, quamquediversa via magnum potentiam fortuna
destrueret. Une enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maxime fastigio aliter ad extrema dejertos, quum
Pompeius alienum exercltum fugeret, Lepidtis suum.
I I. Itaque ut totnm mente abducsm , quamvis mnlta ha-
beat Sleilia in se , circaque se mirabilis, omncs interim
provinciæ tu. quæstiones pratteribo, etin diversum cogi-
tationea tuas abstraham. Quærsm enim tecum id qued
libre superiore distuli: Quid ila Nllus suivis mensibus
abundet. Cul Danubium similèm natura philosophi tradi-
derunt, qued et fontis ignoti , etæstate quam hieme ma-
jor sil. Utrumque apparuit fatum. Nain et caput ejus in
Gertrude esse eonspeflmus; et testate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître en
été, c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs , lorsque le so-
leil, plus vif a la [in du printemps. amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il

diminue, revient a ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

Il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ca-
nicule au milieu de l’été , jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux yeux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Égypte à l’époque oit la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffireit la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Étltiopio, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profilent point a un sol qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète , et ne
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit :

Les champs n’implorent point Jupiter pluvieux?

Si l’on pouvait découvrir oit 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 partage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

crescere . sed adhuc manante intra mensuram tuam Nilo,
prlmls calorlbus, quum sol vehcmenlîor inter extrema
varis nives emollit, quas ante consumit , quam intumes-
cere Nilus incipiat. Reliquo vero amatis mlnuitur , et ad
hibernnm magnitudinem redit, etque ex en dimittitur.

Il. At Nilus ante ortum Caniculæ augetur medils testi-
bus, ultra æquinoclium. nunc noltllissimum nmnem na-
tura ettulit ante hantant generis oculus, et ila disposait,
ut ce tempore lnundaret Ægyptum, quo maxime usta
ferveribus terra undnnt attins traheret , tantum ltausura,
quantum siccitatiannuæ snmœre possit. Nain in ce parte,
quæln Ætltioplam vergit, sut nulll imbres sunt. ont
rarl , et qui lnsuetarn aquls cœlestibus terrant non adju-
vent. Unam, ut scia , Ægyptus in hoc spem suam habet.
Proinde sut sterllis annus, sut fermis est, prout ille
magnus influxit, eut parcior. Nemo aratorunt adsplclt
cœlum. Quarc non cnm poela mec joeor, etiîliOvidium
suum intpingo , qui ait :

. . . . . Nec pluvio sttpplicat herba Jovl?

Unde crescere incipiat, si compreltendi passet, causas
quoqne incrementi invenirentur. Nunc vera magnas so-
lltudlaes pensantes, et la paludes diffusas, gentihus
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rauts et vagabonds. Philé est une île d’accès du Nil et par ses contre-courants, ils gagnent
difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, a leur confluent, de-
viennent le Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux, il
ne fait que sortir de l’Étltiopic et des sables a tra-

vers Iesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Pttis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dent en y jouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’élmits défilés; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
ttiière fois, se courrouce son onde arrivéed’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse , elle
se précipite en terrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable a elle-même : jusque-là,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature , mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin , il trientphe des obstacles; mais
tout a coup le sel l’abandonne, il tombe d’une

ltautenr immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. Une colonie fondée

cit 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, en m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. Ils montent a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.
Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus, circa Philas primum ex vago et errante colligi-
tar. Philæ insula est aspera et undique prærupta; duobus
in nuant roituris amniltus cingitur, qui Nilo mulantur ,
et ejus nomen ferunt. Urbem totnm complcclitur hanc
Nilus, magnas magie quam violentus. cgressus Ætbio-
piam . arenasque, per quas iter ad eummercia indict ma-
ris est , prælabitur. Excipiunt cam Cataractæ. nobilis in-
stgni spectaculo locus. lbi per ardues excisasque pluribus
lacis rupes Nilusinsurgit, et vires suas concitat. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per auguste eluctalus ,
ubicunque vincit, aut vincitur, fluctuai; et illic excitatis
primum aquîs. quas, sine tumultu . lent alveo duxerat,
violentus, et torrens per malignes transitas prosilit, dis-
sintilis sibi. Quippe ad id lulosus et turbidus fluit. At tibi
in scepulos faucium intravit, spumat; et illi non ex natura
sua , sed ex injuria loci celer est. ’l’andcmque cluctatus
obstanlia , in vastam altitudinent subite destitutus cadit ,
cant ingeuti circumjacentiunt regiontttn strepilu. Qucnt
pchcrrc gens ihi aspcriscollocata non potait, abluais as-
si tue fragon nurib :s, et 0b ltee sedibus translati sunt.
Inti-r mlrac la fluminis incrediltilent incolarum audaciatn
aecepi. Biui parvula navigia censcendunt, querum alter
"la" "au. aller cillant-il. Deinde multum inter rapt.

enfln ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitettt; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,

lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre à une. onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Pltilé dettt je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment :551"!
ct ou nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est la que la crtte commence ’a devenir sensible.

Puis, a une longue distance, surgissent deux
écueils , appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sert une grande quantité d’eau, pas assez grande,
toutefois, pour couvrir l’Égypte. Ce sont des bou-

ches oit, lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’effrandc 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 ett 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 loute l’ Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam tassaient Nili, et reeiproees fluctua volantati, tandem
tenuissimos cabales testent, per ques auguste rupinai effu-
giunt z et cam toto flamine effuai , navigiutn ruent manu
temperant, magueque spectaaliunt meta in capet nisi .
quum jant adploraveris. mersesque atque obrutos tenta
mole credideris, longe ab eo. in quem ceciderant. loco
navigant, tormenti modo misai. Net: mergit cadette unda,
sed planis aquis tradit. Primum lncremcntum Nlli circa
insttlam quam modo retuli . Philas . nescitur. Exigtto ab
bac spatio petra dividitur, «itum Græci vouant; nec illam
nlli , nisi antistites calcent; illa primum sexa auctum flu-
minis sentiam. Post magnum deinde spalium due emi-
nent seopuli ; Ntli venas vocant inculte; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire pessctA-Igyplunt.
la brettera stipcm sacerdotes. et sures dona præfecli ,
quum salonne veuit sacrum. jactant. llinc jam manifes-
tus novarum vitium Nilus , alto ac profunllo alvee fertur,
ne in latitudittem excedat. ebjectu montium pressus. Circa
lllcmphim demuttt tilter , et per campestria vagua , in
plura scinditur flamine , mantique canaliltus factis . ut sit
modus in derivantium potestate. per talant discurril
Ægyptum. Initie diducitur, deinde continuant aquis in
taclent tati au turbidi maris stagnai; eursnm illi violanv
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante: la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des centrées qu’il couvre; car il embrasse a droite
et à gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,
plus en 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! ll vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troublœ, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il perte avec soi d’en-

gratis , 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 sel, lui , malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain, et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et l’Égypte lui doit

non-seulement la fertilité de ses terres, mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte , les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau cotnme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

tiamque eripit latitude reglenam, in quas exteediter,
dextre lævaque totam amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilus. tantum spei in annum est. Nec computatio fatlit
agricolam; ndeo ad mensuram fluntlttis respondet, quam
fertilem facit Nilus. la areneso et sitieeti solo et aquam
inducit et terrant. Nom quum terltuleetus fluet , omnem
in siceis etque hlaetibus loris fæcem relinquit, et quid-
quid piugue secam tulit , arcutibus lacis allinit; juvatque
agros duabùs ex causis , et qued inundat , et qued oblimat.
lta quidquid non adiit, slerile ac squalidumjacet. Si cre-
vlt super debttum , uecttit. Mira mque natura flumiais ,
quodlquum cetcrl alunes abluant terras et éviscérant,
Nilus tante eeteris major, adco nihil exedit, nec abra-
dit, ut contra adjiciat vires, ntinimumqee in ce ait qued
solem temperet. lllato enim lime, arenas saturai ne jun-
gît. Debetque illi Ægyptes non tantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. Illa facies pulcherriina est, quum jam
se in agros Nilus ingeuti. Latent campl , opertæque sent
valles; oppida insulnrum modo castant. Nullnm in me-
diterraaeis , nisi per navigia cemmercium est. Majorque
est lætltia gentîbus, que minus terrerem suarum vident.

r Sic queque quum se ripis continet Nilus . per septena astis
in mare emittilur; quodcenque elegeris ex his , mare est.
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dent chacune est une mer; et il ne laisse pas d’é-

tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. Il nourrit des monstres qei’

ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait, que d’éttermes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’lîgypte, a la bouche ltéraelée-

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 tente la région dorsale dure et int-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaient avec la
scie qu’ils portent saillante sur le des, et les éven-

traient en remontant vivement a la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le reste n’ose tenir et se sauva. Cet
animal fait devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les ’l’entyrites en

triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
a eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophreste. Il est

Malins nibilomlnus ignebiles ramas in aliud etque aliud
lites porrigit. Ceterum belluas , mariais vel magnitudiee
vel nexe pares , educat. Et ex ce quantes sit , æstimari
potest. qued ingeutia animalia, et pabulo sutflcieuti, et
ad vagaedum loco , continet. Balhillus , vit-arum optimus,
in omniliterarum genere rarissimes, aucter est, quum
ipse præfcctus obtieeret Ægyptum. Heracleotico Ostie
Nili , qued est maximum , spectaculo sibi fuisse delphien-
rum e merl occurrentium, etcrocodilerum a flamine ad-
versum agmen agentinm, velet pro partibus prælimn;
crocodiles ab animalibus placidis morsuquc innexiis vic-
ies. Bis superior pars corporis dura et impenetraltilis est
etiam majorem auimalium dentiltus, et lnferier mollis ac
tenere; hanc delpltiei spinis, quas derse éminentes ge-
lant, submersi vulnernltant. et in adversum enixi divi-
debant. Recisls hoc modo pluribus, ceteri velet acie versa
refugeraut; luges animal audatci, audacissimum timide.
Née illos Tentyritœ generis eut sanguinis proprietate sn-
peraut, sedceetemtu et temeritatc. Ultra enitn insequun-
tur, fegîentesqne injecte trahuet laquée; picrique per-
eunt, quibus minus prœsens animus ad persequendum
fait. Nilum allquando marinam aquam detulisse, Théo.
phrastus est aucter. Bienuio continuo, régnante Cleops.
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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 z Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, il
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 il 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 fout ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’cst le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitcnt, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait

’ s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’anster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne die
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 no voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée ou il règne de si grandes
chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout

tu, non ascendisse, decimo réuni anna et undecimo.
constat. Significatam aient duobux rerum potientibns de-
fectionem. Antonilenim Cleopetræqne defecit imperium.
Pcr novem aunes non ascendisse Nilum superiorihus se-
culis, Callimachus est aucter. Sed nunc ad inspiciendas
causas, propter quas tantale Nilus cranent. accedam. et
ab antiquissimis incipiatn. Anaxzvgoras ait. ex Ethiopize
jugis solutas nives ad Nilum usque decurrere. ln cadets:
opinione omnis vétustes fuit. Hoc Eschylus , Saphocles,
Euripides, tradunt. Sed falsurn esse. argumentis pluri-
mi: patet. Primo Æthiopiam ferventissimam esse indi-
cat hominnm adustus autor, et Troglodytes, quibus sub-
terraneæ donuts sont. San velut lgni fervescunt, non
tantum medio , sed inclinato quoquc die; ardens pulvis ,
nec humani vestigii paticns g argentum replumhatur;
signorunt magmenta solvantur; nullum materlæ super-
adornatæ manet operimentum. Auster quoqne, qui ex
illo tractu veuit, ventorum ealidissimus est. Nullum ex
his animalibus, quæ latent bruma, unquam reconditur.
Etiam per hicmem in summo et aperte serpens est. Alexan-
dria quoqne longe ab hujusmodi immodicis caloribus est
petits; nives non cadunt . superiora pluvia «rent. Quem-
admodum ergo regio tamis subjecta remordras dentures

SÉNÈQU E.

l’été? S’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraient jamais plus que
le Caucase ou les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été, mais bientôt baissent au-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du
printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faireidisparaî-

tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caîstre ne sont sujets à cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été, quoiqu’il v ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthène auraient aussi leurs crues d’été, si ,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait à plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-la 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-
pousæent le Nil à 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 où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmène, de Marseille, en parle comme té-
moin: a l’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Des qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per totem estatem nives recipit? Que sans aliqui montes
illic quoquc excipient; nunquam [vagis quam Alpes, quam
Thraciæ juga aut Caucasus. Atqui horum montium flu-
mina vera et prima æstatc intumescunt. deinde hibernie
minora sunt. Quippe vernis temporibue imbres nivelas
diluant; reliquias ejus primus calor dissipait. Nec mienne.
nec Rhodanus , nec hter , nec Caystrus subjacent niolo;
æstate proveniunt. Altissimæ suntet in illis septemtrionaa
libus jugis nives. Phasis quoqne per id tempus et Born-
thenes cresoeret, si nives flumina postent contre antem
magna produœre. Præterea si hæoasusa attolleretNilnm,
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maxima et
integræ adhuc nives. ex mollissimoque tabes est. Nilus
antem par menses quatuor llquitur. et illi aquatis acces-
sio est. Si Thaleli eredls , Etesiæ descendenti Nilo resis-
tunt. et cursus equ acte contra Ostie mari sustineat: ite
reverberatus in se recurrit; nec crescit. sed exltu prohi-
Nuls resistit, etquacunque mox potait . inconcessus crum-
pit. Euthymenes Massiliensis testimonîum dicit : a Navi-
gavi, inquit, Atlantieum mare. Inde Nilus nuit major,
quamdiu Etesiæ tempua observant; tune enim eiicitur
mare instantibus ventis. Quum resederint . et pelagos
oonqnieseit, minorque descendenti inde vis Nilo est. Ce-
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calme , et le Nil rencontre moins d’obstacles à son

embouchure. Du reste , l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil, s Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-Halle avant la
saison de ces vents, et dure-t-clle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battent la 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.
Ajouter que le témoignage d’Euthvmènc est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
méme repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver il Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. Si le mouvement venait
de l’AIlantique, il couvrirait tout d’un coup l’É-

gvpte z or l’inondation est graduelle. OEnopide
de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

tarant duisis maris saper est, et similes Niloticls bellum. a
Quarc ergo, si Nilum Eteslæ provocant, et ante illos
incipit lncrementum cjus, et post ces durai? Prasterea
non flt major. quo illi flavere vehcmeutius. Nec remitti-
fur incitaturque, prout illis impetus fuit; qued fleret, si
illorum viribns cresceret. Quid, quod Etesiæ titus Ægyp-
tium verberant, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
turus , unda illi, si origo ab illis esset? Praterea ex mari
parus et cæruleus effluerai, non ut nunc turbidus veuit.
Adde, qued testimonîum ejus testium turba coarguitur.
Tune crut niendacio locus, quum ignota casent cxterna.
Licebat illis fabulas mittcre. Nunc vero tata Exteri Maris
ora mercatorum navihus stringitur; quorum nemo nar-
rat nunc cærulcnm Nilum, aut mare saporis alterius.
quod et natura credi valat; quia dulcissimum quodque et
levissimum sol trahit. Præterea quare hieme non crescitr
et tune potest ventis concitari mare. aliquando quidem
majorilius. Nom Etcsiæ temperati saut. Quod si e mari-
ferretur Attention . semetoppleret Ægj plum. At nunc per
gradus crescit. Œnopides China ait, hieme colorem sub
terris contineri; ideo et specus calidosesso ,et tepidiorem
puteisaquam; itaquc venas interne caton siccari. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pava ,
les pluies l’ont enfler les rivières. Le Nil, qu’au-

cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps où la terre redevient
froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau, les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les terrains

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions on elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée , attire alors à elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
oit 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-Euxia se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris angentur imbribus flumina. Nilum , quia nulle
imhre adjuvetur, tenuari, deinde crescere per æstatem;
quo temporc frigent luterions terrarum. et redit rigor
fontibus. Quod si verum esset , astate flumina cresce-
rent, omuesque putei æstate abundarent. Deinde non ca-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putci tapent , quia sera rigentem extrinsecus non reci-
piunt. lia non ealorem habent, sed frigos excludunt. Ex
eadem causa æstate refrigescunt. quia illo remotus saduc-
tusque aer caleiactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: a Sol humorem ad se rapit; hune eniccata tellus
tum ex mari ducit, tum ex coterie aquis. Fieri antem non
potest, ut nua sicca sit tenus, alia abundet. Sunt enim
perforais omnia, et in itinera pervia. Sicca ab humidia
sumunt aliquando. Nisi aliquid terra acciperet, axerais-
set. Ergo undas sol trahit; sed ex his . quæ premunt ,
maxime hæc méridiens sunt. Terra quum exaruit. plus
ad se humoris sdducit: ut in lacerais olenm illo flull, obi
exuritur; sic aqua illo incumbit, que vis calmis et terra
æstnautis crossait. Unde ergo trahitur? ex illis scilicot
partibus semper tuberais. septantdomlibus , unde exuu-
du. 0b hoc Foutue in Internats! une assidue finit rapt-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par l’a ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle antre de ce
qu’elle a de trop, des longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres, les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
[Égypte avec plus de force; voilà pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirent des

. autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
III. si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que 5a glace parmi nous, par
la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent z Je ne l’ai
pas vu, certes, mais jel’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens : ceux-ci , quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout à leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous ôtes peu disposé a me croire,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

(lit ci-dessus que de ce qui va suivre. Il affirmera,
comme s’il v eût été, quels grêle provient de
nuées pleines d’eau , ou même déjà changées en

dus, non ut cetera maria, alternatis ultra citre æstilius ,
in nnnm partent semper pronus et torrens. Quod nisi rs-
Ceret, bisque itineribus , qued cuique deest, redderetur,
qued cuique superest, emit’eretur; jam autsiccsta essent
omnia. ant inunduta. n-Interrogarc Diogenem libet ,
qnare, quum pontus et omncs cuncti invicem commeent ,
non omnibus loci] restau: majora sont flumina? Ægyptum
sol magis perœquit: itaquc Nitus magie cri-soit. Sed in
ceteris quoqne terris aliqua fluminihus fltadjeetio. Deinde
quare ulln pars terra sine humore est, quum omnis ad
se ex aliis regionibus trahit . coque magis, quo calidior
est? Deinde quare Nilus dolois est, si illi e mari unda
est? Nec enim ulli fiuminum dulcinr gustus.

I Il. Grandlnem hoc modo fleri sii tibi sffirmarero
que apud nos glacies fit, gelata aube tota, nimis auda-
cem rem feœro. [taque ex his me testibus numero ze-
cuudæ notæ, qui vidisse quidem se negsnt , sed andine.
A"! qued historici taeiunt , et ipse factum. Illi quum mnlta
mentiti sunt ad arbitrium suum , unau! aliquem rem uo-
lnnt spondere, sed sdjiciunt: Penes sucions fldes erit;
Ergo si mihi parum eredis, Posldonius tibi suctoritatem
promittet, tam in lllo qnod prœteriit, quam in hoc quod
seeuturum est. Grandiuem enim fleri ex nube tiques: . et
jam in humorem versa, sic efllrrnabit, tanquam inter-

SÈNÈ QUE.

eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser-
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-même. Cela se voit sur les miroirs qui retien-
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent v demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un roc P quoi de plus mou que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou , comme a dit un autre poète:

L’eau qui tombe goutte à goutte

Creuse le plus dur roehcr.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se
fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités a travers tant de couches d’un air ron-

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,
maisse forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagore?

car c’est entre phil050phes 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

fus-rit. Quarc antem rotunds sît grande. etiam sine ma-
gistro soirs potes , quum adnotaveris stillicidium omne
eonglomersri. Quod et in spreulis apparet . quæ humo-
rem halitu colligunt, et in poculis sparsis , aliaque omni
liminale; nam et in herburum vel arborum foliis, si quæ
gutta.- adhæserunt, in rotundtim jacent.

Quid margis est saxo dumm? quid mollius unda?
Dura tamen molli sua cavantur aqua.

ont, ut alias pools ait:
stllllcidt ossus lapidem cavat:

et hæe ipse excavatio rotunda fit. Ex que apparet, illud
truie quoqne simite esse quod cavet. Loeum enim sibi ad
formam et habitum suum esseulpit. Præterea potest,
etiamsi non fuerit grande tatis, quum defertur . corro-
tundari , et taties per spatiaux aeris demi devoluta saqua-
biliter etque in orbem teri. Quod nix pali non potest;
quis non est tam solida , immo quia tam fusa est. et non
per magnum allitudiuem «dit, sed circa terras iniiinm
ejus est. [tu non longlus illi per sers, sed ex proximo
lapsus est. Quarc non ct ego idem mihi permittam. qued
Ansxugoras, quum inter nulles mugis quam inter philo-
sophes esse debeat aqua libertas ? Grando nihil aliud est
quam suspense glacies. Ni! , in prutas pendent! 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 lionne mesure;
et, puisque j’ai commencé a vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas; et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction, la vérité me persuade aisément,
inoi crédule, qui vaisjusqu"a 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 Ies yeux. En hiver l’air est pris par le froid, et

Ides lors ne tenrne pas encore en eau , mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commencea 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 fics pluies; par le vent du midi elles

tio. Illud enim jam diximus. quod inter uquam et rorem
interest, hoc inter pruinam et glaciem, nec non inter
nivem et grandinem interesse.

IV. Poteram me, peracta quæstione, dimittere ; sed
bene emensum dabo ; et quoniam cœpi tibi molestus esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quœritur antem,
quare hieme ningat, non grandinct; et veie jam frigore
infracto, grande cadit. Nain ut fallar tibi, verum mihi
quidem persuadetur, qui me usque ad mendacia hæc le-
viora, in quibus os præsidi , non oculi erni salent . cre-
dulum prœsto. Hieme ner riget; et ideo nondum in aquam
vertitnr, sed in nivem, cui ner propior est. Quum ver
cœpit, major inclinatio aeris sequitur , et calldiore cœlo
majora flunt stillicidia. Ideo, ut ait Virgilius noster ,

. . . . . quum ruitimbrlferum ver,

vehcmentior immutatio est aeris , undique patefaeti et
solvenüs se , ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magis vastique quam pertinaces deiernntur. Bruma tentas
pluvian habet et tenues; quales sæpe solem inlervenire,
quum pluvio rare et minuta nivem quoqne admixtam ha-
bet. Dicimus niveleur diem , quum altum frigos, ’et triste
cœlum est. Præterea aquilons fiente, et suum cœlum hao
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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 y a derglaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc ’a croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutent a cela une chose, dont je ne songe pas
a faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vons-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent que les pieds

se refroidissent moins a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie parle dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et éondcnser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voil’a comment ce qui devait être pluie devient
grêle sons l’influence du froid.

VI. Je 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 , minutas pluviœ saut; Austro imber improbior
est , et guttæ pleniores sunt.

V. Rem a nostris positam nec dicere audeo, quia in-
firma videtur , nec præterîre. Quid enim mali est, ullquid
et faciliori judici scribere’.’ Immo si omnia argumenta ad
obrussam cœperimus exigera, silentium indieetnr. Pouce
enim sdmodum suntsine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt. litigant. Aiunt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatum et adstrictum
est, vere relaxori; [une flumîna gelata discedere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
des spiritus inde fieri, et verno cœlo remisceri. Illud
quoqne adjicinnt, quod nec sum expertus. nec experiri
cogito. Tu quoqne. censeo . si volueris verum exquirere,
nivem tu) cave experiaris. Minus algere aiunt pedes eo-
rnm, qui fixam et duram nivem calcent, quam eornm .
qui teneram et labefaetam. Ergo. si non mentiuntur .
quidquid ex illis septentrionalibus Iocis, jam distnrbata
nive, et glacis frangente se fertur, id meridianæ parti.
tepentem jam humidumque nera alligat , et perstringit.
Itaque quum pluvio future erst, grando fit, injuria fri-
goris.

VI. Non tempera mihi , quo minus omncs nostrorum
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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 cltalazopliy-

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, immolai! soit unAatrneau,
soit un poulet; et soudain, après aveir goute quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus larmions
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n a-
vaient ni agneau, ni poulet, se liraient du sang
a eux-mûmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien athlé; telle était toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaiteette humble offrande que-decc-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacriliccs.

VII. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible il quique ce soit
de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mêmes se laissent vaincre par des prescnts.
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’étant-il pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que cela! Mais aCIéone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

ineptlas proferam. Quosdam peritos observandarum nu-
bium me atllrmant , et prædicere, quum grando futurs
sit.et hocintelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grande tuties insequebalur. Illud incre-
dibile, Cleonis fuisse pultlice præposilos xaluçoçülatxetç.

speculatores futuræ grandinis. Hi quum signnm deurs-
sent, adessejam graudinem , quid aspectas? ut hommes
ad penulas diseurrerent, aut ad sconces? lmmo pro se
quinqua alius «goum immolahat , alius pullum. , Protinus
antem ille: nulles alio declin liant, quum aliquid gustas-
sont sunguinis. Hoc rides? Accipe. quad rideau magis.
Si quis nec agnum nec pullum habebal, qued sine damne
fleri poterai, manus’sibi afferebat. Et ne tu ondas nui
crudeles existimcs nulles , digilum suum bene scuta gra-
phie pllliflt’bal, et boc sanguine litahat. Net: minus ab
hujus tigelle gronda se avertehat, quam a!) illo , in quo
minoribus hostiis excreta crut.
’ Vil. llationem hujus rei quidam quærunt. Alteri, ut
nomines sapienlihimos deect, nagent pesse fieri, ut cnm
grenaille aliquis pariscatur. et tempestntes munusculis
redimut , quamvis mimera etiam deos vincant. Alleri sus-
picari ipsos atout, esse in ipso sanguine vim quamdam
polentem avertendænuhis, ac repellendæ. Sed quomodo
in tam aigue sanguine potest me vis tante , ut in altum

sennons.
chargés de prévoir l’orage , lorsque , par leur né-

gligence, les vignes avaient pâti, ou que. les mois-
sons étaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le ces où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que. les pluies s’atti-
raient et se repoussaient par des enchantements,
loutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philos0phe.

Vlll. Je n’ajouterai plus qu’une chose, il 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, loute
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 eus-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.

IX. Joignez il cela un raisonnement de Démo-
crite z a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, et plus longtemps il la conserve. a
Mettez au soleil un vase d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et v restera plus longtemps. Voici,
en outre, les raisons de ce philosophe pour croire

peuelret , et cam sentiam nubes? Quanto expeditius en!
dicere , mendacinm et fabula est? At Cleonæ jodlais rada
debout in illos . quibus delegata ont cura proridendn
tempestatis; quad uegligenlia eornm linea vapulasaent .
ont segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tabulia
mvelur, ne quis alicnon fruclus excantassit. Rudil adhuc
antiquitas ort-début et altrahi imhres cantibus. et repelli;
quorum nihil pesse fleri, tam palan] est. ut hujns rei
causa nullius philosophi schola lntranda ait.

un. Unam rem adhuc adiiciam , et tarare ac plaudeœ
te juvahit. Aiunt nivem in en parte serin fleri , quæ priape
terras est; hanc enim plus hubere calorie ex tribus uu-
sis. Une , qued omnis terrarum evaroratio. quum mul-
tum inlra se fervidi aridique hebeat. hao est calidior . qui)
recentior. Allera , qued radii nolis a tam reailiunt . et in
se recurrunt. Horum duplicatio proxima quæqne a terris
calefacit , quæ ideo plus haltent teporis , quia solem his
sentiunt. Tertio causa est, quod mugis superiora per-
llantur; et qumcunque depressa sunt, minus sentis ver-
berantur.

IX. Accedit his ratio Democrili. Omne corpus quo so-
lidius est. hoc colorem cillas concipit , et diutius serval.
ltaque si in sole posueris æneum vos et vitreum et argen-
teum, amen citius caler aoœdet, diutius hmbit. Mile:
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, ditoil, les porcs plus petits, et l’airv
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 a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout li-
quide la lie est au fond, ainsi les parties de l’air
les plus denses se précipitent en has. Or, ou vient
de prouver que leslmatières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais, plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. Il ne relient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer connue
à traversle vide, et par la même s’échauffe moins.

M. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus pres du soleil. c’est s’amuser, ce me

semble, que de croire que l’Apcnnin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur , soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. tilles sont élevées
relativementa nous; mais , comparées à l’ensem-

hle du globe, leur petitesse a tontes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les antres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quam hoc existimet fieri. llis, inquit, corporis
bus quæ duriora , et pressions densioraquc sont, neceSse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Seqnitur ut quemadmodum minora baloearia et mi-
nora miliaria cilius calellunt , si w turc foramina occulta et
oculus elfugientin, et celerins ferrorem sentiam, et
pmptcr easdem angusaias quidquid receperunt. tardius
reddam.

X. "ch longe preparala ad id perducunt, dequo nunc
quæritur. Omnis ner quo propior est terris, hoc cras-
sior. Quemadmodnm in aqua et in omni humore fæx ima
est, ila in acre spississima qumque desidunt. Jan: :Lulem
probatum est, omnia quo etiamsioris Solidiorisquc mate-
riæ sont, hoc fldelius custodirc colorem receptum; sed
quo edltior est sur et quo lougius a terraruin collurie re-
cossu, hoc sincerior parier-que est. Itaque solem non re-
tinet. sed velot per inane transmittit; ideo minus calelit.

XI. Contra antem quidam aiunt , cacumina montium
hoc calidiora esse debere, que soli propiom sont. Qui
mihi videntnrerrarc, qund Apenninuln. et Alpes, et alios
notos 0b uimiam altitudinem moines in tantum putant
creseere, ut illorum nmgniludo sentire sans viciniam
posait. Excelsa sunt tata , quamdiu nobis comparantur; et
rero obi unîversum respexerts, 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 àjouer. Ses fentes 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 diraientqu’unc haute mon-
tagne recevant de plus pres 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 à sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut v avoir a. sa surface (l’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes a nos 3cm , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus has du monde z 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 peuty
avoir de grandes dittérences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

huniilitas. luter se vincuntur, et viticunt. Ceterum in
tantum nihil attollitur, ut collatioue totius nulle sit val
maximis partie : quad nisi eSset’, non diceremus,ltotum
orbem tcrrarum pilam esse. Pilæ proprictal est, cnm
mqualitate quadam rotunditas; æqualitatem antem hanc
accipe , quam rides in lusoria pila. Non mnltqu illi com-
mismræ ct rima: earum nocent, que minus par sibi ah
omni parte dicatur. Quomodo in bac pila , nihil illa inter-
ralla officiunt ad speciem rotundi, sicnccin uniterso qui-
dem orbe tort-arum cdit tuantes, quorum altitude tatins
mundi eollatione onilsutliitur. Quidicit altiorem montent.
quia solem propius excipiat, mugis calera dehere; idem
dicere potest , longiorem hominem Citius quam pusillum
deberc caletîeri, et citius capot ejus quam padel. At quil-
quis mundum mensura sua æstimavcrit, et terrant cogi.
tarerit tenere puncti locum, iutetliget nihil in illa pesse
ite emittcre, ut ctrlestia magie sentoit , relut in propiti-
qunm illis accesserit. Montes inti ques suspicimul , et ver-
tices trterna oira ulisessi, nihilominus in imo sonnet
propius quidem soli est mons , quam campus eut ranis;
sed sîc , quo modo est pilus pile crassier, arbor arbore .
et mons monte major esse dicitur. Isto enim modo , et ar-
bor alia magie quam alia dicetur ricina cœlo : quad tel-
sum est; quia inter pusilla non potest esse magnum dis-
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Quand on prend l’immensité polir point de com-
paraison , il n’importe de combien l’une des cho-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir a mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Cc froid moyen , qui n’a point trop d’in-

leusité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé--
uiblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. c’est vouloir que je fasse le pro-
ces au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le luxe l’empor-
ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi! pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nus cherchons com-
ment se formc 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 dam inter se comparantur. Ubi ad collatio-
neiu immensi corporis ventum est , nihil interest, quante
alterum altero sit majas; quia etiamsi magne discrimine ,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propOsitum revertar, propter has quas
retuli causas, plerisque placuit, in en parte aeris nivem
mncipi, quæviciua terris est; et deo minus alligari, quia
minore frigore coit. Nam ticinns ner et plus hahet fri-
goris , quam ut in aquam et imbrem transeat , et mimis ,
quam ut durelur in graudinem. Hoc media frigore non
nimis intenta nives fiunt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , inepties , quibus necliteralior
fit quisquam , nec melior, tam operose persequeris?Quo-
modo llant nives , dicis , quum mulle magîs ad nos dici a
te perlineat, quare emendæ non sint nives. Julies me
cnm luxuria litigare. Quotidianum istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamen : etiamsi superior futura
est, pugnantes ne reluctantes vincet.Quid porro? flanc
ipsum inspectionem naturæ nihiljudicas ad id , quod vis,
couferre? quum quærimus. Quomodo nix flat, et dîcimus
illam pruina: similem habere naturam, plus illi spiritu:
quam aquie messe, non putes exprobrari illis , quum
emere aquatu turpe sil, si nec aquatit quidem cumul?
Nos vero quœrumus potins, quomodo liant nives, quam

manitou r1.
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
commentàelle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été et pourla défendre,

dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagné à cet artifice? De transforo

mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.

On a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommes! "est
quelque chose que la nature laisse. en commun au
genre. humain! Ce qu’elle fait couler à la portée
de tous, pour que tous v puisentla vie , ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse ases dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plait s’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; etde plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-
rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés à
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accom-
mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo-

quomodo serventur : qurniam non contenti vina diffrin-
dere veterana , et per sapores ælatesque disponere. inre-’
nimus quomodo stiparemus nivem, ut en zestaiem cvin-
ceret, et conîra anni fervorem defenderetur loci l’rigore.
Quid hao diligentin conseculi sumus Y Nempe ut gratui-
tam mercemur aqnam. Nobis doleI, qued spiritu"! , quod
solem emere non passumus , qued hic ner etiam delicatis
divilibusqne ex facili nec enilus nuit. 0 quam nobis
male est, qued quidquam a rerum natura in rixedio re-
lictum est: Hoc quod illa fluere et patere omnibus volait.
cujus haustum vitæ publicum ferit, hoc quad tam homini.
quam feris aiibusque . et inertissimisanimalibus , in usum
large ac becte profudit, contra se ingeniosa luxurin re-
degitad pretium. Adco nihil potest illi placera, nisi ca-
rumI Unum hoc erat . qued divites in aquum turhæ de-
ducerct, que non pussent antecedere pauperrimum. llli
cuidivitite molestœ sunt, excogntatum est, queniadmo-
dum etiam aqua raperet luxuriant. Unde ad hoc perven-
tum sil, ut nulla nobis aqua salis frigida videretur quæ
fluerct , dicam. Quamdiu sanus et salubris cibi capax sto-
machus est, implelurque, non premitur, naturalibus fo-
mentis contenlus est. Ubi quotidianis cruditatibus non
temporis æstus, sed suos sentit. uhi ebrietas continua
viscerîbus Insedlt, et præcordia bile,ln quam vertitur,
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tidiennes , il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais par uu feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères, s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motifde ce 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
dîners succédant à des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-
ravant l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourer la salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver ’a force de feu, l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme ou jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venira lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles ’a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De a

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par n concentrant mieux le
froid. Ou la fait fondre dans l’eau qu’on y versois

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

ferret, aliquid neecssario quæritur, quo æstus ille fran-
gatur, qui ipsis aquis incalcscit, remediis incitat vitium.
Itaquc. nir-n æs’ate tantum, sed et media hieme nivem hao
causa hibunt. Quæ hujus rei causa est, nisi inlestinum
"uuum, et lnxu corrupta præcordia , quibus nullum in-
lerrallum unquun quo inlerquiescerent, datum est, sed
prandia cmnis mque in lucsm perductis ingesta suint, et
distenlus copia ferculurum ac variétale columissatio attins
mersit? Deinde nunquam intermissa intemperautia. quid-
quid aute deo excrat, efferavit, et in desiderium semper
novi rigoris accendit. [taque quamvis errnationcm relis ac
speeularihus muniant, et igue multo domcnt hiement,
nihilominus stomachus ille solutus , et Œslu suc langui-
dus, quærit aliquid quo origatur. Nam sicut anime relic-
tos stupcntesque frigida spargimus, ut ad sensum sui
redeant : ila visccra istorum vitiis torpentia nihil sentiunt,
nisi frigorc llla vehcmentiore. perusseris. Inde est, inqunm,
qued ure nive coutenti sunt, sed glaciel" , velu! rertior
illi et solide rigor sil , exquirunt , ne serpe repetitis aquis
diluunt; quæ non c sunimo tollitur, sed ut vim majorem
habeat, et pertinacius frigus , et abdito eîfoditur. itaquc
ne uuum quidem est pretium ;’sed habet institores aqua,

fait)

glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs , et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’auraient-ils fait, s’ils avaient vu des

magasins de neige dont on fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants , trempés’ala hâle dans

leur sauce , sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis à l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon ,
pâles et maladifs, non-seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur qu’elle ne tiédisse en-
tre chaque rasade. Est-cela 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 propcre cedere llnihus suis
jusserunt. quia oleum disperdercnt. Quid illi fecisscnt,
si vidissentreponcndæ nivis officines , et tot jumenta por-
tandæ aquæ descrvicutia , cujus colorem saporcmquc pa-
leis, quibus custodiunt, inquiuant? At dii boni, quam
facile est exstingucre sitim sanam t Sed quid sentine pos-
sunt emortuzr fonces, et occallatæ cibis ardentibus Il Quem-
admoJum nihil illis satis frigidnm , sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes boletos, et raptim condimente sur) mer-
satos . demittunt pæne fumantes , quas deinde restlnguant
nivatis polionibus. Vidchis, inquam. quosdam graciles .
et palliolo focallque circumdatos, pallentcs et regros , non
sorbere solum nivem. sed etiam esse, et frusta ejusiu
scyphos sucs dejicere, ne inter ipsam liibendi moram le
pescant. Sitim istam esse putes? Febris est z et quidem
eo acriort quod non tactu veuarnm , nec in culent effuse
colore. deprehculitur. Sed cor ipsmu evcoquit luxuria ,
imictum malum . et ex molli Iluidoque durum atque pa-
liens. Non intelligïs, omnia consuetudiue vim suam per-
dere ? [taque nix ista , in qua ctiamnunc natatis, en per-
venit usu, et quotidiana stomachi servitute, ut aquæ Io-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâcea la doci-
lité journalière de vos estomacs, a faire l’effet de

l’eau. Cliercliezleur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

mais CINQUIÈME.

l l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend Cours sur un point.
Celte 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

douc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

in fait immobiles, mais faiblement soulevés; et
que l’on nomme calme l’état d’une mer qui ne se.

meut pas plus fort dans un sens que dans l’autre.
il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même ’a l’état paisible; et vous

allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter à sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entreclioquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite, que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtiucat. Aliquid adhuc quantile illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaris rigor!

LiBEll QUINTUS

1. Ventus est fluens acr. Quidam ila deiinîeruut : ven-
tus est acr fluons in miam parlent. litre dcfînitio videtur
diiigentior; quia nunquam aer tam iinniobilis est. ut uou
in aliqna sit agitatioue. Sic tranquil’um niare dicitur, quum
lctitcr comniovetur, nec in imam partent inclinatur. ita«
que si legcris.

Quum placiduin ventis start! marc .....

scito illud non stal-e, sed succuti imiter; et dici tranquil-
lum,qnia nec hue nec illo impelum rapiat. ldcni et de
acre judiunuluni est , non esse unquam innuobilcni ,
etiamsi quietus sil. Q: oui est hoc intelllgus licet. Quum
sol in a iqncm clausnm lueum infusus est, si tennis cor-
puscula minima iu advenum ii’i’ri. aîia sltrsllln, alia

deorsuin , varie coneursantia. Bran parum diligenter
comprehendct qued vult, qui dixerit: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquiilum quoquc agitatur. At ille ali-
uude sibi oarcrit , cujus hm: delinitio fuerit ; Fluctus est

semoun.
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 (l’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 "le!" sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. il peut donc v 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 v veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant ’a
la chose même ; c’est assez discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle mômes; 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 ioule se presse en un passage étroit,
les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d’un graud nombre (l’atôines, il faudra qu’ils

maris in uuum perierit agitatio. Sic in bac quoqne re, de
qua cum maxime quærimus, non circumscribetur, quia
ita se gesserit, ut dicet z Veutus est fluons ace in unam
partem; nui, Ventus aer est fluens impeiu , eut vis aeris
in nnnm partent euntis, aut cursus acris aliquo concile-
tlor. Scie quid responderi pro deiiuilione al era pessit.
Quid necesse est aiiiicere te, in uuum partem fluons
ner? Utique enim qued finit, in imam partcm nuit. Ne-
ino aquatir fluere dicit, si tantum infra se mot’ellll’, sed
si aliquo fertur. Polest ergo aliquid mox-cri ,et non fluere;
MC contrarie non potest fluere, ilisi in uuam partent.
Sed sire hæc brevitas satis a caluninia luta est, haie uta-
mur; site aliquis eircumspectior est , verbe non piffrai,
cujus adjectio cavillationem omnem poterit excludere.
Nulle ad ipsam rem aceedamus, quonïam satis de formula
disputatum est.

Il. Dciiiocrîtus ait , quum in auguste inani multi] surit
corpuscule, que ille atonies tortil, sequi ventuiu. At
contra, quictum et placidum acris statum esse, quum in
multo inani panca surit corpiiscula. Nom qucmndmudum
iii toro out. tion quamdiu paucitas est , sine tumultu am-
bulatur; ubi turbo in angustum œucurrit, aliorum in
alios incidentium risa lit: sic in hoc que cireumdati
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tombent l’un sur l’autre, qu’ils se poussent et re-

poussent, qu’ils s’entrelacent et se compriment.

De Ia’se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent à céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y
aura ni choc, ni impulsion.

lll. Cette théorie est fausse, ct ce qui le prouve,
c’est que parlois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et de lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atômes dans un lieu

étroit. Jamais pourtant il n’y a moins de vent que

par un temps nébuleux; et même, ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil , au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que
la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré- i

sont et se dissémine.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse à 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

humus spatio , quum exigunm locum mnlta corporal impie
script, necesse est alia aliis incidunt, et impellautur ac
repellantur, implicenturque et coaipriinantnr, ex quibus
nascitur ventul , quum illo que: colluctabantur, incuhnere ,
et diu fluctuata ac dubla incliuavere se. At uhl ln magna
laxitata corporal panca versantur, nec arietare possunl,

nec impollt. ’III. Hoc falsum esse , vel et eo colliges licet, qued tune
interim minime ventns est, quum ner nubilo gravis est.
Atqui tune plurimi: corpora se in angustnm mutulcrc , et
inde apissatarum nubium gravitas est. Adjice nunc, qued
circa flumina et fanus frequens nehnla est, arctatis conges-
tisque corporihus , nec tamen venins est. luterdum vcro
tants calige eft’unditur, ut conspee-tnm in ricine stantium
eripint: qued non evenlret, nisi in parvnm locum cor-
pora se mnlta compellerent. Atqui nullum tcmpns magis.
quam nebulosum , caret vente. Adjice nunc , qued e coti-
trario renit, ut sol matutinum acra spissum et humidum
ortu suo tenuet. Tune surgit aura , quumdntum est laxa-
Inentum corporibus, et stipatio illorum ac turbo resoluta
est.

IV. Quomodo, inquis , ergo venti linot, quos non ne-
gas fleri? Non une modo. Alias enim terra ipso magnam
vim aeris ejicit , et ex abdito spiral; alias quum magna et
continua ex imo unporatlo in altum agit quæ omirent,

i7 l

leur modification) et de leur mélange avec l’air

que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni à faire 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-
meusu corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-uous heureux que ses di-

gestions soient toujours bonnes : entretuent nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’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 u’emprnnte point

d’ailleurs , mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous (’l’UÎl’O 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 ipso halitusmixti in ventum ver-mur. Illud enim
nec ut credam , mihi persuaderi potest, nec ut tarcam :
quomodo in nostris corporihus ex cibo llt inflatio, quæ non
sine magna uarinm injuria einittitur, ct venlreiu inter-
dum cnm sono Cxtlnol’tlt, interdnm sert-clins; sic pillant
et hanc magnum rerum naturam alimenta mutanïem
emiltere spiritum. Boue nobiscum agîtur. qued semper
concoquit; ali0quin immundius aliquid tiuzcrcmus. Num-
quid ergo hoc serins est, dicere, mul’a ex onmi parte
torr-arum et sssidua’ferri corpuscule ; quæ, quum coa-
cervats sint, deinde extennari sole cri-pcrint, quia omne
qued in auguste dilatatur, spatiummajus desiderat. ren-
tus er-istil?

V. Quid ergo? hanc solam esse causam venti existi-
mns, aquarum terrammque evaporationes? Ex his gra-
vitatem aeris fleri, deinde solvi impctu , quum quæ densa
stent, ut est necesse, cxtenuata nitunlur in ampliorem
locum? Ego vera et hancjudieo. Cetcrum illa est longe
rerior causa, vulcnliorquc, lialiere acra naturalem vim
morcedi se; ure aliunde couciperc , sed inesse illi ut alia-
rnm rerum, ila hujus potentiam. ’An hoc existimas , no-
bis quidem datas vires esse. quibus nos moveremus, acra
antem inertem et iuagitabilcm relictum esse? quum aqua
metum suum lichent, etiam ventis quiescentihns; nec
enim aliter animalia edere posset. Museum quoqne in-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyous-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter a sa surface ? ’

VI. ll v a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-mème créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourlant est vraie, certains
auitnaux lui doivent naissance. ll faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tanlôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. ll y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre, sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se forment , si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui souillent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, on
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
farce, et ne montent qu’a 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 où il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

Vlll. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasei aquis, et herhosa qnædam videmus , somma inna-
tantia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
[guis qui omnia consumit, quædam etiam creat; et quad
videri non potest similé vari, sed tsuica ver-nm est ani-
malia igue generari. Habet ergo aliquam vim talrm ser ,
et ideo modo spissat se, modo expantlit et pnrgat; alias
contrahit, alias diducit, ac diffcrt. Hoc ergo interest in-
ter acra et ventum, quad inter tecum et flumcn. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, fundens rigeutem acra, et
ex dense coactoqne explieans.

VII. In universum de ventis diximns ; nunc viritim in-
cipiemus illos exaltera Femme apparehit quemadmo-
dam liant, si apparuerit, quando et onde procédant. Pri-
mum ergo antelucauos "alus inspiciamus , qui aut ex flu-
minihus , autex convallibus, ont ex aliquo sinu feruntnr.
Nullus ex hia pertinax est, sed eadit fortiore jam sole;
nec tertur ultra terramm adspectum. Hoc ventorum ge-
nus incipit vere, nec ultra æstatem dural. Et inde maxime
veuit, uhl aquarmn plurimum et montium est. Plana li-
cet abundentaquis, tamen carent aura; bac dico, quæ
pro venta valet.

VlII. Quomodo ergo talis flattas concipitur , quem

sassons.

. .des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil peu-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con-
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par ou elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de l’a naît le vent. Le vent fait donc

effort où 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 a s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de

vides et oit s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas-encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et 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-delit de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ontoils

Græci 17:0).sz vacant? Quidquid ex se paludes etllu-
mina emittunt, id antem et multum est, et assiduum.
per diem solis allmentum est; nocte non exhauritur, sed
montihus inclusum, in imam regionem colligitur. Quum
illam implevit, et jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo , et in unam partent procedit: hic voulus est. [taque
eo incumbit, quo lihcrior exitus invitai, et loci limitas, in
quam coacervats incnrrant. Hnjus rei argumentant est ,
quad prima noctis parte non spirat. Incipit enim fleri
tune illa collecio, quæ circa lucem jam plana est, et onc-
rata qua-rit quo detluat; et en potissimum exit , tibi plu-
rimnm vacui est , et magna se patent area. Adjicit antem
et stimulas omis salis , fericns gelidnm acra. Nam etiam
antequam apparut, lamine ipso valet: et nondum qui-
dem nera redits impellit, jam tamen lacessit et irritat,
luce præntissa. Nom quum ipse processif, alia super-in:
rapinntur , alia diffunduntur teporc. ldeo non ultra matu-
tinum illis detur fluere ; omnis illorum vis conspeetu salis
exstinguitur; etiamsi violentiores fluere. circa medium
tamen diem relanguesount; nec unquam usquc in tueri-
diem aura producitnr. Alia antent imbeoillior ac brevior
est, prout valentioribus minot-thune collecta canais est.

1x. Quarc tamen tales venti vera etœstate validions
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plus de force au printemps et en été. ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une ’saison

humide, et que la grande quantité des eaux et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soîeil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit .
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol. et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, a son
lever, produit du vent non-seulement par sa cha-
leur, mais encore par la percussion. Car la lumière
qui, comme je l’ai dit, précède le soleil, n’é-

chaulTe pas encore l’atmosphère, elle la frappe
seulement. Ainsi frappé, l’air s’écoule latérale-

ment. Je ne saurais pourtant accorder que la lu-
mière soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil , sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre, et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet

naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part

,du même point que le soleil ; opinion évidemment

soul? Levissimi enim cetera perte anni , nec qui velu im-
plant. mrgunt. Quia ver aquosinn est. de: plurimis
equis, locisve ob humidam cadi naturam saturis et re-
dundanlihus, major eveporatio est. At quure æstate pro-
funditur? Quia post oecasum soli: remanet diurnus calor,
et magna enclin parte perdurat; qui evoeat exeuntia, ne
vehementius trahit, quldquid ex bis sponte reddi aplet;
deinde non tanlum hahet ririum, ut quod evocavit, ab-
snmat. Oh hoc diutius commenta , emmure colite el ef-
flari, terra ex se nique humer emittit. Facit autem ven-
tnm sol oriol, non calore tantum, sed etiem ictu. Lux
enim , ut dixi, qui: solem Intecedit , nondum sera cale-
facit, sed percutit tantum ; percussus autem in latus oe-
dit. Quanquani ego ne illud quidem concesserim. lucem
ipsam sine calore esse , quum ex colore flat. Non habet
forsitan tantum teporis, quantum actu apparut. .Opus
[amen mon) facit. et dense diducit ac tenant. Præterea
loea , quæ aligna iniquitate natura- ita clama sont, ut so-
lcm accipere non possint , ille quoque nubile et tristi luce
œleliunt, . et pcr diem minus quam noctihus rigeut.
Etilmnunc natura ealor omnin abigit nébules. et a se re- l
pchit. Euro solquoque idem fait. Et ideo quibusdam vi- I
doter, inde fleins en. onde sol. Boa fanum esse ex ce

475

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 vent tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposous celte opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,

ne soufflent pas en hiver; lesjours 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. ll est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une chao
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’a son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. ll se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses ct
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent des le solstice et ne tiennent pas au-
del’a du lever de la canicule, c’est que déjà une

grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendiv
culaire sur nos têtes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère etrepousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été, et nous

prolége contre la chaleur accablante des mois les
plus brûlants.

XI. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours
et ne fournissent aucune preuve ’a la cause de mes

apparet, quod aura in omnem partem vehit, et contra
ortum plenil ventis navigatur. Quod non eveniret , si
semper ventas ferretnr a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibusdam
advocantur , non n’mis propOsiiuin adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placent; deinde , car displieeat mihi. Etc-
siæ. inquiunt, hieme non surit; quia brevissimis diebus
sol desinit, priusquam friaul evincatur. flaque nives et
pounntnr et durantur. Æstate incipiunt llare, quum et
longius extenditur dies , et recti in nos radii diriguntur.
Ver-i ergo similé est, continsses colore magno nives plus
humidi enture. Item terras exoneralas nive. relectasque
spirare liberius. haque plum en septentrionali parte cœli
corpora exire, et in hare loca , quæ submission ac tepi-
diora sunt, defrrri. Sic impetqu Etesias samare; et oh
hoc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Caniculæ
non relent; quia jam multum e frigide cadi parte in banc
egestum est. At sol mutato cnrsu in nostrarn rectior ten-
ditur; et alteram partem noris nttrahit, aliam vero im-
pellit. Sic ille Etcsiarum fleins matatan frangit; et a men-
siuni ferventissimorum gravitatc defendit.

XI. Nune. quod promisî , dicendum est. quai-e Etesiæ
’illoa non adjuvent . nec quidquam buic conferant causai.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du veut, qui baisse sitôt que l’aire été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les lÏItésieus dormeurs et paresseux, attendu ,
comme dit Gailiou, qu’ils ne sauraient se lever
malin, et qtt’ils ne fout acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui n’arriverait pas, si le soleil itS 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 foute des neiges le
plus active; car, au mois de juillet , la terre est
tout ’a fait découverte, ou du moins fort peu d’en-

droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui cre-
vent et se dissolvent en s’abaissaui; les Grecs les
appellent Errnéphies. Voici, je pense , le mode de
leur formation :’I’évaporation terrestrejelte dans

les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs, les autres hu-

inities. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en nu mémo
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquels s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
air subtil , qui aspire ’a s’étendre plus au large sitôt

que le frottementd’nn 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 antent luce antant ineitari, tandem subsidere .
quum ilium soi attiglt. Atqni I-ltesim ob hoc somniculosi a
nantis, et delieati vocantur, quod, ut ait tiallio, mono
uesciunt surgere : eo tempore ineipinnt prodire, quo ne
pertinax quidem mira est; quod non at-eideret , si ut nu-
ras. ita ilios soi comminueret. Adjiee nunc, quod si t’atlsu
illis lltlus est spatilun diei ne longitndo. diam ante sol-
stit’nm tinrent, quum longissimi dies sunt, et cum maxime
nives tabescunt. Julio ouin: mense jam dispoliata snut
omnin , au! Certe admodum panca jacent adhuc suit nive.

XII. Sunt qnædaul genera ventornui.qnœ ruptæ nuites
et in pronttm suinta: eniittnnt. II As tirtrci vent-1s ÛZ’IIÏ-tÆç

vocaut. Qui boc, ut putt). mode flunt. Qouin magna
inæqualitas ne dissimilitude corporntn , quœ vupor terre-
nus entittit , in sublime eut, et ulia ex biscorporihus siren
tint, aliu humide; ex tenta discordai corpornm inter se
pugn.urium, quum in unutn conglobant suut . vrrisiuiile
est QU’isdiilll cavas ellici nubes, et iiiîrrvalli inter ill.s
reliuqui fistule-u , et il) niodum lib tr iliigllfiiil. Ilis inter-
vallis tennis Inclutlitur spirlins , qui ninjus desiderat spu-
tium , qutun etcrberatns cnrsu parum libero incaluit; et
oh hoc empiler fit. scinditque ciugcnlia, et erumpit in
rectum , qui fore proceiiosus est, quia superne demittitur,
et in nos cadlt vebemens et acer; quod non fusas , nec

swingua.
il n’est pas libre et à l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui ltti servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mêmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais, grossis par injonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles qtte des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils (lurent peu, tant qu’ils souillent 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
vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’nn air enferméquirherehea sortir, quelque-

fois par la chaleur du soleil, on par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses énor-
mes. Nous pouvons, si vous le voulez, examiner
ici comment se forment les tourbillons. Tant qu’un
fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme
et en droite ligne. S’il rencontre un rocher qui
s’avance du rivage dans son lit , ses eaux rebrous-

sent faute de passtge, et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertunt venu , sed iaborat . et iter sibi vi ac pugna
parai. Hic fore brev in fleins est. Qnia receptacuia nubium
per que: ferehatnr, se mnnimenta perrnmpit; ideo tu-
utultnosus vruii aliquando non sine igue ac mon un".
lli ieuti mnlto majores dintnrniorcsque sunt, si alios
qqune llatus ex eadem causa mentes in se abstuiere . et
in uuntn couiluxcrc pluies; stent torrentes modicæ mag-
nitudiuis euut , qtimlldtu separatis sans cursus est; quum
vero pintes in se aquas convertere, fluminum justoruni
ac prrrttntnm magnitndinem exceduui. Idem credibiie
est fieri et in pt’ocrllis. ut sint brevcs quamdiu singuiœ
sont; uin vero socinien-e tires , et ex pluribus rœli pur-
tibits elisus spiritus codent se contulit , et impetus illis uc-
cedit, et mura.

XIII. Factt ergoventuut resolnta nuites; quæ pluribus
lundis solvi.ur. Nonnunquam conglobationem ilium spi-
ritus,ruiupit incinsi et in exitqu nitentis iuctatio; non-
nunquaui tuiler. quem ntodo sol l’oeil, mode ipsa arie-
latio niaguorum inter se rorporuui et attritus. Hue loco .
si tibi videtur, qtttrri poli-st . cttr turbo liai. [éventre in
flumiuibus soit-t, ut, quaindiu sine impedimenta ferun-
tur , simplex et rectum illis iter sit; ullt incurrere in all-
quad saxutn ad lulus ripte prominens , retorqueantnr, et
in orbexn aquas sine exila fientant, ita ut circumlatu: in
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mêmes de manière à former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repoussé par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans till canal étroit,
il se rouie sur lui-même a. plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Cc
vent douc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre, et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution, il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester : c’est le tourbillon] de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. il y a des vents qui en engendrent
d’autres. tout diiTérents, et qu’ils poussent au ita-

sard dans l’air, selon des directions tout atttres
que celles qu’ils affectent eux-mômes. Et, ’a ce
propos , une réflexion se présente à moi. De même

que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tontbe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent à elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et. la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant ou tontes 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 vorticcnt officiant. Sic venins , quatu-
diu nihii obstitit. vires suas effundit. Ubi aliquo promon-
iorio repercussus est , eut vi iucorum c :euntiunt in coua-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius itt se volutatur,
similemque illis , qu as dixintus converti, aquis facit voro
tîœnt. Hic ventns circumactus, et eumdem ambrons io-
cum, et se ipso vertigine coudions, turbo est. Qui si
pugnacior est. oc diutiuslvhlutatur, inflammatur, et clil-
eit quem armoriant Græci trocautnttic est igncus turbo. Hi
fere 0mois pericuia venti empli de nubihus produut,
quibus artttatneuta rapiantur, et lotte naves in sublime
tollatt’ur. Etiamnunc quidam venti diverses ex se gene-
rant. et impulsant acra in alias quoque partes, quant in
quas inclinavere . disperaunt. Illud minque dicam ,
quod mihi orcurrit, quentadmodunt stillicidia , qnantvis
jam inclinent se et labanlur, nondttm [amen effecere lap-
sunt, sed ubi plura coiere et tprba vires (ledit, tune
fluera et ire dicuntu" : sic quamJiu loves sunt noris mo-
tus. agitati pluribus locis , nondutn venins est; tune esse
incipit, quum omues illos miscuit, et in unum intpt-tunt
mutuiit. Spiritum a vento modus séparai; t’ehemeniior
enim spiritus rentas est; invicem splritus ieviter fluensacr.
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XIV. Reprenons ce que. j’ai dit primitivement.

il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de. sombres abîmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bicoque 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-
dessns de la terre n’existent pas, parce qu’on les
voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres: les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rouliers. Vous m’ac-
corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
sottterrains, d’eaux stagnantes et privées d’issue?

Si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exitalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures, donnent naissance au vent
par cette pression même. il faut donc reconnaître
que les titrages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui, après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

pose le terrain, ou s’emparent de quelque passage
ouvert ’a leur illite, pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre ntani-,
fesle que la terre enferme dans son seitt d’énormes

quantités de soufre et d’autres substances égale-
ment inflammables. l.e ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod itt printo (liserant, edi e.
specu tcntos, rcccssuquc inter-tore terrarum. Non iota
soildo contextu terra in ituum osque fuudalur, sed utultis
partibus cava ,

. . et macis suspense latebris.

Aiicuiti babet inania sine huntorc. lbi etiantsi nuita lux
discrinteu aeris monstrat . dicant tattten aubes nebulasque
in oltscnro consistere. Nm] ne ltæ quidem supra tentas ,
quia videttiur, suai: sed quia suai. videntur. Illicquoqne
nihilontittus 0l) id sunt, quod non vidcntur. Fluntitta illic
scias licol, nostris paria , sublalti 2 niia imiter duetti, alia in
confragosis lqcis g ra’cipilnudo sonantia. Quid ergo, non
iliudatque dabis, esse aliqu s qt suit terra locus. etquasdant
tiquas sineexi:ust;t;zi.are? Quæ si ixia surit, necesœrest et
illud, acra onerari, oneratuntque incumbere, et tomium
propulsu sno coneïtnre. Ex illis ergo subîcrraucis nubibus
seicntus nutriri inierobsenra llzztns, quum tautum viriunt
fecerint . quantoaut terne oitstaniia anteront, autaliquod
apertum ad hosefiiatusilcr occupent, et pet. banc cavcruam
in nostras scdcs efferautur. lllud TOPO manifestum est,
magnant esse sa!) terris vim suiphuris, et aliorum non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche ’a se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira,
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe lit
descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent

avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils ’a nos lacs, et

au-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, Spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-

dition, aux tetnps les pitts 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 mai. 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 surleurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe , il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem alentium. Par hæc loco quum se. exitum
quærens , spiritus tarait, accendat Hammam ipso affriclu
necesse est. Dcinde flammis latins filais, etiamsi quid
ignavi aeris erat , extenuatum moveri, et viam cnm fre-
tnitu rasta. atque impetu quærere. Sed hoc diligentius
persequar, quum quæram de motibus terræ.

XV. N’unc mihi permitte narrare fabulam. Asclepio-
doina nuctor est, demissos quam plurimos a Philippo in
metalium antiquum olim destitutum , ut explorarent quze
"bectas ejus esset. qui status, an aliquid futuris reiiquis-
set velus avaritia ; descendisse illos cnm muito iumiue,
et ntultos duraturo dies ; deinde longa via fatigatos, vi-
disse fluntina ingentin, et concepius aquarntn inertium
vastes, pares nœtris. nec compressos quidem terra ou.
perimminente, sed Iiberæ Iatitalis, non sine horrore vi-
ses. Cum magna hæc legi voluptate; intcliexi coint secu-
lum moirant. non noris vitiis, sed jam inde antiquitus
traditis labarum; nec nostra relaie primum nvaritiam,
venas tcrrarnm Iapidumque rimatam, in icnebris male
abstrusa quæsisse. llii quoquc majores n0stri , que: cele-
bramus laudibus, quist dissimiles querimur nos esse.
ape ducti montes ceciderunt , et supra Iucrum subrnina
sicterunt. Ante Philippum Mamienem reges fuere , qui

SÈNEQUE.

jusque dans les plus profonds abîmes, et renon-
çant a 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? Quelleimpéricuse
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 duglobe pour en
exhumer l’or , l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’a posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava.
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal?lls ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers !

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vcttts se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchattt, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Eurtts orientai régna sur l’Arnbie ;

L’impetueux Dorée envahit la Scythic;

pecuniam in altissimis asque latebris sequerentur , et re-
Iicto spiritu libero in ilios se demitterent specus , in que:
nulium noctium dierumque perveniret discrimen, et a
tergo lucem relinqnerent. Quæ tenta spa fait? Quæ tanta
urcessitns hominem ad sidera erectum incurvavit. et de-
fodit, et in fundum telluris intintæ ntcrsit, ut erucrct
aumm. non minore periculo quærcndnm, quum possi-
dendum? Propter hoc cuniculos egit, et circa prædam
lutnicntam incertamque reptavit, oblitus dierum. obiitus
naturæ melioris , a qua se avertit. Nulli ergo mortuo terra
tam gravis’est, quum istis . supra qnos avaritia argons
terrarum pondus injecit, quibus abstulit cœlnm. quos in
imo, ubi illud malum virus latitat, infodit. filo danea-
dere nuai sunt, ubi novam rerum positioncm , terrorism-
que pendentiurn habitus , ventosqne per «Blum inane ct-
perirentur, et aquarum nulli fluentinm horridos fontes ,
et altam perpetuamque noctem. Dcinde quum ista fere-
rint, inferos mettront!

XVI. Sed ut ad id , de quo agitttr, revertar, venti qua-
tuor sunt. in ortnnt, orcasum, meridiem , septentrio-
nemqne divisî. Céleri, quos variis nominibtts appelia«
mus, bis applieantur.

Euros ad autoram Nabathæaque regna recasait. v
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
Échurent a Zéphyre, et i’Autan nébuleux

Soufila sur le midi la pluie elles orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable: réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurus et le Notus, l’Afrious orageux,
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée, l’aqniion. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. c’est la théorie du judicieux Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mèmes points. A
l’équinoxe, qui a lien 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 Apheliotès. De l’orientd’hiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est anturne.
Tite-Live lui donne ce nom dans le récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Anuibal sut mettre
nol re armée en face tout a la fois du soleil levanlet

du antnrne, et nous vainquit, ayant pour anxi-
liaires le vent et ces rayons dont I’éclatéblouissait

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vultume. Mais Eurus a déjà obtenu droit
de. cité, et ne se produit plus dans notre idiome
a. titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cœct’as des Grecs, qui, chez nous, n’a poiutde

Pentdaque . et redits juge suhdita matntluls.
Vespa et occiduo quæ litera sole tepescuut,
Promu: sont Zephiro. Scythiam septemque triches
Horrifer lavait Bore». Contnria tettin
Nuhibus antidata, pluvioque madelcit ah Anstro.

Ve], si brevius illos complccti mavis , in unam tempesta-
’tem , quod fieri nuilo mode potest, congregeutur.

tu: Eurusque Notuque ruant, creberqne proccliis
Africus ,

et qui locum in ille rixa non hahuit, Aquilo. Quidam illos
duodecim faciuut. Quatuor euinl cœli partes in ternes di-
vidunt, et siuguiis ventis binns sufi’eetos dont. Han arte
Verre, vir diligeus. ilios ordinai; nec sine causa. Non
euim codem semper loco sol orittu-, ont orcîdit. Sed alias
est orlns occasnsque œquinoctialis; bis autem æquiuoxium
est. alius hiberuns. Qui surgitah oriente æqninoctiali, sub-
solanunpud nos dicitur: Græci ilium ùçzlt’inml’oœllt. Ah

oriente hiberna Eurusexit; quem uostri vocavcre Vuliuræ
nain. Et Livius hoc ilium nomine appellat , in illa pogna
Romani: parum prospcra, in qua Hannibal etcontra solcm
orientent exercitum nostrum , et contra ventum constituit ;
quum venti adjutorio ac fulgoris præstringentis oculus
hostium vicit. Yann quoque hoc numen usurpat. Sed et
Eurus jam civitatc douatus est, et uoslro serment non
tanquam alienus intervenlt. Ah oriente solstitiali excita-
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nom. L’occident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’occident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule diu

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lipr. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle i’aqnilon; du tiers

qu’accnpe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas , le Thracius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. An midi se forment l’Euro-Notus, le
Notes, en latin Auster, et le Libo-Notus , qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il 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 v a six cas, ce n’est pas
quechaque nom en ait six, c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du "monde.
il y a la zone septentrionale, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée a la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

intérieure. Car, comme vous savez , toujours une

tom. Græci Kmxim appellent: apnd nos sine nomine est.
Æqninoctialil occidens Favonium mittit, quem Zephy-
rum esse dicent tihi , etiam qui græœ nescinnt loqui. A
solstitiali accidente Cornu venit, qui apnd quosdam Ar-
gestes dicitur. Mini non videtur : quia Cori violenta xis
est. et in unam partem rapin ; Argentes fera mollis est.
et tam euntibus commuais, qnam redeuntihns. Ah occi-
dente hiberne Africus furihnndus et mens , apnd Gramo-
Asa dicitur. A sep:eutrionaii latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imus Thrascias. Huis deest apnd nos
vocabulum. A meridiano axe Enronotus est; deinde No-
tus, latine Auster; deinde Lihoaotus. ’qui apnd nos sine
nomine est.

XVII. Plaœt autem duodecim ventes esse; non quia
ubique tot sint, quosdam euim inclinatio terrarum ex-
cludit, sed quouiam plures nusquam sunt. Sic mans au
dicimus; non quia omne numen ses recipit, sed quia
nulium plures quant sex. Qui duodeeim ventes esse dixe-
rnnt , hoc seculi sunt , totidem ventorum esse , quot oœli
discrimina. Cœlum euim dividitur in circules quinqua,
qui prr mundi sardines cant. Est septentrionalis. est
solstitialis, est æquiuoctiaiis, est brumalis, est contra-
rias septentrionali. Bis mais accedit, qui superiorem
partent mundi ah inferiore sucerait. Ut scia cairn, dirai.
dia pars mundi semper supra, dimidia infra est. liane
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moitié du mande est sur notre tête , et l’antre sans

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon; les Romains, finilor au fioient.
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 antres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, on cercle Iinitcur, en coupant les

cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
partions, dont cinq a. l’ouest, ct cinq a l’est. Le
méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
réglette de plus. Ainsi , l’altitosph’cre admet douze

divisions, et fattrnit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliets a certaines catt-
trées, et ne vont pas plus loin, on tte se portent
que dans le voisinage. lieux l’a ne s’élancent point

des parties latérales du inonde. L’Alahulus taur-
mente l’Apnlie, I’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphylic, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient luide-
voir la salubrité de leur ciel. (le qu’il y ado sur,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule,lui

voua un temple qu’il baliten effet. le ne finirais pas
si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’ancun pays qui ne voie quelque vent naî-

tre dans son territoire et mourir dans ses environs.
XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-

vidence, celle-ci douc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

Iineam, qnæ inter aperta et occulta est, Græci dpiçâwot
vacant g unstri flnitarent dixere, alii fluientent. Adjicien-
dus est ad hune meridianus circulns. qui borizonta rectis
angulis sertit. Ex his quidam circuli in transverse cur-
runt, et alios interventn sua scindunt. Necessc autem
est, totaeris discrimina esse, quot partes. Ergo horizon
sire nuions rircnlns quinque illos orbes, quas mode diti
fieri, serai, et efflcit dorent partes , quinqua ah orin,
quinqua ah areas-n. Méridianus circulus . qui in ltorizanta
incurrit , régimes dans adjieil. Sic duodecim aer discri-
mina accipit, et totidcm tarit ventas. Quidam snnt quo-
rumdam Iocornm proprii , qui nan transmittunt, sed in
proxirnnm feront. Non est illis a latere universimundi
impetus. Atabulns Apnliam infestai, (Ialahriam Japyx,
Albums Sciron. Pamphylinm Catirgis, Gallium (Jircius;
ctti :edificia quassanti. tante" inculte grattas agoni, tan-
quam salubritntcm cmli sui (leltennl ci. Divus carte Au-
gustin: templnnt illi , quum in (tailla tnoraretnr, et tarit
et fecit. Inllnitnm est, si singnlns vclim perseqnî. Nullt
enim pmpcmodum regia est, qnze non haltent aliqnetn
fl-itunt et se nascentent. et circa se endentent.

XVIII. Inter ceteraitaque Pravidentiæ opera hoc quo»
que aliquis, ut dignum admiratione, suspexerit. Non
enim ex nua cama ventas , ant inveuit, eut per diverse

sautions.
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’ltalie;
I’Aquilan les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
nièmes vents, a la même époque, versent sur
l’lndc et "Éthiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souille de l’air ne. détachait la
paille superflue du grain a conserver , s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce
pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre. aux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? Int-

mcuse 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 iules
César, qu’on ne sait lequel auraitmienx valu pour
la république qu’il eût au n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leurutililé,
leur nécessité même sont plus que. compensées

par tout ce que les hommes , dans leur démence ,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit ; sed primum ut acra non sinerent pigmccre,
sed assidus Vexatione uliIem redderent, vitalemque trac-
turis. Dcinde ut intbres terris subministrarent. iidemqne
nintias campeœerent. Nam inodoadducunt aubes , made
didncunt , ut per totum orbem pluviæ dividi passent. In
Italiant Anster impellit, Aquilo in Africam rejicit : Ele-
sia: non patiunturapud nos aubes consistere. lidem to-
tam Indium et Æthiopiam cantinais per id tentpus aguis
irrigant. Quid. quad frugcs percipi nan passuut, niai
flatu supervacua admixla servandis ventilai-enim, nisi
essai quad sagetem excitaret , et latentem frugent , ruptis
velantentis suis , que: folliculis agricolæ vacant, adape-
riret? Quid, quad omnibus inter se papotis commer-
cium dédit, et gentes dissipatas lacis miscuit? ingcns
naturæ benetlcium. si illud in injttriam suam non vertat
hominutn furart None quad de Cæsare majore vulgo dic-
tatnnt est , et a Tite Lina positunt , itt incerto esse, tttrum
ilium "mais nasci rcipublicæ profuerit, au nan nasci;
dici cti: m de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
necessarinnt est , non potest bis repensari , qua.- in perni-
cicm suant generis bnntani démentis excogiat. Sed non
ideo non snnt ista matura sua bons, si vitio male ulcu-
tlum nocent. Nimirum in boc Pravidentia , ac dispositor
ille mundi Dent, acra ventis exercendnm dédit, et illas
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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 liatmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-

rît faute de mouvement; ce actait pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Oeéan ou par-delà l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et

nous enseigne cette tactique de deS!ruction mu-
tuelle? Nous volons a toutes voiles ail-devant des
batailles,.et nous cherchons le péril qui mène il
des périls nouveaux. Nous affrontons liiucertaine
fortune, la fureur de ces tempêtes qu’il niest pas
donné a la puissance humaine de vaincre, et une
mon sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses!
Nous, cependant, échappes a tant d’invisihlcs
écueils, aux pièges des bas-fonds semés sous nos

pas, a ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, a ces ténèbres qui voi-
lent le jour, a ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la fondre seule éclaire, a ces tour-
billons qui tu-isent en éclats les navires, que]
fruit retirerons-nous de tant de peines et dleffroi?
Fatigués de tant de maux, quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nationsa massacrer et qui entrai-
neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, dlantiques cités En 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 esset situ squalidum, effudit ;
non ut nos classes partem freti occupaturas compleremus
milite annate. et linstem in mari aut post mare inquire-
remus. Quæ nos dementia exagitat, et in mutuum com-
ponit exitium? Velu ventis dama; bellum peliluri , et pe-
riclitamur periculi causa. Incertnm fortunztm experiuiur,
vim tempestatum nulla ope humana superahilem. mor-
tem sine spe sepulturæ. Non erat tanti , si ad pacem per
ista veheremur. None autem quum evaserimus tot sco-
pulos latentes, et insidias vadosi maris; quum effugeri-
mus proeellosos desuper montes , in quos præceps navi-
gantes ventas impingit; quum involutos nubilo (lies, et
nilubis ac tonitruis horrendas aortes, quum turbinihus
divulsa navigia : quis erit hujus laboris ac motus fructus t?
quia nos [assos tot malis perms excipiet ? Bellum sciticet,
et obvius in litore hostis, et trucidandæ gentes tracturæ
magna es parte victorem . et antiquarum urbtum flamma.
Quid in arma cogimus populos?quid exercitus scribimus,
directives :ciem in uledlis fluctibus? quid maria inquie-
tamus? Parum videlicet ad mortes nostras terra lote pa-
let! Nimis delicate fortuna ne: tractat; nixuis dura dedit
BON! cornera , felicem valetudinemt Non depoputatur
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse ; elle nous
donnerdes corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années quiil veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! C’est donc sur la mer
qui" nous faut aller, quiil faut prmoquer le destin
trop lent a nous atteindre. Malheureux! que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle. vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innoeents; elle vous saisira jus-
quien vos foyers : mais quielle ne vous saisisse pas
méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de: promener la destruclion,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans v être provoqué, et,
comme la hôte féroce, d’égorgcr sanshaïr? Celle-

ci, du moins, ne mord.jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang diautrui et du nôtre, nous labourons les mers,
nous les couvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages, nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. [lace criminelle, jusqu’où nos

crimes nous outils emportes? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahitla Grèce, que son armée inonde,

mais quelle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veut connaître
ce qui existe par-delà la grande mer, et s’indigne
que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos (anus incurrens; emetiri cuique aunas sues ex com-
modolicet, et ad sen ictulem decurrere t Itaque camus in
pelagos, et vocemus in nos fata ccssantia. misai-i, quid
quæritis? mortem, quæ ubique superest? Petit ilia vos
et ex lectulo; sed utique innocentes petat : occupaliit vos
in vestra domo; sed occupet nullum molicutes malum.
floc vcro quid aliud quia dixerit, quum insaniam, cir-
cumterrc pericula , et ruere in ignotos iratum , sine inju-
ria occurreutia devastautem . ac ferarum more occidere,
quem non oderis? lllis tamen in uliionem, ont ex fume
morsus est; nos sine ulla parcirnonia nestri alieni lue san-
guinis, movemus maria , et navigua deduciiuus; salutem
oummittimus fluctrbus, secundos optamus ventes, quo-
rum felicitas est ad bella perferri. Quousque’ nos matos
mala nostra rapuerc? Forum est, intra orbem suum fu-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in erciam trajicit ,
quam excreitus non vicit, quum ilupleverit. Sic Alexan-
der ultcrior Bactris et [ndis volet quærere, quid si! ultra
magnum mare. et indiguabitur atiquid esse ultiummsibi.
Sic Parthis avaritia Crassum dahit. Non horrehit revo-
cantis diras tribuni, non tcmpestates longissimi maris,
non circa Euphratem præsaga fulmina , et deos resisten-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle , ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’lîuphrate, 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 pâlir a l’é-

tranger. Il n’estpoiut de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux qu elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd’hui le chef

de quelque grand peuple inconnu, enfle des fa-
veur s de la fortune, n’aspire pas’a porter ses armes

au-dela 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 dénaturdns ses bien-
faits par un usage contraire’a ses desseins. il nous
a donné les vents pour maintenir la temperature
du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres ; l’agitation même. qu’ils pro-

duisent hâle, entre autres causes , la maturité; ils
tout monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour décou-

vrir ce qui est au-del’a des mers; car quel être

les. Par hominum deorumque iras ad aumm ibitur. Ergo
non tunnel-ite quia dixerit, remm naturam meliua actu-
ram fuisse nohiscum , si ventes flare ve:uisset. etinhibito
discursu furentium , in sua quemque terra stare jussisset.
Si nihil aliud , carte sue quisque lautum ac suorum malo
nasceretur. Nunc parum mihi domestiea, enterais quo-
que laborandum est. anta terra tam longe remota
est, quze non cuiiltere aliquo suum malum posait. Unde
scie. au nunc aliquil magnæ gentis in abdito dominus,
forums: indulgemia tumcns. non contineat inlra trrmî- v
nos arma , au paret classes ignota moliens?Uude scie, hic
mihi , an ille ventus bellum invehet? Magna pars erat
pacis humana: , maria præcludi. Non tamcn . ut paulo
ante dicehain. queri possumus de auclore nostri Deo, si
b(’llcnt’i1l ejus corrumpimus. et ut essent contraria, em-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam cadi terrarum-
que temperiem , ad evocandas supprimendasque aquas ,
ad alendos satorum nique arborum fractus; quos ad ma-
turitatcm cnm allia causis addueit ipsa jactatio, attrabens
cibum in summa . et ne toi-peant, movens. Dedit ventas,
ad ulteriora noscenda : missel enim imperitum animal, et
sine magna experieutia rerum homo , si circumscriberetur
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

périenee des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-

vinssent communs i: toutes, et non pour trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dans de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue, de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout

le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent à tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. a 0h l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie deshommes, c’est-a-direde la nôtre
(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LlVRE SIXIÈME.

l. Pompeii , ville considérable de la Campanie ,
qu’avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et .

natalis soli flue. Dedit ventes , ut commoda cuiusque re-
gionis flerent communia ; non ut legiones equitemque ges-
tarent, nec ut perniciosa gentiuln arma transveherent. Si
beneflcia naturæ ulentium pravitate perpendimus. uïhil
n in nostro male accepiinus. Cui vidcre cxpedit?cui loqui î
Gui non vite tormentum est ? Nihil invenics tammanilestæ
utilitatis . quad non in contrarium transterat culpa. Sic
ventos quoque natura bono futures invenerat; ipsi illos con-
trarioa fecimus. Omnesin atiquod nos malum ducnnt. Non
eadem est biset illis causa solvendi; sed justa nulli; diversis
enim irritamentis ad tcntandum iter impeilimur. Utique
alicui vitio navigalur. Egregie Plate dicit , qui nobis circa
exitum jam testium loco dandus est : minima esse quæ ho-
mines emantvita. Immo, Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum æstimaveris , id est , nostrum , in eadem enim
turbe volutanlur, magie ridcbia. quum cogitaveris, vitæ
arari, in quæ vita cousumitur. .

LIBER SEXTU S.

I. Pompeios , celebrem Campaniæ urbem, in quam ah
attera parte Surrcntinum Stabianumque litas; ab ailera
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Stables, et de l’autre 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.

Celte œtastropbe 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 Nure-

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-

vautable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui cauvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents’moutans perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

ou vit errer des hommes devenus tous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
nécessaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sal
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herculanense conveniunt , mareque ex aperte réductum
amœno sino cingunt, desedisse terras matu . ventis qua:-
cumque adjacebant regionibus , Lucili virorum optime,
audivimus; et quidem diebus hibernis, quos vacare a
tati periculo majores nostri solebant promittere. Noms
Febr. fuit motus hic, Regain et Virginie cousulibus,
qui Campaniam nunquam securam hujus mali. indemnem
tamen . et taties defuuctam meta. magna airage vastavit.
Nain et Herculanensis oppidi pars rait, dubieque stant
etiam quæ relicta snnt. Et Nueerinarum colonia , ut sine
clade, ita nan sine querela est. Neapalis quoque privatim
malta, publice uihil amisit, leviter ingenti male per-
stricta. Villa: vero prix-rapts: passim aineinjuria tremuere.
Adjiciunt his sesccntarum ovium gregem etanimalum,
et divisas statuas; mata: postbac mentis aliquas atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas exentiamus. et
propOsiti aperis contextus exigit, et ipse in boc tempus
congruens ossus. Quærenda snnt trepidis solatia, et de-
mendus ingens timar. Quid enim cuiquam salis tutum
virieri poirat, si mundus ipse concutitur, et partes ejus
solidissimæ lobant? Si, quad unum immobile est in illo
limnique. Il! caneta in selnteuta sustineat, fluctuat; si
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Où nos craintes potinent-elles cesser? Où nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger naît
sans nos pas, si les entrailles du globe nous l’en-
voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme , se précipitent dehors ’et abandon-

nent leurs pénates pour se fier a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nos veux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
prolége 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-mème? A la guerre , un mur me protège; 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 tétas 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,

quad proprium habet terra, perdidit, stare ; ubi tandem
résident metus nostri ? Quod corpora reœptaculnm inve-
nient? que solicifa coufugient, si ab imo matus nascitur,
et fuuditus trahitur r Conslernatio omnium est, ubi testa
crepuere, et ruina signum dédit; tune princeps qujsqua
se praripit , et pentites suas descrit , as se publico rredit.
Qnam latebram prespicimna, quad auxilium , si arbis
ipse ruinas aguet? si hoc, quad nos tuetur ac sustinet,
supra quod urbes sitæ sont , quad fundamentum quidm
arbis esse dises-uni, discedit ac titubat? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed solalii potest, ubi timar hagam per.
didit? Quid est , inquam , satis munitum? quid ad tutelam
alterius ac sui firmum? [lesteur mura repellam ; præ-
ruptæ altitudinis castella vel magnas exercitus difficultate
aditus marabuntur. A tempestate nos vindicant portas;
nimbarnm vim efl’usam, et sine fine dentu aqnas tee-h
propelluut; fugieutes nan sequitur incendium ; advenu.
tonitrua et minas sali , subterraneæ damas. et deÏOISÎ in
31mm [pecus, remedia snnt. lgnis ille arisai]: non tram.
verberat terrain , sed sarigue ejus objecta retunditnr. In
pestilen.ia mutera sades lieet. Nullum malum sine ef’l’ugio

est. Nunquam fulmina populos pemsserunt. Pestilens un.
51
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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 sans 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

sal, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et
qui l’t-ffacc vivant encore du nombre des vivants,
connue si tout made de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est ou se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort in tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une Inon-
tague qui In’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’evpire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tôle ; que mon der-
nier soupir s’cxbale ’a l’air libre et au clair soleil.

ou dans l’immense gouffre du sol cntr’ouvcrt;

que je desrcndc seul dans ses. profondeurs, ou
qu’un nombreux cortégé de peuples v tombe avec

mail Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? C’est toujours et partout la mort.
firmans-nous donc de courage cantre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés de la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurcnt de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sal porte sur de plus solides fon-

lum exhausit urbes, nan abstulit. floc malum latissime
patet, inevitabile, avidum, publice noxium. Non enim
damas solum , sut familias, aut urbcs singulas haurit , sed
gentes tatas, rouioncsque subvertit; et mode ruiuis ope-
rit, made in altam voraginem condit; ac ne id quidem
rcIinquit , ex quo apparent, quad non est, saltcm fuisse;
sed supra nobilissimas urbes, sine ulla vestigio prioris
habitus, solum cxtenditur. Nec desuut qui hoc genus
marlis mugis finirent . que in abruptum cnm sedibus stria
cunt , et e vivorum numcro viviaut’cruntur, tanquam non
onmc fatum ad eumdcm terminurn veniat. liochabet in-
ter ceterajustilia- suæ nature prarcipttum, quad quum
ad esitum ventum est, omnes in æquo sumus. Niliil ita-
que intercst , ulrum Inc lapis nous clidat. au monte toto
prcmar; utrum supra me donuts uuius anus veniat, et
sut) exiguo ejus tnmuIn ac pulvcre exspircm; au tutus
capnt lll(’lllll terrarum arbis abscondat; in luœ hune et
in aperte spirituni reddam, au in vaste tcrrarum déhis-
continu) sinu; M lus in illud profundum, au cnm Inagno
conutatn populorum concidcntiutn fcrar. Nihil intercst
mua, quunlus circa mortcm "team lulnultns sil; ipso ubi-
que tantumtlcm est. Proindc magnum sumanius auimum
adret-sus islam cladem, qua: nec evitari, nes provideri
aussi. Desiuamus audit-e istoa, qui (lampante: reuuntia-
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déments? Soumis tous aux mêmes chances , les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit,

ou même avant la lin du jour. D’où savez-vous si
vous ne serez pas dans des conditions plus favorao
bles sur une terre ou le destin a déj’a épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pé-
ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien olifanté d’innnuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui, tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci, tantôt celui-la , ainsi successivement cha-
que portiou du globe penche vers sa ruine. Tvr a
été tristement cétebre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, l’Achaîe et la Macédoine , comme tout a

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, l’a elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’épar-

gne rien. Cc n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mêmes qui lui obéissent. Et nous nous promet-
tons de la fortune des biens durables; et la pro-
spérité, qui de toutes les choses humaines’est la

plus prompte il 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 eminraveruut , negantque
se ipsos uuqnam imam regiouem acceuurost Quis enim
illis promittet melioribus fundamentis hoc ont illud salam
stare? Omnia ejusdem sortis snnt , et, si nandum mon,
tamen mobilia; hune fartasse in que securius consistis lo«
cum, luce uox, ant hic ante noctem dics sciudet. Unde
scies, an melior corum Iocorum caudillo sil, in quibus
jam vires suas fortuna mnsumsit , an quæ in futuram rui-
nam suam fuita snnt? l-eramus enim , si ullam terrarum
partem exceptam inunuuemquc ab hoc periculocredimus.
Ouiucs sub eadem jacentlege. Nihil it’I , ut immobile and,
natnra coucepit. Alia temporibns aliis eadunt. thuem-
adrnodum in urbibus magnin, nunc hæc damas, nunc
illa suspenditur ; ita in hoc orbe terrai-nm nunc [me pars
facit vitium, nunc illa. ’l’yros aliquandu infalnis minis
fuit. Asia duadecim urbes simul perdidtt. Anna prions
Actinium et Macedouiam quzccumque est ista vis mali,
quæ incurrit, nunc Campaniam lœsit. Circuit fatum . et
si quid diu præteriit, repetit. Qnædam rarius solicitat.
smpius quinium. Nihil innnnnelesse et inuoxinm sinit.
Non immines tantum , qui brevis et caduca res nascimur;
urbes Grecque terrarum et litera. et ipsum mare in ser-
vitutetn tati veuit. Nos tamen nabis permausura promit-
tiinus bene fortunæ . et felicitatem, cujus ex omnibus re-

æ



                                                                     

QUESTIONS NÀTÙRELLES.

cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le soi de la Campanie, de Tvr, de l’A-
ebaïe, 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 crouicnt successivement.

Il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril , etje signale partout des sujets d’a-
larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous; car enfin,
des qu’un mal est inévitable , le craindre est une

folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

C’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé a ces hommes qui, pris
tout a coup entre i’iucrndie et l’ennemi, restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Vouiei-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez ioula craindre. Jetez les yeux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire, ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une Cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le
moindre effort les détruit? Ne faut-il douc rien
moins’, pour qu’il y ait chance de mort, que des
treiiiblemeuts de terre, des disparitions du soi,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humanis veinoissima est ievitas, habituram in aliquo
pondu": ac. moi-am credimus! Perpetna sibi omnta pro-
mittentibus in mentem non venit, id ipsum, supra quod
stemas, stabile non esse. Neque enim Campaniae istud,
neqne Tyri , nec Achaiæ, sed omnis soli vilium est,
male cohærere, et ex causis pluribus resolvî ; et summa
mariera, partibus ruere.

il. Quid age? Soiatium adverses pericula dare promi-
seram; ecce [indique timenda dcnuntio. Nego quidquam
esse quietis æternæ , quod perire possit, et perdere. Ego
vero hoc ipsnm solaiii loco peut) , et quidem vaientissimi,
quandoquidem sine remedio timor stuitus est. Ratio ter-
rorem prudentihus exeutit; imperitis lit magna ex despe-
rntione securitas. Hoc flaque genet i humano dictum pute,
qnod illis subite captivitate inter igues et hOstem stupen-
tibus dictum est;

Uns sains vlotls, nullam sperare saintem.

Si rubis nibil timere, copilote omnia esse tîntcnda; cir-
cumspicitc quum levibus cousis discutiamur. Non cibus
nobis , non humer, non vigilia , non somnus, sine mon-
surît quadam, salubria sont. J m intelligitis nugatôria
nos esse corpuscule , et tmbecitla, ilaida . non magna mo-
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que tout le reste la foudre, les secousses du globe
et ses déchirements : avons 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 a l’on-

gie, jonc dis pas ai’ongie tout entier, mais la plus
petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer ! Je tremblerais que la mer ne
sortît de son lit; que le aux , 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-
senses, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous faire périr l La grande cou-

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 art-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober a ses coups; qüe d’ap-
préhender l’ebranlement ou la chute Soudaiue des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quand le plusimperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous coustemer, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
(in ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

lilione perdenda. Stuc dubio id unum periculi satis essor,
quad tremunt tcrræ.quod subito dissipantur, ac super-
posita didueuul. Magni se æstimat, qui fulmina et motus
terrantm hiatusque formidat; vuit ille imbecillitalis suæ
sibi comeius tîmcre pituitam? ita videlicet nati sumus,
tam feiicia sortiti membra. et in hancmaguitudiuem cre-
vimus, et ob hoc nisi mundi partibus matis, nisi callons
intenta-rit, nisi terra subsedcrit, perire non possumust
Unguiculi nos , et ne tolius quidem doler. sed aliqna a lu-
tera ejus scissure conficit ; et ego timcam terras tremen-
les , quem crassier saliva suffocat? Ego estimescam ema-
tum sedibus’ suis mare, et ne testus, majore quum solet
mrsu , plus aquarum trahens superveuiut; quum quog-
dam strangulaverit patio, male lapse per faucost Qunm
siuitum est mare borrere, quum scias stilticidio perire
te passe! Nuilum est majus solalium mortis, quam ips:
mortalitas; nulium autem oumium istorum quæ extrin-
secus terrent, quam quad innumerabilia perioula in ipso
sintl sunt. Quid enim dememius. quant ad tonitrua sue-
ciderc, et suit terrant mrrepere fulminant "sans? Quid
stultius, quam tinterc nutatiouem autsubitos montium
lapsus, irruptioan maris extra litas ejecti, quum mon
ubique prœsto ait, et (ludique accula-titi nihilque sit tam

51.
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quittera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. il faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe. donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

môme? 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-clic plus douce in sa
surface? Qu’ai-je il me plaindre, si la nature ne
vent pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que cette de Vageilius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

dit-il .’ je veux tomber des cieux.
Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-même est périssable.

lit. il est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-
diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum , quod non in perniciem generis humani satis
valent? miro non dehent nes ista confundere, tanqusm
plus in se mali habeant, quum vulgaris mors; ut contra.
quum sit necessarium e vita exire , et aliquando emittere
animam , majore perire ratione juvet. Neoesse est mari
ubicumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se te-
neat suis tintons, nec nlla jectctur injuria; supra me
quandoque erit. Interest ergo, illamego mihi , un ipso se
mihi imponat? Diduciiur ingenti potentia nescio cujus
mali; rumpitnr, et mein immensam altitudinem abducit.
Quid porro? Mors levier in piano est? Quid habeo quod
querar, si rerum nature non suit me jacere in ignobili
loco? si mihi injicit sui partem? Egregie vero Vageitius

* meus in ilfo inclyto carmine :

si cadendum est,
inquît ,

mihi, urfe cecldisse veiim.

Idem lieet dicere: Si eadendum est. cadam orbe con-
casse r non quia las est optare publicam eladem . sed quia
introns mortis sointium est, torr. m quoque videre mor-
talent.

lit. illud quoque prodrrit priesumere anime, nihii
horum deos facere, nec ira numinum ont cœlum con»
verti, ont terrain. Suas illa causas haltent: nec ex im-

SËNÈQUE. s
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 veux que ceux de la raison ; c’est qu’il

songe, non à ce que peut cette nature, mais a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits

tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont sett-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque 2’ c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment ie 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 voient dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
cti’ou 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.

lV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force , plus puis-

perio sieviunt , sed ex quibusdam viiiis , ut corpnra nostra,
lurbantur; et tune, quum facorc videntur injuriam , ac-
eipiunt. Nubie autem ignorantibus verum omnia terri-
bitia snnt, utpotc quorum metum raritas auget. Levius
accidunt familiaria: ex insolite formide est major. Quatre
autem quidquam nobis insolitum est? quia naturam oeu-
lis, non ratione comprehendimus ; nec aigitamus. quid
illa fau-re possit, sed tantum , quid feeerit. Damus itague
hnjus negligeutiæ pœuas, lanquam noris territi, quum
illa non sin! nova, sed insoiita. Quid ergo? Non religio-
nem mentit mentibus, et quidem publiée, sire deiicere
soi visus est, sire luna. cujus obscuratio frequcntior, au!
parte. sui, ont tout, delituit? Longeque mugis illæ actæ in
lransversum faces , et coati magna pars ardens . et crinita
sidera , et plures sofis orbes, et stellæ pec diem visæ.
sulfitique transcnrsus ignium , multam post se lucem tra-
bentium? Nihii horum sine timore miramur; et quum
timendi sit causa nescire , non est tanti scirc , ne timess Y
Quanta satins est, causas inquirere. et quidem toto in
hoc intentnrn anime? Neque enim illo quidquam inve-
niri dignius potest, cui se non tantum commodet , sed im-
pendat.

1V. Quæramus ergo. quid sit quod terrant ab infime
moveat, quid tanti moiera pouderis impeiltit, quid si:
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saute que le globe, qui en fait croulerlos immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-mémo, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoiles intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent à s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
Ils changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines, comblent des val-
Iées, font surgir du fond des mers de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent , certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous , que
m’en reviendra-t-il? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs, ont

pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si doux d’être initié, que bien qu’ayant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

h illa valentins, quid tantum onus vi sua labcfactet; cur
mode tremal, mode laxata subsidat, nunc in partes di-
visa disccdat; et alias intervallum ruina: sua: diu sel-vot,
alias citn comprimat; nunc alunes magnitudinis nota:
couvet-lat intron-sus, nunc noves cxprimat; aperiat ali-
quando aquarum calentium venas , aliquando reft igeret;
igncsque nonnunquam pcr aliquod ignotum antan mentis
aut rupis foramen emîttat, aliquando notos et par secula
notules comprimat. Mille miracula movet, faciemqnc mu-
lat Ioeis, et drfrrt montes, subrigit plana, vallcs extube-
rat, notas in profundo insulas erigit. Hem: ex quibus cau-
sis accidant, digua res est excuti. Quod, inquis, erit
pret’um operæ? quod nullum mains est, nosse naturam.
Neque enim quidquam habct in se hnjns matcriæ tracta-
tio pulchrius, quum multa habeat futura usui, quant
quod hominem maguillccntia sui detiuet, nec mercede,
sed miracqu colitur. Inspiciamus ergo , quid sit , propter
quod accident hæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
lio. ut quamvis aliquando de inotuterrarum volumen ju-
venis ediderim, tamen tentare me volucrim , et experiri,
un zolas aliquid nobis aut ad scientiam, aut ccrte ad dili-
gentiam adjecerit.

V. Causal", que terra concutitur. alii in aqua esse,
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l’air ; quelques-uns admettent le concours de plu-

sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on a dit qu’évidcmmeut c’était l’une

d’elles : mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraient encore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’à tâtons; on a poli leurs

grossières idées, et si quelques découvertes ont
été faites par nous, c’est à eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. II a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature ,
et, sans s’arrêter ’a ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet dès son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous Occupé, si im-
portante et si obscure, que même, après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part.
d’explorations a. faire; mais toujours et en quoi que
ce soit les commencements sont loin de la perfection.

VI. Que l’eau soit cause des tremblements de
terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-
ple, l’élément humide. Cette eau , dit.il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. II est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibm, alii in ipse terra , alii in spiritu putavere ;
alii in pluribus , alii in omnibus bis. Quidam quucre ipsis
aliquam ex istis causam esse dixeruut; sed non quuere,
que: esset. Nunc singula perscquamur. Illud ante omnia
mihi diceudum est. opiniones veteres parum exactas esse,
et rudes. Circa verum adhuc errahatur. Nova omnia
tarant primo tentantihus, post eadem illa linaire snnt ; et
si quid invcnlum est, illis nihilominus referri dehel ac-
ceplum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latebras di-
movere, nec contentum cxteriori ejus conspectu . intro-
spicere, et in deorum secreta descendere. Plurimum ad
invenicudum contulit, qui speravit pesse reperiri. Cum
excusatione iliaque voteres audiendi snnt. Nulla res cou-
summata est , dum incipit. Net: in hoc tantum re omnium
maxima nique involutissima, in qua éliant quum multum
acturn erit. omnia tamen ætas quod agat inveniet ; sed in
omni alio negotio longe semper a perfecto fuere principia.

VI. In aqua causam esse , nec ab une dictum est, nec
une mode. Thales Milesius totam terrain subjecto indical
humore porturi et innatare ; sive illud Occanum vous,
sive magnum mare , sive alter-inti nature: simplicetn ndhuc
aquam et Ilumidum eIcmcntum. IIac, inquit, unda sus-,
tinrtur orhis, velot aliquod grande natigium et grave Iris
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tifs qui font croire ’a Thalès qtte la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne sattrait porter sur une
Substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion , que presque toujours les grandes
secousses fontjaillir des sources nouvelles, comme
il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
par l’eau; toujours, s’il y a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève à droite

et a gauche plus que de. coulante. Il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son rean. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais Ia- 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 lieu qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous votons ar-
river sur les fleuves ct en mer : I’exhanssement
de l’onde, à mesure qtte s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aqnis, quas pretnit. Snpervacunm est reddere causas,
propter quas existimat, gravissimam partent mundi non
pesse spiritu tam tenut fugacîqne gestarl; non enim nunc
de sitntterrarnm , sed de matu sgitur. Illnd argumcnti
loco ponlt. aqnas esse in catis] , quibus hie ’orbis agita-
tnr: quod’in omni majore motu crumpnnt fera n0vl fon-
tes : stent in navigiis qmzqne evenit, ut si itxelinnta snnt
et abiere in lattis , aqnam sorlteant , quia in omni encre
corum que: vehit, si immodîce deprcssa snnt, eut suppr-
fun.iitnr.’a’ut certe dextre sinistraqne salite mugis surgit.

Banc opinionem falsam este , non est diu colligendum.
Nam si terrant aqna sustineret, et en ali juundo (tomate-
retur; semper moveretnr, nec agitari illam miraremur,
sed ntanrre.’ Tutti Iota convuleretur, non ex parte; nana
quant enim navis dimidia jactatur; nunc vert) non terra-
rum universarum , sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest,’nt quad totum vehitur, totum non agite-
tur, si en que t ehitur", anitatum est? At quare unæ ennu-
punttPrimum (minium snipe tremuit terra. etnlhil hutttoris
novi fluxit. Dcinde, si ex baecanszt unda pro’ruritperet , ala-
teritnts terra: rircnntfundcretur; sicut in fluminibns ac
mari videmns accidere , ut incremcntum aqunrnm, quoties
navigia desidunt , in luteribus maxime apparent. Ad ulti-

saunons.
comme une voie d’eau qui s’infiltre par une fente

légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée ’a l’abîme infini sttr lequel flotterait le

monde. . ’ ’VII. D’autres, en attribuant à l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, (lisent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. lei le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux ;

l’a , coulattt entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin : l’un qui arrête les incur-
siotts du Sarmate et forme la limite de I’Europe et
de l’Asie; l’autre qui contient cette race germani-

que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lat-s, 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 tattt de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme à l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
mes pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure. moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre- de même nature et
de même aspect. La aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. Il faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il v en ait de stag-
nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigus fleret qttam diciteruptio, nec velut
par rimam sentina subreperet . sed fleret lugeas inunda-
tio, ut ex infinito tiquera , et l’erente universa.

VII. Quidam mo’um terrarum aquœ impulavere; sed
non ex eadem causa. Prr omnem , iuquiunt, terrant malta
aquarum gluera decurrnnt. Alicnbi perpetui alunes, qu.»-
rum nm igabilis etiant sine adjutorio imbrium titacniiudo
est.Ilinc Nilus per æstatem iugentes aquas invehît; bine
qui modius inter pacata et bastille lluit, Danuhins ne
RItenus , alter Sarmaticos impetus cohihens, et Enropam
Asiamquedisterminans; alter Gel-manas, ttvidam gentem
belli , repellens. Adjicc ttttnc patrntissimos lacus , etslagna
populis inter se ignotis circttmdata, et ineluctabiles na-
vipio paludes, nec ipsis quidem inter se pervias , quibus
incoluntnr. Dcinde lot fontes. lot capita numinum, sn«
bitos , et ex occulte amnes vomentia. Tot deinde ad tem-
pns collectas torrentium impetus, quorum virrs quum
i’epentinar , tam braves. Otttn’s lune tiquai-nm , ctiaht luira

terram, nature faciesque est. Illic quoqnenluc vaslo cnm!
deft-rnntur, et in princeps volttïæ cadubt; alia: langui.
diores in vadis refundtmtur, et lenitrr ac quiete flunnt.
Quis autem neget, vastis illas reccptacnlis concîpi, et
cessare multis inertes loch? Non est diu probandnm. ilsl
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raisonnements, que les eattx abondent l’a oit sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il
pas inévitable’que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde, abandonne ses rives ,, et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? Il y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battrejusqu’a

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort con-

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 esclave de
ses yeux et ne pas porter au-del’a sa pensée, que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissante une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peutsêtre plus spacieuse , la surface du sol

devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu quel’intérieur, dépourvu

d’habitants, laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne suaient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête. plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a-t-on pas vu souvent, assaillis tout a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

a peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas aqnas esse, ubi omnes snnt. Neque enim saillée-
ret tettes ad lot nomina edende , nisi ex reposito multa-
que funderet. Si hoc verum est, neeesse est aliquando
illic amnis excrescat, et relictis ripis violentas in obstan-
tia incurrat. Sic flet motus alicujus partis . in quem flu-
men impetum dedit, et quam , donec decrescet, verbera-
bit. Potest fieri, ut aliquam reginnem rivas aflluens exe-
det, ne seCum lrahat etiqnem molem; qua lapse , super-
posita quatiantur. Jam vero nimis oculis permittit, nec
ultra illos scit prodncerc animant , qui non crédit esse in
abscondito terra: sans maris vesti. Nec cnint vidéo, quid
prohibent vel obstet, que minus illic habeatur aliquod
etiam in abscondito litus, et per occultes aditus recep-
tnm mare, qnod ilIic quoque tantumdem loci tenet , eut
fortessis hoc umplius. quod superlura cnm tot animali-
bns orant dividende; abstruse enim, et sine possessions
deserta. liberius nndis vacant. Quas qats vetat illic finc-
tnare , et veptis,*quos omne intervallnm terrarum, et
brunis aer creat, itnpelli? Potest ergo major solito exorta
tt-mpestas aliquamï pat-lent tcrrarunt impulsant velte-
ntentins movere. Nain apnd nos quoqttc malta, que:
proeul a mari fuerant, stthito cjus aceessu vepulavere;
et villas in conspectu collocatas, fiuctus qui longe an-
diebetnr, initiait. Illic quoque potest acœdere pelagus

487

des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps is admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjnsqu’a nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre, in-
terrompu au milieu de sa course, se deSséclier 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 Acha’ie , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer e11 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 crtte du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire a deux Centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé

a. la recherche des sources du Nil; qu’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 Et
d’immenses marais. Les indigènes, ajotttaienbils,

ne savent pas quel en est le tertne, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y soutena
trcmélés a. l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum nentrum flt sine matu superstantium.
VIII. Non quidem existimo diu te hæsitatnrum, en

credas esse subterraneos antnes et mare absconditum.
Unde enim ista prommpnnt, ttnde ad nos veninnt , nisi
quod origo humoris incluse est? Age . quum vides inter-
ruptum Tigrim in medio itineris siceari, et non univer-
snm averti, sed penlatim , non apparentihus damais , mi.
nui prlntttm, deinde consumi; que illum putes sbire nisi
in obscure terrarum ; utiqne quum vidées emergcre ite-
rnnt, non minorem eo , qui prier fluxerai? Qttid quum
vides Alpheum , celehratum poetis, in Achaia mergl , et
in Sicilia rurstta transjccto mari effnttdere amœnissi-
mnm foutent Arethusem? Nescis autem , inter opiniones .
quibus natrratur Nill a’stivu lnundatio, et banc esse, a
terra illum entmpere , et angerî non supernis aqnis , sed
ex intime redditis? Ego quittent centuriones dans, quo:
Nero Cæsar,’ ut aliarnm virtutum, ite veritatis in pri-
mis nmantissimus, ad investigandum capnt Kilt miscret,
audit’l narrantcs, lougan) lues iter peregisse, quum a
regc Æthiopizc inslrttcti auxitin , commendatiqne proxi-
tnis regibus , pettetrassent ad nItcriora. Eqnidcm, nichant,
pervrnimus ad immenses paludes, quarum exitun’t nec
incolœ noverant, nec sperare quisquam potes! , ite impli-
cites aqnis herbæ snnt, et aquæ nec pediti elnctabiles ,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
uu’marais fangeux et embarrassé de plantes. La,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil , qu’il naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces

’ grands lacs dont j’ai parlé? Il faut que la terre

renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

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-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre à eux , cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène disentque
ces feux, épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine , et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio, qnod nisi parrum et unius capa: , limosa et
obsita palus non ferat. lbi , inquit, vidimus duas petras ,
en quibus ingens vis lluminis eseidebat. Sed sive œput
illa , sive accessio est Nili , sive tune nascitur, sive in ter-
ras ex priore recepta cursu redit . nonne tu credis illam,
quidquid est, ex magne terrarum lacu ascendere? Ha-
beant enim oportet pluribus locis sparsum humorem , et
in imo coactnm, ut eructare tante impetu pessint.

1X. Ignem causant motus quidam, etquidem non eum-
dem judieant. Imprimis Anaxagoras , qui esistimat, si-
mili pæne ex causa et acra coneuti, et terram , quum in
inferiore parle spirilus crauum aera,ct in aubes eoactum,
eadem vi, qua apnd nos quoque nubile frangi solent,
rompit, et ignis ex boc coltisu nubium eunuque elisi
aeris emieuit. Hic ipse in obvia incurrit, esilum quie-
rens ac divellit repugnautia; douce per angusta aut
nactus est viam eseundi ad cœlum, eut vi ntque injuria
feeit. Alii in igue causam quidem esse, sed non 0b boc
indicent; sed quia pluribus’obvius loci: ardeat, et proxi-
ma quæque conaumat. Quæ si quando exesa ceciderint,
tune scqui molum earum partiuui , (une subjectis admi-
niculis destitutm tubant, douce corruerc; nulle occur-
rente , quod onus exciperct. Tune chasmata, tune hiatus
vasti aperiuntur; aut quum diu dubilavcruut, super en

saumur;
vreut des gouffres béants, de vastes abîmes, ou ,
après avoir branlé longtemps, le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés’par le feu , le faite s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ébraulement, les oscillations ne ces-
ceut que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anasimene voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est à

l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions
qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente de tout le globe , il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’é-

branler par leur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant , car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se. quæ supersunt slantque, eomponunt. une apnd nos
quoque videmua aecidere, quottes incendie pars civitaüs
laborat ; quum exusta: trabes snnt, aut corrupta quæ tu.
perioribus firmamentum dabant: tune diu agitata fastigia
concidunt, et tam diu differnnlur atque incerta snnt.
donec in solide resedemnt.

X. Anaxîmeues ait , terrain ipsam sibi esse causant mo-
tus, nec extrinsecus incurrere quad illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus deciderc , quas
aut humer solverit. aut iguis exederit, aut spirilus vio-
leutia excusserit. Sed hia quoque cessautibus non deesse ,
propter quod aliquid abscedat aut revellatur.Nam pri-
mum omnia velustate Iabuntur, nec quidquam tutum a
senectnte est. Hæc solida quoque et magni roberts carpit.
[taque quemadmodum in ædilleiis veteribus quzedam non
peleussa tamen decidunt, quum plus ponderis babuere
quam virium ; ita ln hoc universo terra: corpore evenit.
ut parles ejus vetuslate solvantur, solutæ cartant, et tre-
morem superioribus afferant; primum dum abscedunt,
nihil enim utiqne magnum sine motu ejua. cui hæsit, a!»
sciuditur, deinde quum deeidcrunt. solide csccptm resi-
linnt, pila: more, quu- quum occidit, exsullat . ac sal-pins
pellitur . lotirs a solo in novant impetum mima. Si
vcro in stagnautilius aquis déluta sunt, hie ipse casus vi-
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout ’a coup d’une grande hanteur.

XI. Certains philosophes, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Cc feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent t’or-

tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,
ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, 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 clterche a se
faire place , écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-
reur un air calme et que rien n’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

ciua coucutit fluetu,quem subitum vastumque minimex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam iguibus quidem assignant hune tremorem .
sed aliter. Nain quum pluribus locis ferveaut. neeessa
est ingentem vaporem sine exitu volvaut, qui vi sua spi-
ritum intendit, et si serins iustitit, opposita diffuudit;
si vcro remissior fuit, nihil amplius quant movet. Vide-
ntus aquam spumare, igue subjecto. Quod in hao aqua
facit inclnsa et augusta , multo magis illum facere ereda-
mus, quum violentus se vastus ingentes aquas excitat.
Tune ille vaporatioue inundsnlium aquamm, quidqnid
pulsaverit, agitat.

XII. Spiritum esse qui moveat, et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
ita : Venti in concave terrarum deferuutur; deinde ubi
jam omnia spatia plena snnt, et in quantum aer potait,
densatus est , is qui supervenit splritus, priorem premlt
et elidit , ac frequentibus plagia primo cogit, deinde per-
lurbztt. Tune ille qua-rem locum , omnes augustins dimo-
vrt, et claustra sua conatur cffringere. Sic eveuit, ut
terne, spiritu luetaule , et fugam tlttærcntc, moveautur.
[taque quum terra: motus futurus est. præcedit noris
lranquillitaa et quiets; vidclicet, quia vis spiritus, qua:
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
à dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le veut 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 crime élégance qui ne
seutpoiut le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : Il sort toujoursde la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus ’a monter

davantage , rétrogradent et se replient sur elles-
mêmes; et comme la lutte des deux courants d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature. Voici conno
ment il se prononce : Le froid et le chaud se cou.
traricut toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a. l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare ventes solet, in interna sade detiuetur. Nune
quoque quum hic motus in Campania fuit. quamvis hi-
beruo tempore, tamen quietus pec superiores (lies a cœlo
aer stetit. Quid ergo? Nuuquam flaute vente terra cou-
cassa est? Admodum rare duo flavere simul venti. Fieri
tamen et potest , et solet ; quod si recipimus , et constat
duos veules rem simul gerere. quidni aceidere possit , ut
alter superiorem acra agitet, alter inferum ?

XIII. In hao senteutia liset pouas Aristotelem, et disci-
pulum ejus ’l’heophrastutn, non, ut Græeis visum est,
divini , tamen et dulcis eloquii virum , et nitidi sine labore.
Quid attique placent, expousm. Semper aliqua évapo-
ratio est e terra , quæ mode arida est , mode humide
mixte. Hæc ab infime édita. etin quantum potuit, elata ,
quum ulteriorem locum in quem exeat non habet. retro
fertur, atque in se revolvitur; dumquc risa spiritus reci-
proeantis jactat obstautia, et sive iuterclusus, sive per
auguste enisus est. motum ac tumultum ciet. Slrato ex
eadem schola est, qui banc partem philosOphiæ maxime
coluit, et reruiu naturæ inquisitor fuit. llujus tale de-
crt-tum est ; frigidum et ealidum semper in contraria
abeunt, et nua esse non possuut : en frigidum confluit ,
ttnde vis calida disœssit, et imiccm ibi calidum est , unda
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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 térre aussi

avant qu’elle a pu, elle devient d’autant plus ac;
live qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance, ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environue; voila pourquoi,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on u’eutendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monts chanceler,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternalives; 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-

frigos expulsum est. floc quod dico verum est; sed utrum-
que in contrarium agi, ex hoc tibi appareat. Hiberno
tempore, quum supra terrain frigus est. calent putei,
nec minus specus , atque omnes sub terra recessus; quia
en se caler contnht, superiora possidenti frigori ecdens;
qui quum in inferiorn pervenit , et en se quantum potera!
lngcssit, quo dentier, hoc validior est; huie allus super-
veuit, cui accessurio congregalus ille jam et in angustum
pressus, loco cedlt. Idem e contraria eienit, quum vis
major fripidi illuta in caverais est. Quidquid il.ic calidi
Intel, frigori cedens shit in angustum. et magna impetu
agitur; quia non patitur utriusque nature concordium,
nec in une moi-am. Fugiens ergo, et omni mode eupiens
CXCCthl-C, maxima quinqua remolitur ce juclnt. ldeoque
anteqnam terra moveatur, solet mugitus audiri , remis
in abniai luninltnantihus; nec enim aliter posset, ut ait
uoster Virgilius :

Sub pedibus mngire solnm . 0thng eclsa moveri .

nisi hoc esse! ventorum opus. Vices deinde hujus puante
snnt; desinit calidi mogregatio, ac rursus ernptio; Tune
frigide conqu-scuntur et surcedunt, mox futura potentioru.
Dum ergo alterna tis cursat, et ultra eitroque spirilus
commeat, concutitur.

XIV. Sunt qui existiment, spirite quidem, et nuita

SÉNÈQUE.

duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment que ne le. veut Aristote. veici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre, ce vaste corps, est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-
tôt eourent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure.
l’état de santé, le mouvement des reines 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 élat naturel, reste immo-
bile. Quelque désordrc survient-il ; alors, comme
un corps malade, elle s’agite; ce souille, 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 loute son étendue,
puisquc’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’intiltrer dansla 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 lremere terrain, sed ex alia causa, quam
Aristote" placuit. Quid sit quad ab bis diester. andi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et apiritu, qui
per son itinera discurrit. Habemus autem qua-dam au-
gustiorn animae receplacula , per quæ nihil amplius quam
meut; qua-dam pateu.iora. in quibus rolligitur. et unde
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarum omnium cor-
pus, et aquis, qua: iicem sanguinis tencnt, et ventis,
quos nihil aliud qnis , quam animais: vocaverit. penium
est. "me duo atieubi concurrnnt, alicubi consistuut. Sed
quemadmodum in corpore nostro, dum houa valetud.)
est, venai-nm quoque iluperturhata mohilitss modnm
servat; ubi aliquid adversi est , mieat erebrius , et suspirii
alque anhelitus laborantis ac fessi signa snnt; ira terræ
quoque, (lulu illis posilîo naturalis est, inwncuâsæ ma-
nent. Qlltl:u aliquid peccatur, lune velut ægri corporis
motus est, spirilu illo , qui modeslius pcrflucbat, icto ve-
hementius, et quassante venas suas; nec, ut illi paillu
ante diot-liant, quibus animal placet esse lem-am; nam si
hoc est quemadmodum animal . tolu vexationem parent
senliel. Neqne enim in nohis fehris alias partes moratins
impellit, sed par omnes pari mqnnlitute discurrii. Vide
ergo, unmquid inlet-t in illum spiritus ex circumfuso aere;
qui quamdiu hubet exitum , sine injuria laliitur; si offen-
dit aliquid, et incidil quod vium claudat, tuuc oneralnr
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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-mème, 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 hase, elle s’éboulc dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores ; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
connue antant de soupiraux, mais encom 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 cu-
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 lour-
billonne, et comme il ne peut suivre la ligue
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVl. Énonçous encore un point que la plu-

part des auteurs soutiennent, et qui, peut-eue ,
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. Dcinde per uliquam
rimam maligne fugit, et hue ucrius ferlur, que augustins.
Id sine pugna non potest fieri, nec pugna sine motu. At
si nec rlniam quidem per quam enluat invenlt, conglo-
batus ille furit, et hue atque illa circumagilur. aliaque
dejicit, alia ’iutercidit; quum tennissinlus, idémque forv
tissiunus,et irrepat quamvisiu obstructa , et quidquid in-
travit , ri sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vente locum diseedii; aut quum dédit, in
ipsam , qua illum emisit , cavernam l’undamenlo spoliata
cousîdit. ’ , ’
t XV. Quidam ita existimant. Terra mnltis locis perfo-
rata est, nec tantum primes illos aditus baba: , quos chut
Ipîramcnta ab initie sui recepit, sed" mulles illis casas
lmposuit. Alicubi deduxit, quidquid superne terrcni erat,
squa ; afin terrailles exèdre , illa œstibus magnis dirupta
patuerc. Per hæc intervalla intrat spiritus, quem si in-
clusit mare , et attins adegit, nec’flnelns retro attire per-
misit, tune ille, exitu simnl redituqne prmcluso, volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tenders. quod itli na-
turale est, in sublime se intendit, et terrant prenlcntem
diverberat.

XVI. Etiamnune dicendum est, quad plerisque enclo-

O
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules, et’qni se trouvejusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal, végétatif, qui alimente tout a sa surfaceÇAu-
trement, comment pourrait-elle infuser la vie ’a
tant d’arbustes, a tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffirait-elle a l’en-

trelien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein, les unes presqu’à sa sur-

face , les autres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore la que de légers arguments. Cc
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, loutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce 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
corps si nombreux et si vastes etplus considérables
qu’elle-mème, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. il est impossible qu’il ne lui en resto pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve , et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans tin ’a l’entretien de tous ces corps

célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribus placet, et in qnod ferlasse flet discessio. Non esse
terrain" sine spiritu , putain Cet. Son tantum ille dico , que
se tenct, ac partes sui jungit, qui incst etiam saxis mer-
tuisque corporihus; srd ille dico vitali, et vegcto, et
ait-nie omnia. "une nisi haberet, quomodo tot arbuslis
spiriLum infundct’al, non alian le viven.ihus. et lot salis?
Quem almodum tam diversas radiees . aliter ntque aliter
in se mersas foveret, quasdam sunima receptas parte,
quasdam attins tractas, nisi multum haberet animez, tam
malta, tam varia generantis, et haustn atquc alimente
sue educantis? Levibus adbuc argumentis age. Tutum
hoc cœlmn, quod igneus (éther, mundi stunma pars.
claudit, omnes ha: stellæ, quarum iniri non polest un-
merus. omnia hic cœleslium cœtus, et, ut alia præter-
eam , hia tam prope a nabis agma cursum sol , omni ter-
rarum ambitu non semai major, alimenlnm ex tcrreno
trahuut , et inter se partiunzur. nec ullo ulio scilicet , quam
halitu terrarum suslinentnr. floc illis alimentum , bic pas-
sus est. Non posset autem tain mutin, lantaque, et seipsa
majora , terra nutrire, nisi plena esset animæ, quam par
diem etnoctem ab omnibus partibus suis fundit. Ficri enim
non potest, ut non multum ilti superait, ex qua tantum
petitnr ac stunitnr; et ad tempes quidem, quad exeat.
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. lI
n’est douc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y introduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi , il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il y a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
posé a l’agitation.

XVII. Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêt a se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisine. thuand?
C’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repousse ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières ; on peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage.

et qui, tantque son lit est libre etouvert, développe
paisiblementses eaux. Mais si la main de l’homme
ou lehasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus il a d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
cele sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, devientunemassedestructivequise précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en estdemême
de l’air. Plus il est puissant ct défié , plus il court

nascitur. Nec enim esset perennis illi copia suffecturi in
lot cœlestia spiritus, nisi inrioem ista excurrerent, et in
aliud alia solverrntur. Sed tamen necesse est abundet se
picon sil, et ex eondito proferat. Non est ergo dubium.
quin multum spiritu: interlateat, et cæca sub terra spa-
tia aer lulus obtinent. Quod si verum est , necesse est id
mp0 moveatur. quod re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest eniquam’. quin nihil sit tam
inquietum quam aer, et tam versabite et agitatione gan-
dens P

XVII. Sequitur ergo, ut naturam susm exercest, et
quod semper moveri vult. aliquando et alia movrat. Id
quando flt? Quando illi cursus interdictus est. Nain quam-
diu non impeditur, placide [luit ; quum offenditur et reti-
netur, insanit, et morus suas abrumpit, non aliter quam
ille

. . . . . . . . . Pontem lndlgnatus Araxcs.

Quamdiu illi facilis et liber est alveus, primas quasque
aquas explicat. Ubi son manu vel casu illats pressera ve-
nientem, tune impetum mors quærit; et quo plura op-
posita snnt, plus invertit virium. Omnis enim illa unda
(pur a largo supervcnit . et in se crescit, quum onus snum
sustincre non potoit, tint ruina parut, et prona cnm
ipsis qua: olnjaeehant fugit. idem spiritu fit: qui quo va-
len ior agiliorque est, en citius rupitur, et vchcmcntius

SÉNEQUE. ,
avec rapidilé, et écarte violemment les obstacles :

de la un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il y a en déchirementdu sol , des vents s’en

écliappeutpendant plusieursjours, comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Aselépiodote , disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il
reste dans un espace libre , il y repose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisiue. 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, ctsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts .
Et mugit furieux dans ses noires prisons....

"que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats , d’autant plus terrible que
la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et dontil n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes uncinées que les secousses

septus omnes dislurbst. En que motus fit scîlicet ejus
partis, sub qua pugnstum est. Quod dicitur, verum esse
ex ille probatur; saupe enim quant terra! motus fuit, si
mode pars ejus aliqua dirupts est , inde veutus per multos
dies fluait; ut traditur factum ce terræ motu, quo Chal-
eîs laboravit; quad apnd Asclcpiodotum invenies. audi-
torem Positionii, in his ipsisquæstionum naturalium cau-
sis. Invenies ct apnd aliOs auctores. hiasse une loco ter-
rant , et inde non exiguo tempera spirasse scutum; qui
seilicct illud iter ipse sibi feœrat, per quad ferebatnr.

XVIllJtlaiimn ergo causa est, propter quam terra
movcatur, spiritus nature eitus. et locunl o loco mutilas.
Hic quamdiu non impellitur, et in vacanti spatio latet.
jacot innoxius, nec eircumjectis molestus est. Ubi illum
extrinsccus supervenicns causa sollicitat, compellitquu et
in aretum agit, scilieet adhue cedit tantum. et vagalur.
Ubi erepta discedendi facultas est, et undique obsistitur,
tune

. . . . . . magno cnm murmure mentis
Circnm claustra fremit. . . . . . . . .

que: diu pulsata mnvellit ac jactat; eo acrior. que rum
veloutiers more instants est. Dcinde quum cil-en perlu-
slravit omne quo Ieucbntur, nec potait evadcre, inde
que maxime impactas est, ITSÎIÎI; et aut pec occulta di-
viditur, ipso terne matu raritatc facta, ont per nit-uni
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ont formées dans le sol , ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi , rien ne peutcon-
tenir une telle toreo; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans d’étroites Ils-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre a l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui , le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sans le frein de lais 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 veut , et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
lei se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent
que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge, ou

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 siune cause quelconque vient embàr«
tasser ses fonctions, alors il ne suffit plus a sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, toutl’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

valons emicuit. I la ejus vis tenta non pou-st cohiberi, nec
ventum tenet ulla compages; suivit enim qnodcumque
vinculnm, et omne cutis fert secam, infusnsque par
minima laxamentum supent, lndomita naturæ potentia
liber, utiqne concitatns, sibi jus suum vindicat. Spiritns
sera invicta res est; nihil enim erit quad

Luctantcs ventes . trmpestatcsque senoras
Imperlo premat , ac vinclis et carcere frænct.

Sine dubio poetœ hune volnerant videri carcerem. in
quo suis terra clansi laterent. Sed hoc non intellexernnt,
nec id quad clansum est, esse adhnc ventnm; nec id quad
ventas est, passe jam clandi. Nain quad in clause est,
quiescit, et aeris statio est: amuïs in fnga ventas est.
Etiamnunc et illud accedit his argumentis , per quad ap-
pareat , motum efnei spiritu, quad corpora quoque nos-
tra non aliter tramant, quam si spiritum aliqua causa
contnrhat; cnm timore contractas est, cnm senectute
languescit . et venis torpentibnslmarcet, cnm frigore in-
hibetur, ont sui) aceessionem eursu sua dejicitur. Nain
quamdiu sineinjuria perdait, et ex more procedit, nullus
est tremor corpori; quum aliquid oecurrit quad inhibent
ejus officinm, tune parum potons perferendis his quin silo
viBore lenebat. délirions concutit quidqnid integer tu-
lei-al.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chia énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes , et mieux vaut condamner ce qu’on désap-

prouve que de n’en point parier. 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 résouncr les vides.

XX. Venons a ceux qui admettent à 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 a l’eau, quel-

quefois a tous deux; et il explique ainsi son idée :
Il y a dans la terre des cavités ou affluent de grau-
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
heurterla terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lien sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout a l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trap étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point , et s’ouvre une route

XIX. Metrodornm Chium ueœsse est audiemns, quad
vnlt sententiæ loco dicentem Non enim permitto mihi
nec eas quidem opiniones præterire , quas improbe; quum
salins sil omnium copiam fieri , et quœ improbamus , dam-
mre potins , quam præterire. Quid ergo dicit? Quo-
mode in dolic cantantis vos illa peu totum cnm quadam
discussione percurrit ac renouai . et tam leviter mais , ta-
men circuit, non sine tacla ejus tumultuque, quo inclusa
est; sic spelnucaram sa!) terra pendentium vastitas habet
acra saum; quem simul alias superne incidens percussit,
agitai non aliter quam illa , de quibus paqu ante retuli .
inania indito clamore sonnerunt.

XX. Veniamns nunc ad ces . qui omnia ista qnæ retuli ,
in causa esse dixcrnnt, au! ex his plura. Dcmocritus
plura putat. Ait enim, motum aliquando spiritu fieri,
aliquando tiqua , aliquando ntroque; et id hoc mode pro-
scquitur. Aliqns pars tcrræ cancava est, et in hans aquæ
magna vis conduit. Ex hao est aliquid tenue, et céleris
liquidins. Hue quum supervenienle gravitatejejectnm
est, terris illiditur, et illa: movet. Nec enim fluctuari po-
lest sine matu ejus, in quad impingitnr. Etiamnunc quad
modo de spiritu dieelmmus, de aqua quoque dicendum
est. Ubi in nnnm locum rangette est, et capere se (lesiit.
aliquo lncumbit, et primo viam pandere apertt, deinde
impetu. Nec enim exlre nisi per devexnm patest, dia tu



                                                                     

494
tant par son poids que par son impétuosité; long-

temps captive, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commencea fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcement sur elle-
môme, elle est rebrousses 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

mines; alors une pression plus forte s’exerce sur
le côte où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîne avec violence q, ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes. amon-
celées. Souvent, engouffre dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche il fuir, il agite
tous les alentours z car la terre est perméable aux
vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
pousse, et tmp puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Epieure 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 (lé-
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 del’air intérieur, dans lequel l’intrœ

dueliou de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directum cadere moderato , eut sine concus-
sione corum, pcr quin et in qnæ cedlt. Si vcro, quum
jam rapi co-perit, aliquo loco substitit, et illa vis flumi-
nis in se revoluta est . in ucenrrentem tcrram repellitur,
et illum, qua parte maxime pendet, empilai. Phi-terra
aliquantlo niadefacta tellns, liquore penitus acrepto attins
sidit, et fundus ipse vitialur; tune en pars preinitur. in
quam niaiime aquarum vernenIiuin pondus inclinai. Spi-
ritus vero nonnunrpiam impellit ululas; et si velielnentius
institit, cant scilicet terrir partent movet, in quant coac-.
tasaquas iniulit.Nonnnn(piaiu in terrena itinera conjeclus,
et exitum qua-rem, mon-t omnia; terra autem pencha-
bilis ventis est, et spiritus subtilior est, quant ut pos-il
excludi, et velieineniior, quum ut sustineri concitatus ac
rapidos. Omnes istas esse pesse causas Epicnrus ait, plu-
resque alias lentat; et ali0s , qui aliquid unum ex istis esse
affirnmvernnt. corripit, quum sitardunm, de iisquæ
conjectura sequentln sont, aliquid certi promittere. Ergo,
ut ait, potesttcrranl ninvereaqua, si p :rtes aliqnas eluit,
et abrasit, quints desiit pusse evtcnuutls sustineri , quod
intcgris ferebatnr. l’otest terrant mou-re impressio spi.
ritus. Fortussc enim aer extrinsccus alio intrante acre
agitatur. Fortasse aliqua parte subito decidente percuti-
tur, et inde motum captt. Forum aliqua parte terra: ve-

sassons.
être l’écroulement de quelque masse venant a re-

fouler l’air, eause-l-il la commotion. Peut être le
globe estàil en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui , entamés et fléchissants,
fontchanceler l’a masseiqu’ils supportent Peut-

être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes, soulevées par le vent,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et porte de

bas en haut. Au reste, il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse à Épicure plus efficace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’eSt rien dans

la nature qui soit plus puissant, plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent.
toute leur force. c’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doiventleur fou;
gue qu’it I.Îtl)ptll5i0n 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. Tli’eré , Therasia , et

cette ile contemporaine que nous avons vue hai-
tre dans la mer Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? ll y a deux espèces de iremblements, se-
lon Pesidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agile la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est

une troisième, justement et spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

tut columnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus ritta-
tis ac recedcutibus, tremit pondus impositum. Forum
calida vis spiritusin ignem versa , et fulmini similis. cnm
magna stragc obstantium fertur. Foi-tasse palustres et ja-
centes aquas aliquis il du: impellit. et inde eut ictus ter-
ram quam, ont spirlins amimie. ipso mo’u crescens. et
se incitant, al) imo in somma osque perfertur : nullam
tamen illi placet causam motus esse majorent , quam spi-

ritum. iXXI. Nom: quoque placet, hune spiritain esse, qui
tenta possit conari , que nihil est in rarum natura poten-
tius, nihil aerius, sine quo nec illa quidem, qua: sche-
mentissima snnt. valent. Ignem spiritus comitat; aquæ,
si ventum detrahas , inertes sont. Tune demum impetum
sumunt, quum illas agit tintos; qui potes! dissipera magna
spatia terrarum, et novos montes subjeetos enotlere . et
insolas non ante visas in medio mari ponere. Thereu , et
’l’hcrasiam, et hanc nostræ aplatis insulam. spectantibus

nobis in muter) mari enatam, quis dnbilat quin in lu-
cem spiritu: t’cverit ? Duo genera sont, ut Positionio pla-
cet, quibus moveinrterra z utriquenomen est propriurn.
Altera succussio est . quum terra quatilur. et sursum se
deorsum movetur : altera inclinatio . qua in lutera nutat
navigii more. Ego et tentent illud existimo, quod nome
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diffère des deux autres. Car alors. il n’y a ni se;
cousse étendue, ni inclinaison; il y a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-
ments diffèrent entre eux , en raison de leurs cau-

ses diverses. y ,
XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-

cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombent lour-
clément dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Aselépiodole rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-

fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle domittait , 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-dessus, et dont l’action permanente ronge le
lien des pierres, en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
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, qut utrique dissimilis est; nain nec
suecuIinntur tune omnia, nec inclinautur, sed vibrantur.
Res minime in hnjusmndi casa novis . aient longe perni-
ciosior est inclinatio eoncussione. Nain nisi celeriter et ex
altera parte properabit motus, qui inclinais restituat,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se slnt . causa: quoque corum diverse: suet.

XXII. Prius ergo de tnotu quattentc dîeamus. Si quando
magna onera per vices vehiculorum plurium tracta snnt,
et rotæ n ajore nisu in salebras ineiderunt, terram con-
cuti senties. Asclepiodotus tradit, quum petra e latere
montia ahrupta cecidisset, æditicïa vicina tremore col-
lapsa snnt. Idem sub terris fieri polest, ut ex his quæ
impendent ropibus aliqua resolutt, magna poudere ac
sono in subjacentem cavernam cadet, en vehementius,
quo au! plus ponderis venit . au! attins. Et sic commerc-
tur omne lectnm cavala: vallis. Nec tantum poudere son
abscin li saxo ouedibile est. sed quum Ilutnina supra fe-
rantnr, assiduus humer commissures Iapidis extenuat, et
anolidie his ad qua: religatus est aufert, et illam, ut ite
dicam, cutem qua continetur, ahradit. Dcinde louga per
ævun; diminutio usque eo infirmat illa , quæ quotidie at-
nanttrivi, ut dent esse oneri terendo.Tunc sara vaut
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dissent après sa chute, ébranle. toutce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-

cond mouvement. I I.XXIII. La terre est un corps poreux et plein de
villes. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. c’est aussi l’opinion de Callis-

thènc, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée , et ne voulut point souffrir les extra:

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de ntilliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thene anssi. Chaque fois qu’on dira : lia fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi,
répondra-bon. Chaque fois qu’on dira : Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de laThrace

aux bornes de l’Orient; on répondra : Mais il a tué
Callisthene. Eût-il surpassé en renommée tous les
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. Callis-

thene, dans l’ouvrage où il a décrit la submersion
d’Ilélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis decidunt, tune illa præctpitata rapes, quidquid
ab imo repercussit, non passure consistere ,

. . sonitn venti. ct ruere omnia visa repente...

ut ait Virgilius mster. Hujus motus succutientis terras
bien erit causa. Ad alteram lranseo.

XXII]. liera terne natura est, multumque habeas
vacui; par has raritates spiritu: fertur; qui ubi major
intluxit, nec emitlitur, coocutit terrain. liane placet et
aliis, ut paolo ante retuli . causa , si quid apnd te profec-
turn testium turbe est. llano etiam Callisïhenes probat,
non contemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium , et fu-
ribundi renis impatiens. Hoc est Alexandri crimcn æter-
num , quod nulle virtus, nulla beltnrum félicitas retlimct.
Nam quotiesqais dixerit: Occidit Persarum malta milita;
appertetur, et Callisthenem. Quoties dictnm erit : Occtdit
Darinm , penes quem tune magnum raguant erat; oppo-
netur. et Callistheuem. Quoties dietum erit : (imam
Oceano tenus vieil; ipsum quoque tentavit novis classi-
bns, et imperium ex angule Thruciæ osque ad Orientis
terminus protulit; dicetur. sed Callisthenem occitlit.’0m-
nia licet an’iqua ducum regumutte cxcmpla trausterit , ex
his quæ fecit, nihil tam magnum erlt, quam socius Cal-
listhenis. me Callisthenqs 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
in se boucher, et que panderrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la, et,
dans ses luttes contre lui-même, ilébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué a Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers élémenls’de lalitlérature grecque,

savent que ce dieu y est surnommé Sisichlhon.
XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce. fléau; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est»ce par des
pores déliés et invisibles, ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
siblc. La peau même chez l’homme refuse passage
à l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce,n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut
soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est

p 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 Heliee Burisque mersæ snnt. quislllas
casus in mare, vel in illas mare immiserit, dicit id quad
ln priore parte dictnm est. Spiritus intrat terrain per oc-
culta (cramine , quemadmodum ubique, ita et tub mari.
Dcinde quum est obstruc’us ille trames, per quem de-
scendent, redilum autem illi a tergo resistens aqua abs-
tuïit, hue et illuc fertur, et sibi ipse occurrens terrain
lalnefaclat. ldeo frequentissime mari opposite vexantur,
et inde Neptuno hæe assignata est maris movendi polen-
tia. Quisquis primas literas Grœcorum didicit , scit illum
apnd ces minimum vocal-i.

XXIV. Spiritum esse hujus mali causam , et ipse ron-
sentio; de illo disputabo. quomodo intret hic spin’lus:
un nm per tenuia foramina . nec oculis comprehensibilia ;
on per majora ne potentiora; et utrum ab imo, au etiam
per summa terrarum. floc incredubile est. Nain in nos-
tris quoque corporibus cutis spirilum respuit ; nec est illi
inlroiîus, nisi per quem trahilur; nec consistere quidem
n nobis receptuv polest, nisi in laxiore corporels parte.
Non enim inter nerves pulpasse . sed in visceribus et pa-
tulo inlerioris partis recessu commoralnr. Idem de terra
suspicari lieet, vel ex hoc, qnod motus non in summo
terne. circavc somma est , sed subter et ab imo. lIujus
indicium est , qnod altitudtnis profundæ marin jactantur,

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 choso 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 in ce
qui arrive a l’homme , mais par une cause diffé-
rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée à une plus grande profondeur; et l’ar-

gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

talante fut tolalementou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire
Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giler et in chercher une issue, il frappe il maintes
reprises les parois qui le tiennent caché , et au-
(lessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés a la surface du sol en sont renversés;
souvent , plus puissantes encore, elles font crouler

matis scilicet his, supra quæ fusa snnt. Ergo verisimile
est, terram exalte moveri, et illic spiritum in cavemis
ingentibus concipi. lmmo, inquit, œu quum frigore in-
horruiinua , tremor sequitur, sic terras quoque spiritu:
cstrinseeul accidens quamt. Quod nullo mode potes:
fieri. Algere enim dehet, ut idem illi awidat , quod nabis,
que: externa musa in horrercm agit. Accidcre autem
terra: simile quiddam nostræ affectionis, sed non ex si-
mili causa, concesserim. lllam interior et altior injuria
debet impellere ; cujus rei nrgumentum vel maximum hoc
potest esse, quod quum vehementi motu adapertum in-
geuti ruina solum est , lutas nonnunquam urbes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydides’ ait, circa Pelo-

ponesiaci belli tempus, Atalnntam insulam aut mnm,
aut certe maxima ex parte suppressam. Idem Sidoui acci-
disse, Posidonio crede. Née ad hoc testibus opus est. Me-
minimus enim terris interno matu dirulsis, loca disjecta
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum

existimem fieri. .XXV. Quum spirilus magnum et vacuum terrarum
locum penitus opplevit. rœpitque risari , et de exitu co-
gitare, lutera ipsa intra quæ latet, sæpius percutit, su-
pra quæ urbes interdum sitæ sunt:hæc nonnuuqnam
adeo concutluntur. ut muleta superposita procombant;
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ces mêmes parois qui supportent toute l’immense

voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faimient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna

les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre Elis et Méga-

lopolis, date d’un tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes ( c’est bien
le nom qui convient aux cavités souterraines) ser-
vent’a l’air de réceptacle; autrement les secousses

embrasseraient de bien plus grands espaces, et
plusieurs pays seraient ébranlés du même coup.

Mais elles ne se font sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-dela de deux cents
milles. Le tremblement dontle monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes ras.
tait immobile? Quand la ville d’Ægium était bou-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Boris s’arrêta «an-deçà d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous

disent qu’il n’y a jamais eu en Égypte de tremble-

nonnunqnam in tantum, ut parletes quibus fertur omne
tegimen cavi, décidant in illum subtervacantem locum,
touque nrbes in immensam altitudinem vergant. Si velta
credere , ainnt. aliquaudo Ossam Olympo coba-tisse,
deinde tenarum mon! récessisse , et scissam unius mag-
nitndinem montia in dans partes ; tune effngisse Penenm,
qui paludes quibus laborabat Thessalia, siceavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaverant aqnis. Ladon numen
inter Elim et Megalopolin modius est, quem terrarum
motus efl’lldit. Per hoc quid probe? in linos specus, quid
enim aliud appellem loca vacoa snb terris? spiritain con-
venu-e. Quod nisi esset. magna terrarum spatia commo-
vcrentur, et una malta titubarent. Nunc exiguæ parte;
laborant , nec nuquam par ducenta milliaria motus exten-
ditur. Eure hic qui implevit fabulis orbem , non transcen-
dit Campaniam. Quid dicam , quum Chalcis tramait,
Thebas atetisse? quum laboravit Æginm , tam propfa-
qnas illi Patras de motn solum audilse? illa vasta con-
cussio, quæ dans suppressit orbes Belioen et Burin , ci-
tra Ægium constitlt. Apparet ergo. in tantum spatiam
motum protendere, quantum illa sub terris vacantis loci
inanitas patent.

XXVI. Poteram ad hoc probandnm abuti auctorîtate
magnornm virorum. qui Ægyptum nunquam lremuisse
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ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout entier formé de limon. En
effet , s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguanth pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte a mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutinalion de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’a’outer

des matièresliquides et molles. Cependant l’Egypte
tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-

gile, qui veut -
Qu’immobile, elle brava et les vents et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant, sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que, jusque-la toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhcne parle d’une autre secousse à une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris , les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette ile est difficile a ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradnut. Rationem autem hujus rei banc reddunt, quad
ex lime tata concreverit. Tantum enim . si Homero
fldes est, aberat a continenti Pharos, quantum nuis
diurne cursn metiri plenia lata relis potest; sed conti-
nenti admets est. Turbidus enim defluens Nilus , multum-
que secnm limum trabeae, et cnm subinde apponens prio-
ribns terris . Ægyptum annno incremento aemper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec nlla intervalla in
se habet, sed crevit in solidum arescente lime: cujus
pressa erat et sedens structura, quum partes glutinaren-
tur. nec quidquam inane intervenire poterat, quum so-
lide liquidnm ac molle semper accederct. Sed movetnr et
Ægyptus et Délos, quam Virgilius stars jasait,

Immotamque coli dedlt. et commuent ventos.

liane philosophi quoque, credula natio, dixernnt non
moveri, anctore Pindaro. Thucydides ait, antea quidem
immotam fuisse, sed eirca Peloponesiacum bellum tre-
mnisse. Callisthencs et alio tempore ait hoc accidisse.
Inter malta , inqnit, prodigia, quibus denuntiata est dua-
rum urbium Hélices et Boris eversio, fuere maxime no-
tabilia, columna ignis immensi, et Deles agitais. Quam
ideo stabilem videri vult, quia mari imposita, habeat
concavas rapes et saxa parvis , que dent deprehenao aerj
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des îles est plus
assuré , et les villes d’autant plus ’al’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompéi. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

viroune une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tvr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont ’a peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.
-. XXVII. Cependant on cite, du désastre de la

Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moutons
a, dit-on , péri sur le territoire de, Pompeî. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairemcntles grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste , ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou, vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
et 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 insnIas esse certioris soli , urbes-
que eo tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Pulsa
hœc esse Pompeii et Herculaueum sensere. Adjice nunc
quad omnia ora maris obnoxia est motibus. Sic Paphas
nan semel carruit; sic nobilis et huic jam familiaris mata
Nicopotis. Cyprum ambit altum mare, et agitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluitur. -- me fera causæ
redduntur, propter quas tremit terra.

XXVII. Qnædam tamen propria in hoc Csmpano matu
aecidisse narrantur, quorum ratio reddenda est. Munt
enim sesœntarum ovinm gregem exanimatum in Pom-
peiana regione. Non est quare hoc putes ovibus illis ti-
moro accidisse. Diximus salera post magnas terrarum
motus pestilentiam fleri. Née id mirum est, mnlta cairn
mortifera in alto latent. At Ier ipse, qui val terrarum
culpa vel pigritia, et æterna noctc torpeseit, gravis hau-
rientibns est; vel corruptus internorum igninm vitio,
quum est tango situ emissus, purum hune liquidumque
maeulat ac polluit, insuetumque ducentihus spiritum
affert nova genera morborum. Quid , quad aquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent , ut quas nunqnam
nuas exercent, nnnqnam aura liberior everberett Gruau
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libre ne les bat jamais. Épaissics 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
boiventde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau , plus malfaisante alors que l’air lui-mème.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol , ont dû être
atteints a l’instant; et la chose est simple z ils res-
piraient l’exhalaisou presque à son foyer. Elle eût
été fatale à l’homme même, si elle fût sortie avec

plus d’abondance; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels , c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’on les ait semés , naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de l’ItaIie 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 mèmes qui traversent ces miss.
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 coinme
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, etjgravi caligine sempiternaque tectæ, nihil nisi pes-
tiferum in se et corporibus nostris sanitarium tubent. Mr
quoque qui admixtus est illis , quique inter illec panada ja-
cet, quum emersit, late vitium suum spargit, et haurientes
néant. Facilius autem peoora sentiunt, in qu: pestiluitia
incurrere Bolet, qua avidiors snnt ; aperte cœlo plurimnm
utuntnr, et aquis. quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris nature , quo propiora terris fe-
runt capita , correptas esse nan miror, quum amants diri
aeris cires ipsam humain exœperint. Nocuisset ille et bo-
minibna . si major exiisset; sa illum copia aeris sinceri
exstinxit, antequam ut ab humine passet trahi , sur-gent.

XXVIII. Malta autem terras habere mortifera, vel ex
hoc intellige, quad tot venena nascuntur, non manu
spam , sed sponte ; solo scilicet halieute , ut boui. il.
mali semina. Quid , quad pluribus Italiæ lacis pcr qua-
dam foramina pestilens exhalatur vapor, quem non Iso-
mini ducere, nan lem: tutum est hâves quoque si in illum
inciderint, antequam cœlo meIiare leniatur , in ipso vo-
latu cadunt , liventque corpora , et non aliter quam par
vim elisæ lances himent. Hic spiritu qusmdiu taris
continents, touai termine nous. non plupatcntlæ ha-
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sent la tête sur la source ou qui l’approehent de
trop près. Mais quam] , pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuscs ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-t-elle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre almasphére en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.
Delà cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaircs par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délayés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de
vertige, ce fut un effet de la peur, laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle 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 a un point de terreur qui les jette
hors d’elles-mêmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose à l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantîa et ultra cibi illuta conflciat.
Ubi per secula conditis tenebris ac tristitia loci crevit in
vitium . ipse ingravescit mara ; pejor . quo segnior. Quum
autem exitum nactus est, reternum illud uiubrosi frigoris
malum. et infernam noctem solvit, ne regionis nostræ
acra infuseat. Vincuntur enim mellora pejoribns. Tune
etiam ille spiritus parier transit in noxium. Inde subitæ
continuæque mortes, et monstrosa généra morborum, ut
ex novis orta causis. Brevis aut longa clades est, prout
vitia valuere. Née prins pestilentia desinit, quam spiritum
illum gravem exercuit Iaxitas mali , ventorumque jactatio.

XXIX. Nain quad aliquot, insauis attonitisque similes,
discurrere fecit metus, qui excutit mentes, ubi privatus
ac modirus est; qui, ubi publice terret, ubi radunt ur-
bes. populi opprimuntnr , terra conenlitur, quid mirum
est animas inter dolorem et metum destitntos aberrasse?
Non est facile inter magna mata non desipere. [taque
leuissima fore ingénia in tantum venere formidinis, ut
sibi exciderent. Nemo quidem sine aliquajactura sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet; sed alios cito
timar sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter belle erravere lymphatici;
nec usquam plan exempta vaticinantlum inventes, quam
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viennent bientôt il aux, tandis que d’autres, plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est
pour cela que, dans les batailles, beaucoup d’hom-
mes errent en insensés; et nulle part on ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux où la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,
quand des’montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-

rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Celte terre arrachée . à grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! j
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde:
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer, lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueur a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poétesa retranché

la Sicile de l’llalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ;clles 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 douc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religione mixte percnsslt. Statuant
divisam nan mirer, quum dixerim mouleau montibus
recessisse, et ipsum diruptum esse ab imo salam.

Ham lasa. vi quondam et vaste convulsa ruina ,
Tautum ævi longiuqua valet mutare vetustas.
Diesiluisse feront, quum protinus ulmique tellus
Ulm foret , veuit media vl pentus , et undis
ilespcrium Siculo lattis abscidit. arvaque et urbes
Litore diductas , auguste intertult testu.

Vides tatas regiones a suis sedibus revelli , et trans mara
jaeere, quad in confluio fuerat; vides et urbium fieri
gentiumque discidium . quum pars neutre canette est de
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte sæviat,
mundi tamen viribns sævit. Sic et Hispanias a contextu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam pour
rum maxiuii celebraut, ab Italie Sicilia resecta est. Ali-
quanto autem plus impetus habent, quæ ex infime vs-
uiunt. Acriora enim snnt, quibus nisus est per auguste.
Quantas res ii terrarum tremorea ,quamque mira spee-
tacula ediderint , satis dictnm est.

XXX. Cor ergo sliquis ad boc stupet, quad les uniras

52.
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peutnêtre
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 7 Que si alors
des murs , des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. c’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter, bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXl. 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; à cette première eu succèdent
de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Cc qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte;

statuæ , ne solidum quidem . sed concevons ac tenue, di-
ruptnm est , quum fartasse in illud se spirlins , quærens
fugam , incluserit? Illud vera quia neseit? Didactis nidifi-
cia angulis vidimus moveri , iterumque componi. Quæ-
dam vera parum aplats positn suo, et a fahris negligen-
tins solutiusque composita, terras motus sæpius agitait!
compegit. Quod si totos parietes et tatas ilndit dames .
et latere magnarum turrium . quæ solide snnt, scindit ,
et pilas operibus subditas dissipat ; quid est, quare quis-
quam diguum adnatari putet, sectam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes dans statuam ? Quare tamen per
plures dies motus fait? Non desiit enim assidue tremere
Campania , ciementius quidem , sed ingenti damna, quia
pressa et quassa quatiehat; quibus ad cadendum male
stantibus , non erat impclli , sed agitari. Nandum vide-
licet spiritus omnis esierat, sed adhuc omissa parte ma-
ore oberrabat.

XXXl. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri. non est quod dubites et hoc panere. Quum maxi-
mus editus tremcr est, quo in urbes terrasque sævitum
est , non potest par illi subsoqui alins, sed post maxi-
mum leves motus sont, quia vehementius exilant ventis
luctantihus fecit. Reliquim deinde residui spiritns non
idem passant, nec illis pugna opus est; quum jam viam
invenerint , sequantnrque cam qua prima vis ac maxima

s
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l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était
au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les nus 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 à l’homme de
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient à l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme , en effet, ne se sentira ras-
suré et tortillé par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
Il v a bien d’autres périls qui m’attendent. La
foudre, ce globe même, tous les éléments nous
menacent. Partons in 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. [lac quoque dignum mansarts judico, ab crudi-
tissimo et gravissime vira cognitum; forte enim quum
hoc evenit . lavabatur. Vidisse sa afflrmabst in balneo tea-
sellas, quibus salam crut stratum, alteram ab alter-a se-
parari, iternmque committi; et aquam modo redpi in
commissures, pavimento recedente ; modo , camps-esse.
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem, vidissese,
molles matefias mallins crebriusque tremere, quam na-
ture duras.

XXXII. En , Lucili virai-nm optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc quai ad ooniirmationem animorum
pertinent, quas mugis refert Basin fartions fieri , quam
doctiarest Sed alteram sine ailera non fit. Non enim
aliunde anima venit robur. quam a bonis artihns. quam
a contemplatione natal-æ. Quem enim non hie ipse ossus
adversus omnes firmaverit et crexeritt Quid est enim .
cur ego hominem eut feram , quid est , eur sagittarn sut
lanceam tremami’ majora me parieula enpectant. Ful-
minibns et terris , et magma naturæ partibus petimur. In-
genti itaque anima mors promenade est, sive nos æquo
vastoquc impetu aggraditur, sive quotidiano et vulgarl
exitu : nihil refert, quam minax veniat, quantumqno sil,
quad in nos traitai; quad a nabis petit. minimum est.
floc seuectus a nabis ablatura est, hoc auricule doler,
hoc in nabis humaris corrupti abuudsntla. boc eibns pa-
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse , un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée, un mets antipa-
thique à l’estomac , une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprisc la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. il verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe cntr’auvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il ’a ses veux , sur le

bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;

peut-être même, puisqu’il y 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 prêle à partir. Si des piégés 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 pas léviter offensas. Pu-
silla ros est hominis anima ; sed ingens res est coutemtus
animæ. flanc qui œntemsarit , seeurus videbit maria tur-
bari ; etiantsi illa omnes excitaverint venti , etiamsi testus,
aiiqua perturbatione mundi , totum in terras verterit
oceannm. Securus adspiciet fulminantis cœli trucem et
horridam faciem; frangatur licet cœlum, et igues suas
in exitium omnium, in primis mum, misceat. Securus
adspiciet ruptis campagibus debiscens solum. Illa licet in-
ferorum rogna retegantur, stabit super illam voraginrm
intrépidns; et fartasse quo debet caldera, desiiiet. Quid
ad me, quam sint magna quibus perco? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumusesse felices , si nec ho-
minnm , nec deornm , nec rex-nm timoré vexari , si despi-
œre Fortunam supervacua promittentem , levis minimu-
tem , si volumus tranquille dagere , et ipsis Diis de félici-
tate controversiam lacera , anima in expedito est habenda.
Sive illam insidiæ , sive morbi pétant, sive bostium gla-
dii, sive insularum cadeutium fragon sive ipsarum ruina
terrarum, sive vasta vis igniuni, urbea agrosque pari
clade complus. qui volet. illam accipist. Quid aliud de-
beo, quam émiait hostau, et cam bonis ominibus
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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 lille , t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La , point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions cn-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’années où, suivant des dra-
peaux contraircs , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction; point de ces pestos qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pôle-mêle expirants.
La mort est peu de chase: 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? ilé-

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 vaudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere: Varie forliter, vade féliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re , sed de tempore est quæstio. Fa-
cis quad quandoque faciendum est. Net: rogaveris , nec
timueris, nec te velut in aliquod malum exitumm tuleris
retro. Rerum natura te, qnæ genuit, exspectat, et lo-
eus melior ac tutior. Illic nan tremunt terræ, nec inter
se venti cnm magna nubium fragare concurrunt, non in-
cendia regiones urbesque vastant , nan naufragiarum to-
tas classes sorbentium metus est, non arma contrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam perniciem multomm millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populîs cadentihus rugi. Istud leve est : quid time-
mua? Grave est ; potins semel incidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem perire timeam, quum terra ante me
parent, quum inia quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nostram nan sine sua veniunt? Heliœn Burinqne
tatas mare accepit; ego de une corpusculo timeam i Su-
pra oppida duo navigatur; duo autem, quæ novimus,
quæ in nostram notitiam memeria literis servata per-
duxit. Quant malta utia aliis lacis mersa sont? quot pa-
pulos aut terra , aut intra se mare incluait? Ego recusem
meitlnem. quum sciara me sine tine non esset immo
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je sais que tout a sa tint ce qui n’est pour l’homme
qu’un dernier soupir, m’effraicrait! l’ortiiiez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lueilius, 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 langue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mais, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a mai, ni le paSSé.

Je flotte suspendu sur un point mobile de la durée z
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

à l’homme qui disait z J’ai soixante ans! - Par-

lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne santons 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-

qnum salam omnia esse nuita? Ego ultimnm suspirlum
timeam? Quantum potes itaque, ipse te cohortare , Lu-
cili , contra metum marlis. Hic est qui n03 humiles facit ;
hic est qui ipsam vitam, cui paroit, inquietat ne perdit.
Hic omnia ista dilatat , terrarum motus , et fulmina. Quæ
omnia feras constanter, si cogitaveris nihil interesse in-
ter exiguum tempus et longum. Barre sunt quas perdi-
mus. Pute dles esse, puta menses, puta aunas ; perdi-
mus illa: nempe perituros. Quid . ora te, refert, nunc
perveniam ad lilas? [luit tempus , et avidissimos sui dése-
rit. Net: quad futurum est menm est, nec quad fuit. ln
puncto fugientis temporis pendeo; et magni est, modi-
cnm fuisse. Eleganter Lzelius ille sapiens dieenti cuidam.
Sexaglnta annos habeo : Hos, inquit . dieis sexauinta,
quas non babas? Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehenslbilis vitæ conditionem et sortem temporis semper
alieni , quad aunas annutneramus amissos. lloc alliga-
mus anima, hoc nabis subinde dicamus : Moriendum est.
Quentin? Quid tua? Mors natnræ le: est, mors tribntum
offlciumqne mor-talion) , malorumque omnium remedium
est. Optahit illam , quinquis timct. Omnibus omissis, hoc
mon, Lucili , meditare , ne merlin namen refarmtdea;

la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous soyez prêt à courir au-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

i. ll n’est point de mortel siapathique, 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, tant que
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
frappe, tandis que les faits les plus indill’érents ,
des qu’ils sortent de l’ordre acaoulumé, 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. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alaro

me, alors une vaine superstition agite tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
vair 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

cilice illam tibi cogitatione malta familiarem. ut, si in
tillerit, posais illi vel obviam exire.

LIBER SEPTIMUS.

I. Nemo usque ea lardus , et hcbes , etdemislus in ter-
rarn est, ut ad divine non erigatur , ac tata mente con-
surgat; utiqne ubi novum aliquod e cœlo miraculum ful-
sit. Nom quamdiu salite decurrunt , magnitudinem re-
rum consnetudo suliducit. lia enim compositi sumus, ut
nos quotidiaua , ctiamsi admiratione digua sunl , trans-
eant; contra minimarum quoque rerum,si insolite: pros
dierunl , spectaculuin dulce liai. [lie itaque amins astro-
rum , quibus iminensi corporis pulehritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in caria est. Sol spectatorem,
nisi quum delicit, non habet. Nemo observat lunam, nisi
labarautem. Tune urbcs conclamant. tune pro se quis-
que superstitione vena trepidat. Quanta illa majora snnt,
quad sol totidcm, ut ita dicent, gradus, quot die: babel,
et annum circuitu sua claudil; quad a solstitio ad mi.
nuendas dies vertitur, quad a salstitio statum inclinait .
etdat spatiaux noctibtu 5 quad sidera abscondit; quod
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fais plus grand que la terre, ne la consume point ,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tout à tour plus intense et plus faible ; qui n’iliu-
mine ou n’obseurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitface! Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, ou interroge,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparait de ces corps de flamme d’une forme rare
et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu; on ne sait s’il faut admirer au trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la d’effrayants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. Il n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble, de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; v a- t-il l’a, comme nous devonsjen croire
nos veux, une flamme concentrée d’où émanent

lumière etehaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en ireçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux ? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule , disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient a son tour; un globe de lumière

terras. quum tante major sit illis , non urit , sed calorem
seum intentionihus ac remissionibus temperando fovet g
quad lunam nunquam implet. nisi adversam sibi, nec
obscurci. Hæc tamen non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turbatum est, ont præter cousuetudinem
emicuit , spectamus , interrogamus, ostendimus. Adeo na-
turale est, mugis nova, quam magna mirari. Idem in
mentis fit. Si rams et insolites flguræ ignis apparuit ,
nama nan soirs quid lit, cupit; et oblitns aliorum, de
adventitia quærit; igname, ntrnm debeatmirsri, au ti-
mere. Non enim desunt qui terrant, qui significationes
ejus graves prædlcent. Sciscitantur itaque , et cognoseere
volant , prodigium ait, au sidas. At mehercules non aliud
quia aut magniflœutius quæsierlt, eut didicerit utilius ,
quam de stellarum siderumque nahua; utrum flamm-
contracta, quad et visus naster affirmat , et ipsum ab aliis
fluens lumen, etealor inde descendens; au non sint flam-
mei orbes , sed solide quædum terrenaque carpora , que:
per igneas tractus labeutia inde splendorem trahnnt, colo-
remque , non de suc clam. In qua opinione magni fuere
viri , qui nidera crediderunt ex dura concreta, et ignem
alienum paseentia. Nom par se , inquiunt, flamme diffu-
guet, nisi aliquid tubent quad tenu-et. et a que tene-
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qui n’adhérerait pas à un corps stable par inie
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du
mande.

il. Avant d’entrer dans cette recherche, il sera
bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, salifia diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure , qui subsiste six mais
durantetre’siste 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
nan plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, ou si c’est la terre qui
tourne et le monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte à notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se 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 aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et:
de s’assurer si leur marche est périodique , si un

ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; conglobatamque nec stabili inditam rat-[tari pro-
feeto jam mundus turbine sua dissipasset.

II. Ad hies investignnda proderit quærere , num co-
matai ejus œnditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cnm illis quædam habere communia. ortus et ac-
casus , ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
exeant, faeiem; æque enim iguei splendidique snnt. Ita-
que si omnia terreua aidera snnt. his quoque eadem son
erit. Si vero nihil aliud snnt quam purus ignis, manant-
que mensibus senis. nec illos œnversio mundi suivit et
velocitas; illa quoque possunt et tenni mastars materia ,
nec hoc discuti assidue «en cireumactu. Illa quoque per-
tinebit hoc excusaisse , ut sciamus , utrum mandas terra
stante circnmeat, au mundo liante terra varietur. Fuc-
runtenim qui dicerent. nos esse, quas rarum natura
nescientes ferat, nec cœli matu fieri ortus et accusas, ip-
sos ariri et oceidere. Digna res est contemplatione, ut
sciamus , in quo remm statu simas; pigerrimam sortiti ,
au velocissimam sedem; circa nos Deus omnia, un nos
agat. Necessarium est autem, veteres ortus cometarum
habere collectes. Deprehendi enim propter raritstem e0-
rum cursus adhue nan potest . nec explorari, an vim
servent, et illa: ad seum diem cartas ordo producst.



                                                                     

504 SÉNEQUE.cente et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

f III. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxc, le premier, a transporté cette théorie d’É-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mémos,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard , (Junon , 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 Myndes, ce der-
nier si habile astrologue , diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène, au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’enflamme un tourbillon d’air violemment

roulé sur lui-même.

IV. Commençons, si vous le voulez bien, par
exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars , ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune , ou en conjonc-

Nova hæc eœlestinm observatio est, et nuper in Græciam
invecta.

III. Democritns quoque, subtilissimus antiquorum om-
nium, suspicari ait se, plures stellas esse, que carrant;
sed nec numerum iltarum posuit , nec nomina, nondum
comprehensis quinque siderum cursibus. Endosus pri-
mus ab Ægypto bos motus in Græeiam transtulit. Hic
tamen de cometis nihil dicit. Ex que apparet, ne apnd
Ægyptios quidem, quibus major eœli cura fuit, banc
partent elaboratam. Canon postea diligens et ipse Inqui-
sitor, defectiones quidem solin servatas ab Ægyptiis col-
legit, nulium autem mentionem feeit cometarum; non
prætermissurus , si quid explorali apnd ilion compefisset.
Duo oerte . qui apnd Chaldæos stnduisse se dieunt , lipi-
geues et Apollonius Myndius, peritissimus inspiciendo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait , cometas
in numero stellarum cmntium puni a Chaldæis , tene-
rique cursus cumin. Epigencs contra ait . Chaldæos nihil
de cometis habere comprehensl , sed vidcri illos accendî
turbine quodnm aeris concitati ct intorti.

IV. Primum ergo , si tibi videtur, opiniones hujus po-
mmus, ac refellamus. Hnic vidctur plurimum virium
tubera ad omnes subliminm motus stella Saturni. Haro

tion avec le soleil, sa nature imide 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 cou-
court à son action, la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mèmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres, les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-
cules à la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, iloffre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

rostres.
V. Réfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
elles soient produites 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-t-il le sol partout où il se jette , em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres.
que toujours plus bas que les nuages , jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. C’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapido
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum pmxima signa Marti premit, sut in luna viciuiam
transit, aut in salis incidit radios, natura venteau et fri-
girls coutrahit pluribus locis acra, couglohatque. Dcinde
si radios Solis assumsit, tonat. fulguralque. Si Harlem
quoque consentientem habet , fulminat. Præterea,inquit.
aliam materiam tubent fulmina , sliam fulgurations.
Aquarnni enim et omnis humidi evnporstio splendores
tantum cœli citre ictum miuaces muret; illa autem cali-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundit.
Trabes vero et faces , quas nullo alio inter se quam mag-
nitudine distant, hoc mode fiunt. Quum humida terreus-
que In se globus aliquis aeris clausit , quem turbinem di-
cimns, quacuuque fertur, præbet speciem ignis extenli ,
que tam diu durat , quamdiu mansit aeris illa complexio,
humidi intra se terrenique multum vehens.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , falsum est, fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cires terras
concipitur ac fertur. Ideoque arbusts radicitus vellit , et
quocunqne incubait , solum nudat; silvas interim et tccta
corripicns, inferior fere nubibus , utiqne nunquam altior.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. lia nunquam
nubibus ohstiternnt. Præterea turbo omni nube velocior
rapitur, et in artiens vertitar. Super Isis velociter desi-
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fin, il cessebrusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire, de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène, précéda la submersion d’Hélice et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardaibil cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est con-
tinue, et celle (les comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égaie, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Cailisthène, celle dont je viens de parler.
VI. il y a, dit Epigène , deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive , et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un côte une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit. et ipse se sua vi rumpit. Trabes autem non trans-
currunt , nec prætervolant , ut faces , sed commorantur,
et in eadem parte cœli collueent. Charimander quoque ,
in eo libre quem de cometis composuit, ait, Anaxagoræ
visum grandeinsoiitnmque cœlo lumen magnitudine am-
plis: trahis, et id per multos (lies fuisisse. Talent emgiem
lgnis longî fuisse Callisthenes tradit, antequnm Burin et
Halicen mare abseouderet. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed cometam fuisse; ceterum ob nimium ardorem
non apparaisse spareum iguem , sed proœdente tempore,
quum jam minus flagraret, redditam suam mulette fa-
ciem. In quo igue muita quidem fuerunt digua que; no-
tarentur ; nihil tamen magie. quam quad, ut ille fulsit
in cœlo. statim supra Burin et Helicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum . sed omnes tra-
bes comatas esse eredebatt Banc habet is différentiam ,
quod iis cantinons ignis est, ceteris sparsus. Tubes enim
flammam æqualem habent. nec ullo loco intermissam
sut languidam. in ultimis vero partibus coactam, qualem
fuisse illam . quam modo reluit , Callisthenes tradit.

V1. Duo, inquit Epigenes, cometarum genera snnt.
Aiii ardorem uudique eflundunt, nec locum mutant;
alii in unam partem ignem vagum, in modum com,

leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits ,
peut enflammer l’air supérieur, s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’éiever
encore pour enflammer les mèmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs joursde suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersommairement
la théorie d’Ëpigèue, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue al’explosion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent tondredes régions supérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mèmes régions.

VII. On fait contre ce système plusieurs objec-
tions. D’abord , si le vent était ici cause agissante,

il venterait toujours à l’apparition des comètes ;

or, elles se montrent par le temps le plus calme.
Ensuite, si le vent leur donnait naissance, elles
disparaîtraient a la chute du veut; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroitraient de même;

elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère ,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrigunt, et steiias prætermeant ; quales duo ætste nos.
ira visi snnt. Illi prieras eriniti undique et immoti , hu-
miles fere snnt, et eisdem causis quibus trabes tarasque
conflantur, et ex intempérie aeris turbidi , malta secum
arida bumidaque terris exhalais versantis. Potest enim
spiritus par angusta elisus aœeudere supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deinde propeiiere ex
nitido , ne ex aliqua causa refluai rumie , ac remittatur ;
deinde ilerum proximo die se sequontibus consurgerc ,
et enmdem locum inflammare. Videmus enim ventas per
complures (lies ad constitutum redire. Pluviæ qu0quc, et
aiia tempestatum getters, ad præseriptum reveriunlur.
Ut breviter autem voluntatem ejns exprimam, eadem
fera ratione bos fieri comatas existimat, qua flunt igues
turbine ejecti. floc unum interest , quod illi turbines ex
supen’orl parte in terras deprimuntnr, hi de terra in sui
periora eievantnr.

VII. Adversus hæc malta dicuntur. Primum si venins
in causa esset, nunquam cometes sine vente apparent;
nunc autem et quietissimo acre apparet. Dcinde si vento
lierai, cnm vente coderai; et si vente inciperet, cresce-
ret vente; coque esset ardentior , quo ille incitatior. Bis
acocdit illud quoque. Ventes nuitas aeris partes impei-
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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-

[naine (les vents. Épig’ene passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il, ressemblent plus spéciale-
ment aux etoiles , qui ont un mouvement et dépas-
sent la ligne des constellations. Il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes intérieures , a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement a s’élever, et sont poussées
par-l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes
se portent a l’orient, les autres au couchant, tou-
tes suivent une courbe que le veut ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les lit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraientjamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. [teintons maintenant la seconde raison

dont Épigène s’appuie: car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une lois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes, rouler l’air en tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa (courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe (les 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 mèmes; les comètes

s
se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cometcs in une loco apparat ; ventus in sublime non
pervenit, œriietrc autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem babere
stellarum speciem, qui et procednnt , et signa prætereunt.
Ho: oit ex iisdem causis fieri, quibus illos, quas dixit
humiliores; hoc tantum interesse , quod terrarum exha-
lationes multa secam aride lercntes , celsiorem pelant par-
tem , et ineditiora cmli aquiloue pellantur. Dcinde si illos
aquilo propelleret, ad mcridiem scalper agercntur, quo
ventes bic nititur. Atqui varie concurrunt , alii in Ortum,
alii in occasum, omnes in flexum; quod iter non daret
venlus. Dcinde. si aquilonis illos impetus a terris in altum
levaret , aliis ventis non orirentur courette; atqui oriuulur.

VIII. [Ham nunc rationem ejns, utraque enim ntitur,
relellamus. Quidquid bumidi ariilique terra efllavit ,
quum in unum mit. ipsa discordia corporum , spiritum
versat in turbinem. Tune illa vis venticircumeunlis quid-
quid intra se comprebendit, cursu sur) accendit , et levai
in altam; ac tam diu manet splendor mais expressi,
quamdlu alimenta sulficiunt ; quibus desiuenlilms , et ipse
subsidit. Qui boc dicit. non notai, qualis sil turbinum
cursus . et qualis comelarum. lllorum rapidos ac violen-

SÉNÈQUE.

dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estlvagabonde, sujette à mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; celle des comè-
tes est réguliere et suit une route bien précise.
Qui pourrait croire que la lune, que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent , ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de contus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui lasse 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 ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend a s’allaisser.

lx. Ainsi, qu’lïlpigène choisisse : avec une force
médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt à se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes inté-

rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout à l’heure

per diem et noctem quantum transierint, abscondat.
Dcinde turbinuin motus ragua est et disjectus, et, ut
Sallustii utar verbo, vertieosus; cometarum autem com-
positns, et destinatunl iter carpens. Num quin nostram
crederet , ont lunam. aut quinque sidera rapt venta, ont
turbine rotari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturbatns et impotens cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose eunt. ut aliquis
cradot illos causis turbulentis et ineonstantibus pelli.
Dcinde etiamsl vertices isti comprehcndere terrons humi-
daque, et ex humili in altum exprimere passent; non
tamen supra tannin elferrcnt. Omuis illis usqne in nubi-
lmn vis est. Coma-tas autem immixtos stellis videmus pes-
superiora labentes. Erpo verisîmile non est, in tantum
spoliant perseverare turbinem; qui quo major est, ma-
turius eorrumpitur.

1X. Utrumllbetitaque éliant; eut vis levis tam atte per.
venir-e non poter-it, aut magna et coucilata citius ipsa se
trennel. Præterea humiliores illi comme 0b hoc. ut pu-
tant, non excunt attins , quia plus terreni habent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Atqui neœsse est , his co-
metis diuturnioribus et celsioribus plenior materia sit.

tus , et ipsis ventis citatlor est a cometerum tenir , et qui , Neque enim (tintins appui-areau nisi majorât)!!! nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction (ixe, 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 u’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une beure. 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 relâchent et se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que le-
rait-elle douc 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 mente. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire , etl’éther est

soumis a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel ,

tis sustiuerentur. Dieebam modo, non pesse diu vorticem
permanera, nec supra tuoam, out asque in stettarum
locum cresœre. Nempe cilloit turbiuem plurium vento-
rum inter ipsos tuctalio. Hæc diu non potent esse. Nain
quum vagus et incertus spirlins convolutatus est , novis-
sime uni vis omnium cedlt. Nutla autem tempestas magna
perdurai. Procettæ quanta plus habent virium, tanto mi-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt , remit-
tuntur omni violentia. Necesse est ista concitatione in exi-
tium sui tendant. Nome itaqne turbinem toto die vidit.
ne bora quidem. Mira velocitas ejus , et mira brevitas est.
Præterea violentius celeriusque in terra cit-caque cam vol-
vitur; que cetsior, ce solutior, taxiarque est , et 0b hoc
diflunditur. Adjiee nunc , quod etiamsi in summum per-
tcnderet, ubi sideribus iter est, utique ab en moto, qui
universum trahit, sotvcretur. Quid enim est illa conver-
sione mundi citatius 1’ bac omnium ventorum in unum con-
jecta vis dissiparetur . et terra: solida fortisque compages,
nedum particula aeris tarti.

X. Præterea in alto manere non potest ignis turbine
matus, nisi ipse quoque permaneret turbo. Quid porro
tam ineredibite est, quam in turbine longior mors? Uti-
que motus matu contrarie vincitur; babel enim snam lo-
cus ille vertiginem , que rapit eœtum i
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace. ’

En accordantmeme quelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-bon des comètes
qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau, acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll’n’est pas croyable qu’un tourbillon , c’est-

a-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-
ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se rue à
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du leu, 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 feraitune
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 Épigene, et proeédonsh l’examen

des autres opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

Slderaque alto trahit. colérique volumtne torquet.

Et ut dei cis atiquam advocationem. quod fieri nulle mode
potest; quid de his cometis dicctur, qui senis mensibus
apparuerunt ? Dcinde duo dehent esse motus codent loco;
alter ille divinus et assiduus, suum sine intermissione per-
agone opus; alter novus et recens, et turbine illatus.
Necesse est. ergo aller atteri imrcdinieuto sit. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra lunam meantium
motus irrevocabilis est; nec hæsitat uSquam , nec resistit,
nec dat uttam nobis suspicionem objecta: sibi moræ. Fi-
dem non habct, turbinem . violentissimum et perturba-
tissimuin tempcstatis genus, in medios siderum ordines
pervenire , et inter dispositu ac tranquille versari. Crev
damus ignem circumacfo turbine aeeendi, et hune expul-
sum in sublime, præbere nobis opinioucm speciemque
sideris longi? At, pute, tale esse débet, quate est id quad
ignem efficit. Turbinis au’em rolunda facies est. In e0-
dem enim vestigio rersatur, et eolumnæ modo circuma-
gentis se votvilur. Page ignem quoque qui inclusus est,
similem esse illi oportet. Atqui longus est, et disjectus ,
minimeque similis in orbem coacto.

XI. Epigenem relinquamus, etaliorum opiniones pero
seqnamur. Quas antequam exponere tncipiam, illud in
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu.
mière; toutes cependantsont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’à de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mêmes causes.
Le seul fait bien constant , au sujet des comètes ,
c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles tralnent autour d’elles une
flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés à cette explication-ci : Quand deux étoiles

errantes se rencontrent , leurs lumières , confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lement par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare, étant illuminé et enflammé par toutes deux,

doit figurer une longue traînée de feu.

Xll. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsumendnm est , comatas non in une parte eœli
adspici, nec in signifero tantum orbe, sed tam in orin
quam in occasu, frequentisstme tamen cires septentrio-
nem. Forma eis non est una. Quamvis enim Græci dil-
crimina feeerint eorum quibus in morem barbæ flamma
dependct, et eorum qui undique circa se velut comam
wargunt , et eorum quibus insus quidem est ignis , sed in
verticem tandem; tamen omnes isti ejusdem notæ sont,
eometmque recte dicuntur. Quorum quum post tangara
tcmpns appareant forma: , inter se ces comparare difficile
est. lllo ipso tempore , quo apparent , inter spectantes de
habitu illorum non convenit; sed proutcuique aerior scies
lut hebetior, un dicit eut lucidiorem esse aut rubicun-
diorem , et crincs ant in interiora deductos , eut in lutera
divisos. Sed sive sint cliqua: différentiæ illornm , sive non
sint, eadem llantratione necesse est cometæ. lllud unum
constare débet, præter solitum adspici novam sideris fa-
ciem , ciron se disaipatnm ignem traheutis. Qnibusdam
antiquomm hæc placet ratio: Quum ex stellis errantibus
tiltera se alteri applicnit , confuse in unum duarum lu-
mine, faciem longioris sideris reddi. Nec hoc tune tan-
tum evcnit , quum stella stellam attigit , sed etiam quum
appropinquavit. Intorvallum enim . quod inter dues est,
illustratnr ab utraque, inflammaturque, et longanim-
mentait.

SÈNEQUE.

ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre z
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produit cet astre , lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple, Jupiter sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars , qui est alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi tonte éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien les étoiles, si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes à se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suiv re
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. Hi: illud respondebimns , certnm eue nama-nm
stellarum mobilium. Solere autem codent tempore et has
apparere, et oeilleton. Ex quo manifestum fit, non illa-
rum coitu fieri eometen , sed proprium et sui jarta esse.
Etianmunc frequenter stella sub altioris stellæ vestigium
venit: et Saturnus aliquando supra Jovem et, et Mars
Venerem aut Mercurium recta tines despicit; nec tellien
propter hune cursum . quum alter alterum subit , come-
tes fit; slioqnin annis omnibus tient; omnibus enim ali-
quæ stellæ in eodem signe simul snnt. Si connotant face-
ret stella stellæ superveniens, momento esse desineret.
Summa enim velocitas transenutinm est. Ideo omnis si-
dernm defectio brevis est; quia cite illa; idem cursus . qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
goum tempus , quum obscurari cœperint, liberari; quinto
celerior debet fieri in stellis digressio, tante minoribuat
Atqui remette senis meiuibus marnent; qnod non accide-
ret, si duarnm atellarum eonventn giguerentur. lllæ min!
diu cohærere non possunt , et neeesse est , ut illite les ce-
leritatis sua: semper agat. Præterea ista nobia vicias vi-
dentur , cetcrum intervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest altera stella usque ad alteram stellam
ignem mittcre , ite ut utraque juncta videatur, quum sint
ingenti regione diductær Stellarnm , inquis, duannn lu-
men mimtur, et præbet nains apostent. Rampe sic a
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pace qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour a tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord, tous ces effets sont dus à une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage dela terre, ait-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’altère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée, il disparattraitbien vite, comme ces cou-
ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles, elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus fixe que les limites tracées

a leur orbite.
Xlll. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable , soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. l1 intervient donc, se-

quemsdmodum rubiconds fit aubes solis incursu , quem-
admodum vespertina sut matutina flavescent, quemad-
modum arena alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnia
primum magna vi efllciuntur. Sol enim est, qui ista suc-
œudit. Stellarum non est eadem potentia. Dcinde nihil
haram, nisi infra lunam in terrarum viciais nascitur.
Superiora para et rincera snnt, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale sectderet, non haberet mornm , sed
exsüngueretur cita; tient «ironie, quai solem lunamve
cinglant, intra brevissimum spatium exolescunt. Née ar-
eau quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter dual stellss spatlum confunderetur , saque clto
dilaberetur. Utique non in tantum maueret, quantum
morarl cometæ soient. Stellis intra signlferum cursus est,
hune 3mm premunt; at eometæ ubique cernuntur. Non
niagis certum est illis tempus quo appareant , quam locus
nunc, ultra quem non exeant.

XIII. AdVersus hoc ab Artemidoro illa dicuntur, non
has tantum stellas quinque discurrere, sed sofas obser-
vais: esse. Cetenlm innumerabiles terri per occultum,
au: propter obscuritatem luminls nobtsignotas , sut prop-
3er circulomm positionem talem, ut tune demain ,quun;
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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 cstle plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout à 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 etépaisse, quin’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altérer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure , de laquelle ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé proviennentde cafoyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissancea porté si haut
ces masses si compactes, et les y retient? Des élé-
ments si massifs sont nécessairement d’un grand

poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-ellc pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eorum venere, vlsantur. Ergo intercurrnnt
quædam stellæ, ut ait, nobis novæ , quæ lumen suum
cnm stantibus mlsceant, et majorem quam stellis mes est,
porrigant iguem. lice ex his que: mentitur, levissimum
est; tata ejus narratio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimul, summa eœli ora solidissima est, in
modum tecti durals , et alti crassique corporis. quod atemi
cougestæ eoacervatæque feeerunt. Huic proxima super-
ficies est igues, ita compacta, ut solvi vltiarique non
posait. Habet tamen spiramenta quædam et quasi fenes-
tras, par quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora conturbent. kursns ex modo
in exteriora labunlur. [taque hæc que: præter consuetu-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jacenti
materia. Solvere ista quid aliud est. quam manum exer-
cere, et in ventum jactare brachia f

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam tir-
ma lacunaria imposuit , quid sit quam credamus illi tan-
tam esse crassitudinem cœli. Quid fuit, quad lllo tam
solide corpora addnceret, et lbi detineret? Dcinde quod
tenue crassitudinis est, necessc est et magnl pouderis rit.
Quomodo ergo in summo mattent gravis P 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 p’csent 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 v paraisse,

grâce a la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme oit elle puisse aboutir. C’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse demeurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-ou; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite a 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 v en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, le témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père (le 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’af faiblit; enfin, elle disparut

moles non descendit, et se encre sno frangit? Fieri enim
non potest, ut tanta vis penderie, quantam ille substituit,
pendent, et levibus inuixa sit. Net: illud quidem potest
dici, extrinsecus aliqua esse retinacula, quibus caderc
prohibeatur. Net: rursus de medio aliquid esse oppositi .
quod imminens corpus excipiat ac fulciat. lllud etiamnunc
nemo dicere audehit , mundum terri pcr immensum, et
cadere quidem, sed non apparcre, an cadet; quia præ-
cipitatio ejus adorna est, nihil hahens novissimum, in
quod incurrat. Hoc quidam de terra dixcrunt, quum ra-
tionem nullam invenirent , prnpter quam pondus in acre
staret. Fertur, inquiuut, semper; sed non apparet, au
cadet, quia infinitum est in quod cadit. Quid est deinde
que probes, non quinque tantum stellas moveri , sed
niultas esse, et in mollis mundi regionibus? Aut si hoc
sine ullo probaliili argumente; licet respondere, quid est,
quare non nliquis aut omnes stellas moveri, mit nullam
dicat? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nain quo plures fuerint, sa-pius in alias
incident; rari autem Cometzn, et ob hoc mirabilcs snnt.
Quid , quod testimoniumdicct contra te oniuis actas, quæ
talium stellarum exortus et annotavit , et posteris tradidit?

XV. l’est mortem Dcmetrii Syriæ régis, cujus Deme-
trius et Antiochus liberi fuere, paqu ante Achaicum bel-
lum , Cometes effulsit non minor sole. Primo igueus ac
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la gresseur du soleil. Sous le règne d’Attalus ,

on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva, s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur , et

grossitau point d’égaler, par son immense éteu-
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 leurlec-
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-là 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 lrompeur. 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’ail

rubicundus arbis fuit , clammque lumen emittens, quanta
vinceret noctem. Dcinde paulatim magnitude ejus dis-
tricts est, et evanuit claritas. Novissime autem lotus in-
tercidit. Quot ergo coire stellas oportet, ut tantum corpus
emciaut? Mille in unum licet congreges , nunquam hune
habitum solis arquabunt. Attalo regnante , initie Contact
apparuir modicus. Dcinde sustulitse diffuditque, et usque
in æquinoelialcm circulum venit, in ut illam plagam
cœli , cui lactea nomen est, in immensum extentus æqu-
ret. Quot ergo convenisse dehent erraticæ, ut tam lon-
gum cœli tractnm occuparcnt igue continuo?

XVI. Contra argumenlum dictum est; contra testes
diccndum est. Née magna molitione dctrnhenda est auc-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
latu commendationcm parant , et lectorem aliud acturnm,
si per quotidiana ducorctur, miraculo excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes snnt; quibusdam mendacium
obrepit , quibusdam placet. llli non evitant, hi appetunt.
Et hoc in commune de tous natione ; quæ approbari opus
suum, et fieri populare non putet pesse , nisi illud men-
ducio aspersit. Ephorus vero non religiosissimæ ildei,
sæpe decipitur, sæpe decipit. Sicut hie Cometen, qui
omnium mortalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei traxit eventus, quum llelicem et Burin ortu suo mer.
serit, ait illum diseessisse in dans stetlas : quod præter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties ? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se former
de deux étoiles? Pourquoi Éphorus n’a-t-il pas
ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Mvndes 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 sans Claude est la même que celle

qui parutsous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les comè’es,

ait ressemblé à celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heu re du jour.

Les comètes sont en grand nombre et de 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 lierne tradidit. Quis enim passet ohservare illud
momentum, que Cometen solutus, et in duas partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dans dirimi. nama vidit fieri ex dualms? Quare autem
non ndjecit, in quas stellas divinus ait, quum aliqua ex
quinque stellis esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinione est. Ait
enim, Cometen non unum ex mollis erralicis effici, sed
maltas Cometen erratieos esse. Non est, inquit, species
false. nec duarum stellarum confluio ignis extentus;
sed et proprium sidus Cometes est, sicnt salis ont lunæ.
Talis forma est , non in rotundum restricta, sed proce-
rior, et in longum producta. Coterum non est illi palam
cursus; altiora mundi sent; et tune demum apparet,
quum in imam cursus sui venit. Née est quad putemus,
eumdem visum esse sub Claudio , quem sub Augusta vi-
dimus; nec hune qui sub Nerane Cœsare apparait, et
Cometis detraxitinfamiam, illi similem fuisse, qui post
necem divi Julii , Veneris ludis Genitricis, circa undeci-
mam haram diei emersit. Multi variique snnt. dispares
magnitudine, dissimiles colore ; aliis rubor est sine ulla
luce; alii: condor, et purum liquidumque lumen; sliis
flamme, et hæc nan sincera. nec tennis, sed multum
cires se volves: me! ardons. Cruenti quidam, mina-

5M

lumière augmente et décrott comme celle des au-
tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement a tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des autres astres.
Du premierjour où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas, jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs ou 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 ail-delà quelque astre plus élevé.
Or, on découvre a travers les comètes, comme à
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que. ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de a, quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent:
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui amen post se futuri sanguinis ferunt ; hi minuunt
augentque lumen seum , quemadmodum alia aidera ,
qua: salariera, quum descendero, snnt, majoraque et
loco propiore visuntur; minora, quum redeunt, et ob-
scuriora, quia ahducunt se longins.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetur, non idem
accidcre in Cometis , quad in ceteris. Cometæ enim que
primum die apparuerint, maximi snnt. Atquideberent
crescere, quo propius acccderent. Nunc autem manet
illis prima facies , douce incipiant exstingui. Dcinde quad
adrersus priores, etiam adversus hune dicitur : si erra-
re! cometcs. essetqne sidus. intra signiferi termines mo-
veretur. intra quas omne sidus cursus sues colligit. Non-
quam apparet stalle per stellam. Acies nostra nan potent
par medium sidus exire. ut par illud superiora prospi-
ciat. Pcr Cometen autem non aliter quam par nubem
ulteriora cernuntur; ex quo apparat, illum non esse sl-
dus, sed levem ignem ac tumultuarium.

XIX. Zona noster in illa senteutia est ; congruere ju-*
dicat stellas, et radias inter se committere; hae societate
luminis exsistere imaginem stellælongioris. Ergo quidam
nullos esse Cometas existimant, sed species illorum per
repercussionem vicinarum sidemm, sut per «injonctio-
nem eohærentium reddi. Quidam niant esse quidem , sed
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elles reparaissent aux yeux des hommes. D’autres
enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-
sipent, ne durent que peu de temps et s’évaporent

trèsovite.
XX. Presque tous ceux de notre école sont de

cette opinion , qui leur semble ne pas répugner à
la vérité. Et en effet , nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt

le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même, malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu du a l’air froissé, un
[en qui jaillit d’une forte collision atmospl’ies
raque ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans darce,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse détre a
l’instant même. Les autres feux subSistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que laliinent
qui les nourrissait ne soit entièrement consume.
A cette classe appartiennent les prodigesdecrits

:ir Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles ou ne prendrait pas garde,
si ce n’était autant d’exceptions a l’ordre et à la

toi de la nature. Chacun s’étonne à ces appart.-
[ions d’un feu subit au haut des airs, son 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’emerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

ore cursus sucs , et post carta lustra in couspeetum
lylirtîi’talium estive. Quidam esse quidem, sed non quibus

siderum numen impense; quimdilahuntur, nec du: du-
rant , et exigui temporis mura dissipnniur. .

XX. In hao senteutia sont picrique unstromm ;- nec id
putaut veritati repuguare. Videmus enim , in sublimi va-
ria ignium eoncipi genera , et mode cœtum ardere , mode

Longes s tersa flammarum albescei-e tractus .

",0110 faces rum igue vaste rapi. Jam ipso fulmina . ctsi
velocitate mira, simul et perslringuut aciem. et remit-
tiint. igues sont aeris triti, et impetu luttai-se majoret
collisi. Ideo non resistiint quidem, sed espresst lluunt , e
prolinus pereunt. alii vero igues diu marient; nec ante
discedunl , quam cousunitum est omne. quo pascebantur,
alimeiitum. Roc loco sont illa a Posidonio scripta nitra-
cnla , columnæ , clypeique flagrantes, marque langui no-
vitate nammæ ; quæ non adverterent animus, Il ex cou-
snetudine et lego decurrereut. Ad hæc stupéfier-nues.
que repentiuuiu ignem ex alto effemnt . sive emicnit ali-
quid et rugit, site compresse aere et in ardorem cocote ,
1000 mirsculi stent. Quid ergo? Non aliquauilo 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’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent à un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisililes, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidouius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,
après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, nové dans la lumière du soleil , ne

peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-
tes, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. c’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord, parce que l’air stag-
nant y abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle , au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu, qui suit toujours ce qui l’ -
liinente; 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 l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro mlheris patati, et vastum in couravolumen ?
Exclamare pesses i Quid est hoc t

. . . . . medium video discedere cœlnm.
Palantesquc polo stellas. . . . . . . . . . .

que sliquando non exspectata nocte fulscrunt, et par
medium emperunt diem. Sed site nains rei ratio est,
quare alieno tempera apparent in acre , quas esse. ostium
latentes, constat. Multos Comtes non videntus, quad
obscurantur radiis colis i que denticule, quemdam Co-
meten apparuisse, quem sol vicions obtexerat, Positio-
nias tradit. Sæpe autem quum oechlitsol. sparsi igues
non procul ab en videutur. Videlîcet ipse stella sole per-
funditur, et ideo adspiei non potest i couina autem radios
solin effugiuut.

XXI. Placet ergo nom-in, Cometas. stent faces , stent
tubas , trabesque. et atia patenta anti , deuso acre cœur-i.
Ideo cires septentrionem frequentissime apparent. quia
inie plurimum est aeris pigri. Quum ergo non stat Co-
meten, sed proeeditî’ Diœm. Ignium mode alimentum
mum sequilur: quumvis enim illi ad superfine nims est.
tamen deficiente materia retroiens ipse descendit. In acre
quoque non (texteram lævatnque promit portera. Nulle
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc srs
a pparitious sont-elles longues ; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six mois durant
s’est montrée celle que nous avons vue sous l’heu-

reux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sous Claude. Car, par-
tie du septentrion et s’élevant vers le midi, elle
gagna l’orient en s’obscurcissant toujours davan-

tage; l’autre , venue du même point, avec teu-
dauce vers l’occident, tourna au midi où elle dis-
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresa la combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les co-
mètes se dirigent donc où les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, puisque l’une se portait à droite, l’autre

a gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lien du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux rou-
lent de l’est ’a l’ouest; les planètes vont de l’ouest

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 stolciens.
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 i sed qua illum vena pabuli sui duxit,
illo répit, nec ut stella procedit, sed ut iguis pascitur.
Quare ergo per lougnm tempus apparet, et non cito ex-
stinguiturl’ Sex enim mensilius hic, quem nos Net-cuis
princip..tu lætissimo vidimus, spectanduni se præbuit, in
diversum illi Claudiano circumactus. lllo enim a Septen-
trione in verticem surgeon, Orientem petiit semper ob-
scurior ; hic ab eadem parte «tapit . sed in Occidentem
tendens, ad meiiidiem flexit, et lbi se subdusit oculis.
Videlicet ille humidiors habuit, et aptiora iguihus, quæ
prosecutus est; huic rursus uberior fait et plénier réglo.
"ne itaque descenduut, invitante malaria, non itiuere.
Quod apparet duobus, que: spectavimus. fuisse diver-
sont; quum hic in dextrum motus ait, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in eamdem partem cursus est, id
est, contrarias mumie. Hic enim ab ortu volvitur in oc-
cnsum; illa! ab occasu in ortum eunt. Et 0b hoc duplex
his motus est : ille quo cant, et hic quo auferuntur.

XXII. Ego nostris non assentior. Non enim existinio
Cometen subitanenm ignem, sed inter ætema open
naturæ. Primum quæcumque aer creat, brevia snnt.
Nascuntur enim in re fugsci et mntabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem din permanere , quum ipse net
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à 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’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment , elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre: or, jamais les
comètes ne descendentsi bas et n’approchent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-

à-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore ; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. Jamais feu n’a de durée, si son

foyer n’est en lui-même; je parle de ces feux di-
vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceux-ci
accomplissent une tâche, fournissent une carrière,
gardent un ordre constant et sont toujours les
mêmes. D’un jour a l’autre on les verrait croître

nunquam idem miment? Finit semper, et brevis illi quiet
est. luira exiguum momentum in chum, quam in quo
fuerat, statuin vertitur. Nunc pluvina, nunc serenus,
nunc inter utrumque vertus; nubesque illi familiarissimæ,
in quas colt, et ex quibus solvitur, modo cougregautur.
mono digeruutur, nunquam immola) jacent. Fieri non
potest, ut ignis certus in corporé vago sedeat, et ita per-
tinaciter hæreat, quam quem natura, ne unquam excu-
teretur, aptavit. Dcinde si alimente suo hæreret, semper
descendu-et. En enim crassier aei- est, quo terris pro-
pior : nunquam Cometes in imam usquc demittitur, ne-
que appropiuqult solo. Etiumuunc iguis aut it quo illuiu
natura sua ducit, id est, surs-nm; eut eo que trahit ma-
teria , cui adha-sit, et quam depascitur.

XXIlI. Nullis iguibus ordinariis et cœlestibus iter
flexum est. Sideris proprium est, duœre orbem. Atqiii
hoc en Cometæ alii feeeriut, nescio; duo nostra ætate
feceruut. Dcinde omne quod causa tcuiporalis accendit.
cite intercidit. sic faces ardent, dom trauseuut : sic tu].
mina in unuin valent ictum i sic quæ transverse.- diciintur
stellæ et endentes, pærtervolaut et sécant acra. Nultis
iguihus nisi in suc moisa est; illis dico divinis, quo. un.
bel iiiundus æternos. quia partes ejus sont, et opéra. Hi
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-
dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car

les torches, la foudre , les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace, et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos veux. si c’était une planète, dira-t-on, elle

roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive , emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mêmes, qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes particulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait«elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour v
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 immensc et magnifi-
que architecture , parmi ces astres innombrables

autem aliquid agunt, et vadunt, et tenorem suum ser-
vant , paresque snnt. Nom tilterois diebus majores mino-
resve florent , si ignis esset eollectitius, et ex aliquo causa
repentinus. Minor enim esset ac major, prout plenius
aleretur aut malignius. Dicebam modo, nihil diuturnum
esse, quod exarsit aeris vilio; nunc amplius adjicio: mo-
rari ac stat-e nullo modo potest. Nom et fax et fulmen et
stella transcurrens, et quisquis alios est ignis ex uere axa
pressura, in fugu est; nec apparet, nisi dum oadit. Co-
metes habet suam sedem; et ideo non cite expellilnr, sed
emetitur spatium suum; nec exslinguitur, sed excedil. Si
erratica , inquit, stella esset . in signifero esset. Quis
unum stellis limitem ponit? Quis in engustum divins com-
pellit? Nempe hue ipse eiders, quæ sole moveri credis,
alios et alios circules habent. Quare ergo non cliqua sint,
quæ in proprium iter et ab istis remotum secesserint?
Quid est, quare in utiqne parte cœlum pervium non sil?
Quod si judicas, non posse ullam stellam nisi signiferum
attingere, Cometes potest sic lalum habere circulum, ut
in hune tamen parte cliqua sui incidat; quod fieri non est
nemssrinm, sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deceat maguitndinem mundi,
ut in malta itineru divinus nit , nec banc unam dotent se-
mttam, ceteris partibus torpeat. Credis 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 là , peuple
immobile et stationnaire? Si mainteneutl’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 iguorantleur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mèmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siégé. L’un dit z c’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-là l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore à se chercher elle-même!

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes à des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni où s’arro-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’à
d’immenses intervalles? ll ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’hui encore , que de peuples ne munissent

maximo et pulcberrimo corp0re, inter innumersbiles
stellas, que) nacteur deeore varie distinguant, que Ier!
minime vacuum et inertem esse petiontur. quinque son:
esse , quibus exercere se lisent, coteras mare, 31mn et
immobilem populum P Si qats hoc loco me interrogerait:
gnare ergo non quemsdmodum quinque stellsrum, in
barnm observstus estcursus? bute ego respondebo. Malta
sont quæ esse concedimus ; quelle sint, ignorants. He-
bere nos snimum, cujus imperio et impellimnr. et revo-
camur, omnes fatebnnlur; quid tamen lit animus ille
rector domiuusque nostri, non mugis tibi quinquets: ex-
pediet, quam ubi sit. Alias illum dicet esse spiritoso.
slius concentum quemdsm , alias vim dirham et Dei pur-
tent, alias tenuissimum aerem, slim incorporslem po-
tomium. Non deerit qui sanguinem dieu, qui colorent.
Adeo anime non potest liquere de ceteris rebus, ut Idhnc
ipse se quærst.

XXV. Quid ergo minium. Cometas . tam rarum
mundi spectaculum, modum tenerl legibus (sertis; nec
initia illorum (incague noteseere, quorum ex ingentibus
intervallis recursus est? Nondum snnt sont mille quin-
genti, ex que Græcia

. . . . . stents numerus et nomina feclt.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté
sur ce point. Le temps viendra où ce qui est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes

recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
elle toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et 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 assiégent nos yeux , qui se pré-

sentent sur tent de points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligue directe, la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, se marche rétrograde, ainsi a-
t-ou appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est

trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires , ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternelle création est soumise ’a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi douc y a-t-il des astres qui

Multæque hodie snnt gentes , que; tantum faste noverlut
eœlum, que! nondnm sciant curium deflciat, quare ob-
umbretur. Hoc apnd nos quoque noper ratio ad certain
perdusit. Veniet tempus. quo ista quæ nunc latent, in
lucem dies entrebat, et longioris ævi diligentis. Ad in-
quisitionem tantorum ætas une non solfioit , ut iota cœlo
vscet. Quid , quad tam pences aunes inter stadia se vitia
non æquo portione dividimus? [taque per suceessiones
tatas longes esplicabuntur. Veniet tempes quo poster-i
nostri tam aperte nos nescisse mirentur. Harum quinqua
stellarum, quin se ingensnt nobis, quæ silo atque allo
occurrentes loco, curiosos nos esse cogunt . qui matutini
vespertinique ortus sint, que: stetioues, quando in rec-
tum femntur, quarta egentur retro . mode cœpimus scire.
xUtrum émergent Jupiter, au occident. en retrogrsdus
esset, nem hoc illi nomen imposuere cedenti , ante pau-
cos annos didieimus. Inventi snnt qui nobis dicerent:
Errstis, qui altam stellam autsupprimere cursum judi-
catis, sut vertere. Non licet stare cœlestibus, nec averti;
prodeunt omnia; ut semei misse snnt , vadunt. idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus hoc æternum irrévoca-
biles habet motus; qui si quando coustiterint, alia es ad-
verse incident, que: nunc ténor et æqnalitas servst.
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semblent rebrousser chemin? C’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles, semblent im-

mobiles. il nattra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si forth l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nous de ce qui e été trou-
vé jusqu’ici; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et le vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point il travers
le corps de la comète, dont la flemme 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 le
forme alongée? Elles ont naturellement, comme
les entres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. De même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large , et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous 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, car aliqu redira videautur?
Solis oecursus speciem illis tarditstis impouit, et natura
viarum circulorumque sic positorum, ut cette tempera
intnentes fallaut. Sic naves, qusmvis pienis velis cant.
videntur tamen stars. Erit qui demonstret silqusndo, in
quibus (tomette partibus errent, sur tam seducti a ceteo
ris sont, quanti quslesque tint. Contenait simus inventis;
aliquid veritati et posteri confersut. Per stalles. inquit.
ulteriora non cernimus. par Comtes sciem transmuti-
mus. Primum si lit istud, non in es parte lit. que sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed que urus splendor
escurrit, et in crisses dispergitur. Par intervalle igninm,
non peripsos vides. Slellæ, Inquit, omnes rotundæ snnt.
Cometæ porrecti; ex quo epparet , stellas non esse. Quis
enim tibi concedet, Cometas longes esse P Quorum natura
quidem, ut ceterorum siderum. globus est, ceteruln
fulgor esteuditnr. Quemadmodum sol radios sucs longe
leteque dimittit, œtemm ipsi ails est forme, alis ei quad
ex ipso finit iumini; sic Cometarum corpus ipsum cor-
rotundatur, splendor autem Iongior quam ceteroruns
siderum apparat.

XXVII. Qusre t inquis. me tu mihi prins, quare luna
disshniilimum soli imo accipist, quum accipiat a sole!
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord, mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la
différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,

à le bien considérer, ne se compose-t-il pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-
jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce , quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu a celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme ; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare mode robent, modo palleat? quere lividns illi et
ater celer sit. quum a conspectu solis excluditur? Dic
mihi , qusre omnes stellæ inter se dissimilem habeant ali-
quateuus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
hibet, ista sidéra esse, quamvis similis non sint; ite nihil
prohibet, Cometas æteruos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etismsi faciem illis non habent similem. Quid
porro? mundus ipse, si eousideres illum. nonne ex di-
versis compoeitus est? Quid est quare in Leone semper
sol erdeat, et terras æstibus torrent; in Aquario adstrin-
gut hiemen , flamine gela claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem couditionis est, quum effectu et natura
dissimile sil. Intra brevissimurn tempos Aries extollitur,
Libra tardissime jungitur; et tamen hoc sidus et illud
ejusdeln naturæ est; quum illud esiguo tempore adsceu-
dat, hoc diu proferatur. Non vides , quam contraria inter
se elementa sin" gravis et levis snnt , frigide et calida .
humide et sicca. Tota hujus mundi eoncordia ex discor-
dibus constat. Negas Cometen stellam esse, quia forma
ejus non respondest ad exemplsr, nec sit œteris similis.
Vides enim. quam simillima s’st Illa, que! tricesimo lune
revertitur ad locum souta , huic quæ intra annum revisit
sedem suamt Non ad unsm natura for-man: opus mnm
præstat. sed ipse variétale se jactat. Mia majora, alla
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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 ligue, 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 a leur dimension, soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspecta ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse a elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête , comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de moussu

ou comme il v a indice de gros temps quand l’oi-
seau tles mers

Parcourt en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

veloeiora aliis fecit: alia validions. alia temperatiora .
qnædam autem eduxit a turbe, ut singuls et coupions
procederent; qua-dam in gregem saisit. Ignorant nature
poteutiam, qui illi non putatahquando licere nisi quad
scapins facit. Cometen non fréquenter ostendit, attitrait
illis slium locum, alia tempera , dissimilescetefis motus.
Voluit et his magnitudinem operis sui colere, quorum
formosior facies est, quam ut fortultam putes . sive am-
plitudinem eorum considérés, sive fulgorem, qui major
est ardentiorque quam ceteris. Facies veto habet insigne
quiddam et singulare . non in angustum conjecta et sr:-
tata , sed dimissa liberius , et multarum steu tram amplexa
regionem.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometas signifleare tempes-
tatem , et ventorum intempersntiam atque imbrium. Quid
ergo?nanjudicas sidusesse , quod futurs denuntiat? Non
enim sic hoc tempestatis signora est. quomodo futur.
pluviæ,

Scintillare oleum . et putres concrescent tuages:

sut quomodo indicium est sævituri maris, si marina:
In slcco ludunt Iullcæ: notasque paludes
Dcscrit , atquc altam supra volai ardes huhau s

sed sic, quomodo æquinoctium in caleront matraque nec.
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lai 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 Acheté comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote , prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les poles.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, cells de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tentis suai , quomodo illa qats Chaldæi canant, quid stella
mutins triste lætnmve constituant. nos ut scias its esse,
non statim Cometes ortas ventes et pluvina mlnatar. ut
Aristoteles ait, sed anunm totum saspectnm tuoit. Ex quo
apparat, illum non ex praxlmo, quæ in proximum duret,
signa truisse, sed habere reposits et compressa legihus
mundi. Fecit is Comtes , qui Paterculo et Vopisco con-
sulibas apparait. qaæ ab Aristotele Theophrastoqae
snnt prædicta. Faerunt enim maxima et confiante tem-
pestates ubique. At in Achats, Macedoniaqae, urbcs ter-
rarum motibus prorata snnt. Tsrditas, inquit, illoram
argumentsm est, gravions esse, multumque in se ha-
bere terrent ; ipsi præterea cursus; fera enim compel-
lantur in sardines.

XXIX. Utrumqae falsam est. De priore dicam prins.
Quid? quas tardias forantur. gravis saut? Quid ergo?
Stella Saturnl, quæ ex omnibus iter saum lentissimc ef-
filait, gravis est. Atqui levitatis srgumentum habet, qaod
super ceteras est. Sed majore. lnquîs, nmbitu circuit ,
nec tardias itqaam ceteræ, sed loagius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis pesse dicere, etiamsi segnior illis
cursus ait. Sed mendacium est, ire eos tardius. Nam in-
trn sextant menses) dimidiam eœli pasteur transcurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore , elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord, ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi , et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’autre, la Claudienue ,

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 a enjuger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher a tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture , sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans déseSpérer.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous 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
s’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieax,

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! Paaætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence , ont

bic proximua; prier intra pauciores menses recepit se.
Sed quia graves sont , inferias deteruntar. Primum non
défertur, quod circumtertar. Dcinde hic proximas a
Septentrion motus sui initium récit , et per Occideatem
in Méridiens pervenit , erigensque suam cursum oblituit.
Alter ille Claadianus a Septentrione primum visus. non
desiit in rectum assidue celsior terri , douce causait.
un snnt qats sut alios movere ad Cometas pertinentia .
sut me. Quæ au vers sint , discatisnt , quibus est scientia
vari. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulte tantum
licet, nec cnm fiducie inveniendi , nec sine ape.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecun -
diores esse debere, quam quum de dits sgitur. Si intra-
mus templa composiu’ , si ad sacrificiam accessari vultum
sabmittimus, togsm adducimas , si in omne argumentum
modesties flugimar ; quante hoc magis tam debemus,
quando sideribus . de stellls, de deorum natura disputa-
mua, ne quid temerc , ne quid impadenter, sut ignoran-
tes sfllrmemas, sut scientes meutiamar? Née miremar
tam tarde erni . qats tam site jacent. Panætio , et his qui
videri volant Cometen non esse ordinariam sidas, sed
falsam sideris faciem , diligenter tractatum est, au æquo
omnia pars suai edendis Cometis satis apte ait ; sa ornais
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soigneusement examine 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 ou 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 cou-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage, se dérobe lui-même a
nos veux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXi. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille en-
core plus grande , échappent à nos veux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues

deviennent imperceptibles a la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-à-dire ellesmûmes, et ne laisser
d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitement

quelques points lumineux, nous à qui échappe ce
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

cœll regio ldoueu , ln que mentur; au qnacnmque ire,
lbi etiam concipt posslnt; et cetera . que: universa tollun-
tur, quum dicolllos fortuites non esse igues , sed intextos
mande , quos non Requeriwr educit. sed in occulto mo-
vet. Quum mnm præter hoc per secretusn eunt , nuuqusm
humanis oculis orientia r Neque enim omnia Dent honvini
fecit. Quota pars operis tanti noble commlttitur? ipse
qui en tuent, qui condidtt, qui totem hoc fundavlt. de-
dltque rires se, majorque est pars opcris sut , ne meiior.
effugit oculus , cogitatioue risendus est.

XXXI. Ilqu præterea cognats numinl summo, et vi-
cinaux sortit. potentiam , obscurs snnt. Aut fortune ,
quod mugis mireds, curios nostras et implent et ef-
ruginant: sive illis tenta subtllttss est , quantum consequi
scies humana non posslt; sive in sanction recessu majes-
tss tenta delltuit, et reannm mum. id est , se ,rrgit , nec
ullludttnm dut, nisi anime. Quid sit-hoc. sine quo nil
est, selve non possumus; et mir-mur. si quos igniculos
parum novimus, quum maxima pars mundi Deus lutent?
Quem muns animoit: boc primum cognovimus recule,
et quidem nuits venientis mi populus iguota nabis seiet.
Mult- sectulstnnemtnris, quum inventoria nostri enclavent,

SÉNEQUE.

nus de nous, seront découverts par les races tu-
turcs! Que de conquêtes pour les âges à venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Quo
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde entier doit chercher? il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi, la nature nase manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du (en)!
pie. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement etit tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en votre
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui vs

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles a l’homme? Les grandes décon-
vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts inn-
guisseut. Il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y suci-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve il se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui (linons
et consume tout l’homme trouvea enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-
bitudes mâles disparaît 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-
vous adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus , on se laisse ailer. Des anneaux parent nos

reservsntur. l’usine ras mnndus est. nisi in ille quod qua:-
rst omnis mundus habeat. Non semai quadsln sucra tru-
duutur. Eleusin serval, quod ostendst revisentibus. llo-
rum natura sacra sua non simul tradit. initialas nos ae-
dimus; in vestibule ejus hummus. Illa areau non par
miscue nec omnibus patent; reducts et in interiore mania
clause snnt. Ex quibus aiiud hæc clas, ahuri que post
nos subibit. dispiciet. Qusndo ergo ista ln notifiant nos-
tram perduceutur? Tarde magna proveniunt; utiqne si
labor cessst. in quod unum toto agissant anima , modum
perfecimus, ut pessimi «seums. Adhnc in processu min
snnt. Inveuit Insuria aliquid novi, in quod imamat. ln-
venitimpudicitizi novam eontumeliam sibi. [menait sur.
cisrum dissolutio et tabes aliquid tenerins moiiiusque .
quo pereat. Noudum satis robur- omue projecimus. Adhvw
quidquid est boui maris . esstinguimus laitue et politun
corporum. Muliebres munditins snteeessimus, colores
meretricios. mslmuis quidem non induendos , virl su-
mimus. Tenero et molli ingressu suspendimus gradum;
non ambulamns, sed incedimus. Exorvnmus sunniis di-
gitos; in omni articule gemma dlsponitur. Quotidle cont-
miuisdmtr, perquæviriiitctillat hjuhmuttrlducstur.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de non-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile

déshonoré du cirque, se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralitc’ n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-eile? 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-bon d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou uncjournée

pluvieuse, d’autres moments que les moments per-
dus? Aussi, les branches dola grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alias geuitalia excidit, alias in obscœ-
nam partent Iudi fugit,et locatus ad mortem , infamiæ ar-
matur. Egenus etiam, in quo morbum suum exercent, legit.

XXXII. Miraris, si nondum sapieulia omne opus suum
implevit? Nondum lots se ucquitia protulit. Adhuc nas-
citur, et huis omnes opercm damus; huit: oculi nostri ,
bnic manus serviunt. Ad sapientiam quia accedit? quia
dignam judicat, nisi quam in trausitu noverit? Quis phi-
losophions, ont ullum Iiberale respieit studium . nisi quum
Iudi intercalantur, quum aliquis pluvina intervenit dies ,
quem perdere licet? Itaque lot familiæ philosophorum
sine suceessore deficiunt. Academici et veteres et minores
nulium antistitem reliquerunt. Quis est qui tradat præ-
cepta Pyrrhonis? Pythagorica illa invidiosa turbæ schola
præceptorem non invenit. Sextiorum nova et Romani r0»
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur loute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pvlade et de Batltvlle ; pour ce genre de sciences
il v a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’en asouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous v vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé»

rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les fils, llobjet de leurs tra-
vaux, it peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ue cherche qu’a la surface du sol.

boris secte, inter initia sua , quum magne impetu empis-
Iet, exstiucta est. At quanta cura laboratur. ne cujuslibet
pantomimi nomeu intercidat 2’ Stat per successores Pyiadis

et Bathylli domus; hai-nm nrtium multi discipuli snnt,
multique doctorcs. Privatiui urhe tota sonat pulpitum. In
hoc viri , in boc leminæ tripudinnt. Mares inter se uxo-
rcsque contendunt, nier de! latus illis. Dcinde sub per-
sona quum diu trila frous est. transitur ad ganeam. Phi-
losophiæ nulla cura est. Itaque adeo nihil invenitur ex
bis quæ parum investigata antiqui reliquerunt, ut mulle
quæ inventa erant, obliterenlur. At mellarcules si boc lotis
membris premeremus, si in hoc juventus sobria innum-
beret, hoc majores dooerent, hoc minores addiscerent.
vix ad fundum veniretur, in quo veritas posita est . quam
nunc in summa terra et Ievi manu quærimus.


