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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 déjà ancienne de Ruhkopf, mais à notre ma-
nière, c’est-adiré avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui

fontdoute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rtthkopf,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

traducteur.

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

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

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

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

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

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage 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, faire 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 cequ’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 oilren: 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.
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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 instntits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant a des

notes sur le sens, on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger
nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est. de même des

notes philologiques. 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

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

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

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

senor-r: le philosole tLucius Annæus Senecal
naquità Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

Annæus Novatus , qui prit dans la suite le nom de
Juniusçcallion, son père adoptif, et L. Annæus
hit-la, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque SllÎ-

rit à Rome son père Sénèque le HIieteur, 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 hamac , et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée, parla de le faire mourir. Le jeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et par l’intercession d’uneconcubine
du prince. Dès lors il ne chercha pitts qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoiciens. ll 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,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
pruine, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

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

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

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

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit ou il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’aliranchi 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
lit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude. I
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-Ml d’être poète. Jusque-la, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut àl’e’loquence

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

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

nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’AtmItoloquittfttse, ou la métamoro

pliose de Claude en citrouille.
1.
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la
haine (l’Agrippine, dont il trompa les espérances et,

voulut géiier les prétentions ambitieuses. Bientôt
l3iirrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de liritannicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opiiiion publique, au rapport de Tacite.
(Je 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 tDion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinqcent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
veiiirles vieillards sans enfants ; qu’ilaccablaitl’ltalie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. n
.liiilius 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 lilsdc son ennemi.

Agrippine venait d’echapper à l’horrible genre de

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

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

iiéquc et dans Burrlius. ll les mande surl’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hummus 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 ttter la nière de l’empereur, et Néron

se hâta d’envoyer au sénat, pour instiller le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle (l’iigrippiiie, 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 a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents connue [môle 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’exposaieiit à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. Eéiiéipie 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. ll vécut solitaire à la

campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’e-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

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

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

l’empereur par la main de l’ison on tuait Pison lui-
méiiie, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallaitdon-

ner a Sénèque. [lieu ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces olTrés insensées et fût entré dans le cotti-

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

celle de l’affranchi Natalis, lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le cotiiproniettre. 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’affranclii; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonne de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son tesla-
ment. Sur le refus que hii 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. u Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années .
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riezvvous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pre-
cepteur? n Il embrassa ensuitesa femme qui san-
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line dét-lara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-

plaudit à cette restitution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il ltii lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que . de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque

pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, il

se lit porter dans un bain chaud -, il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
a Jupiter libérateur : n puis il s’y plongea, et mou-
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rut , comme il convenait à l’auteur des Epîtres a
Lunlius . l an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , à peine informé de la résolution de Pau-
line , envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de sa 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’Abre’gè de l’histoire romaine , dont

"urus est aujourdlhui reconnu rameur. Dans ses
Études sur les poiles latins, M. Nisartl établit, par

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

XIII

tragédies dites (le Sénèque, que Sénèque le plii-
losoplxe est l’auteur (lune partie de ces tragédies,
dont le recueil serait un ouvrage de fanielle , fait en
commun, Scurcanum opus. Danciennés éditions (lé.

Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd hui ces
lettres sont généralement regardées connue apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être (le Sénèque , et qu’on ail
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
dlun commerce épistolaire entré le philosophe et lia-

potre, lt quel comparut devant le tribunal du frère
aîné de Sénèque , proconsul d’Achaie. Quelques

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusque) nous.
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QUESTIONS NATURELLES

A LUCILIUS,

LIVRE PREMIER.

retrace.

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

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

notre vue; elle a pressenti que la nature avait
placé au-del’a du monde visible quelque chose de

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

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

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

LIBER PRIMUS

tuum.
Quantum inter philosophlam interest, Lucili virorum

optime, et caleras artes ; tantum lnteresse existimoln lpsa
philosophla . inter illam partem que: ad humines, et banc
que ad deos spectat. Altior est bæc, et animosior g mul-
tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; majos esse
quiddam suspicata est. ac pulchrins,quod extra cou-
spectum natura posoisœt. Denique tantuminter duaa in-
terest, quantum inter Deum et hominem. Allera docet,

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

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

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

quld in tamis ageodum ait; altera, quld agatur in cœlo.
Altera errores nostros dissout, et lumen admovet, quo
discernantur ambigu vitæ; altera molto supra banc ea-
liginem ln qua volutamur exeedit, et a tenebrls ereptos
illo perdncit. onde lucet. Equidem tune natum rerum
gratin ago. quum illam non ab bac parte video, qua
publics est, sed quum secretiora ejus lntravl ; quum dis-
co, que! universi materîa sit . qnls anctor si: . sut endos;
quid sit Dents; lotus in se intendat, an ad nos aliquando
respiciat; faeiat quotidic aliquid . au semel l’ecerit: pars
mundi ait, un muudus; liceat illl hodlcque deeeruere , et
ex lege faterum aliquid derogare; au majestatis deminu-
tic ait. et contente errorls, mutanda fuisse; occase es



                                                                     

au SENEQUE.
choses celui qui ne saurait aimer que les choses l a laquelle nous aspirons est digne d’envie , ce
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est a lui-même sa néces-
sité. si l’accès de ces mystères m’était interdit, a

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

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

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

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

t-elle rien de surnaturel? A-t-il le droit de s’ad-
mirer lui-même, parce qu’il ne ressemble pas
aux êtres les plus dépravés? Je ne vois pas qu’on
doive s’applaudir d’être plus robuste qu’un ma-

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

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

ravit tout aux autres pour tout se refuser; la
débauche, qui prodigue honteusement l’argent
qu’elle regagne par des voies plus honteuses en-
core; l’ambition, qui ne mène aux dignités que
par d’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 si eadem placera , cul nisi optima placera non pos-
vunt; nec oh hoc minus liber et potens est. Ipse enim est
stemmas sua. Nisi ad hæc admitlerer, non fuerat nasei.
Quid enim erat, cur in numero viventium me positum
esse ganderem? An ut cibos et potioues percolarem? ut
hoc corpus causarium ac lluidum , periturumque nisi sub-
inde impleatur, sarcirem, et viverem ægri ministert ut
mortem timerem, cui omncs naseimur? Detrahe hoc
iumstimabile bonum, non est vits tauti, ut sudem, ut
œslnem. 0 quam eontemta res est homo , nisi supra hu-
msnn surrexeritl Quamdiu cnm affectibus colluctamur,
quid magnifici facimus? etiamsi superiores sumos, por-
tenta vinclmus? Quid est, cor suspiciamus nosmelipsos ,
quia dissimiles deterrimis sumus? non video quere sibi
placent , qui robustior est valetudinario. Multum interest
inter vires et bonam valetudinem. Effugisti vitia animi;
non est tibi frous ilote, nec in alienum voluntatem sermo
compositus, nec cor involutum, nec avaritia , quæ quid-
quid omnibus abstulit, sibi ipsi néant; nec luxuria pecu-
ulam turpiter amittens, quam turpius roparet ; nec am-
bitio, que: le ad dignitatem nisi per indigna non duœt:
Nibil adhuc œnsecutus es; malta effngisti . te nondum.
Virtus enim ista quam affectamus. magnifies est; non

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

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

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

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

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

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

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

quia par se beatum est malo cannisse . sed quia animum
laxat, ac præparat ad cognitionem cœlestium, dignum-
que etlicit , qui in consortium Dei veniat. Tune camom-
matum habet picnnmque bonum sortis humano: , quum,
calcato omni malo , petit altam , et in interiorem natum
sinum veuit. Tune jurat inter sidéra ipse vagantem . di-
vitum parimenta ridere , et totam cnm euro suc terrain ;
non illo tantum, dico, quod egessit, et signandum mo-
netæ dedit. sed et illo . quod in occulte serrai posterorum
avaritiæ. Néo potest ante contemnere porticus, et lacu-
naria eborc fulgentin, et tonsiles silves, et derivata in
domos tiumina, quam totum circumeat mnndum, et ter.
rerum orbem super ne despiciens , angustum, et magna
ex parte opertum mari , etiam qua exstat, laie squalidum,
et sut ustum sut rigenlem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum , quod inter tot gentes ferro et igni dividiturt
0 quam ridiculi sunt mortalium termiui t Ultra Istrum
Dacns non exeat ; Strymo Thracas incluent; Parthis ob-
stet Euphrates; Danubius Sarmatica ne Romans distor-
minet; Rhenus Germanie: modum facial; Pyrenæus me-
dium inter Galliss et Hispanias jugum cxtollat; inter
Bgyptnm et Ethiopiaa arenarum inculta vastltas jacos! l
Si quis fonnicis det intellectum hominis, nonne et lille
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s’étendront de l’Ëgypte ’a l’Éthiopiel Si l’on don-

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

feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces
de l’aire d’une grange? Quand vous vous serez
élevé a ces choses vraiment grandes , dont je par-
le , chaque fois que vous verrez des armées mar-
cher enseignes déployées, et comme si tout cela
était chose sérieuse, des cavaliers tantôt voler ’a
la découverte , tantôt se développer sur les ailes,-

vous serez tenté de dire :

La noire légion sous les herbes chemine.

Ce sont la des évolutions de fourmis, qui se don-
nent beaucoup de mouvement sur peu d’espace.

Quelle autre chose les distingue de nous, que
l’exiguité de leur corps? c’est sur un point que

vous naviguez, que vous guerroyez, que vous
distribuez des empires , imperceptibles à l’œil,
n’cussent-ils de barrière que les deux Océans.
il est lit-haut des régions sans bornes, que notre
âmeiest admise à posséder, pourvu qu’elle n’em-

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

et s’y développe : clic est comme délivrée de

ses fers et rendue a. son origine. Elle reconnaît sa
divinité à 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 à nous luire , son

unam neem in multas provincias divideul? Quum te in
illa vere magna sustulerls; quoties videbis exercitus sub-
rectia ire vexiliis, et. quasi magnum aliquid agalur, équi-
lem mode ulteriora explorantem , mode a iateribus affu-
lum, libehit dicere: ,

llnigrum campis agruen. . . . . . . . .

Permien-nm iste discursus est in auguste laborantium.
Quid illis et nobis interest, nisi exigui mensura corpus-
culi? Punctum est istud in que navigatis, in que bellatis,
ln quo régna dispOnitis: minima , etiamquum illis ntrin-
que Oceauns occurrit. Sursum ingentia spatia sunt . in
quorum ptmessionem animus admittitur; et ila, si mini-
mum secam ex corpora tulit. si sordidum omne dote-nit,
et cxpeditns levisqne ac contentes medico emicuit. Quum
illa tetigit, aliter, crescit; ac velot vinculis liberatus, in
originem redit. Et hoc babctrgumentum divinitatis suæ,
qund illum divina délectant; nec ut alienis interest. sed
ut suis. Secum spectat occases siderum nique orins, et
tam dives-sas concordantium vins. Oliscrvat, ubi quæque
stella primum terris lumen osteudat . ubi culmen ejns
summum, qua cursus sit, queusque descendat. Curiosus

l
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plus haut degré d’élévation , le cercle qu’elle par-

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

tatrico, il n’est rien qu’elle n’examine et n’inter-

roge. Eh! qui l’en empêcherait? Ne sait-elle pas
que tout cela est son domaine? Combien alors elle
juge mesquines les pr0porti0ns de son séjour tor-
restrel Qu’est-ce en effet que l’espace qui s’étend

des rivages les plus reculés de l’Espagne jusqu’aux

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

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que vous ne voyez pas. Si l’on rend enfin
a l’être suprême sa grandeur, qui passe tonte ima-

gination, si seul il est tout, au dedans comme au
dehors, son œuvre est pleine de lui. Quelle est
douc la différent-e entre la nature de Dieu ct la nô-
tre? c’est que dans l’homme la plus noble partie
est l’âme, et qu’il n’y a rien en Dieu qui ne soit

âme. Il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglemcnt 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 nitées,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-
tent le globe et son atmosphère. Et ce délire ne
s’arrête pas au vulgaire ; il a gagné jusqu’à des

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

spectator excutitsingula , et quærit. Quidni quærat? Scit
illo ad se pertinere. Tune eontemnit domicilii prioris an-
gustias. Quantum enim est, qund ab ultimis litorihus
liispaniæ usquc ad Indus jacot? Paucissimorum dierum
spotium, si pavent anus venins implevit. At illa réglo
cœlestis per triginta sonos velocissimo sideri viam præ-
stat, nusquam resistenti, sed æqtmliter cite. lllic demum
disoit . quod diu quæsivit; illic incipit Deum nasse. Quid
est Deus? Mens universi. Quid est nous ’t Quod vides to-
tuin, et qund non vides totum. Si domum magnitudo
sueilliredditur, que nihil majes exrogitari potest, si
soins est omnia . opus sunm et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostrum? Nostri me-
lior pars animus est; in illo nulla pars extra animum.
Totus ratio est, quum lnterim tanins errer mortalia te-
neat, ut hoc, quo neque formosins est quidquaml nec
dispositius , nec in proposito constanttus, existiment ho-
minex forluitum et casu volubile , ldeoque tunmltnosum
inter fulmina, nuises, tempestates, et cetera quibus ter-
ra.- ac terris vicina pulsanlur. Net: hæc intra vulgmn de-
meutia est, sapientiam quoque professes contigu. Suut
qui pillent , sibi ipsis animum esse, ct quidem providum
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres, refusent au grand
tout, dont ils font partie, toute espèce d’intelli-
gence, et le supposent emporté par je ne sais
quelle force aveugle, ou par une nature ignorante
de ce qu’elle fait. Combien, dites-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-eile préexistante à la matière, ou la
matière à l’idée; Dieu accomplit-il tout ce qu’il

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

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

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

direz-vous, a quoi vous serviront ces études?
Quand je n’en tirerais pas d’autre avantage, je
saurai du moins que tout est borné, lorsque j’au-
rai voulu mesurer Dieu. Mais ces réflexions vien-
dront plus 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’obliquité de leur course, et leur extrême vi-
tesse; on voit qu’il v a la, non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. Ils sont
aussi nombreux que variés dans leurs formes. Il

se dispensantem singula. et sua, et aliens; boc autem
universum , in quo nos quoque sumus. espars esse con-
silii . etsut terri temeritate quadam, aut natum nesciente
quid faciat. Quem utile existimas ista cognosœre, et re-
bus termines ponere? quantum Deus possit 7 materiam
ipse sibi formel, an data ntatur? utrum idea meteriæ
prins supervenîat. an materia ideæ? Deus quidquid vult
efficiat. au in multis rebus illum tractanda destituant;
et a magne artifice prave formentur motta, non quia ces-
sat ars. sed quia id in quo exercetnr , serpe inobseqnens
arti est? --- "me lnspiœre, hinc discere, his incubare,
nonne transilire est mortalitatem suam, et in meliorem
transcrihi sortem? Quid tibi , inquîs. ista proderunt? Si
nihil aliud, hoc certe scinm, omnia angmta esse, men-
sus Deum. Sed bac deinde.

I. Nunc ad propositum veniam opus. Audi quid de igni-
bus philosophia vcht, quos ner transversos agit. Magna
vi illos excuti argumentum est, quod obliqui feruntur,
et prærapida celeritate. Apparet illos non ire , sed pmjici.
lgnium malta: variæque facies snnt. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram vocal. Si me interrogaveris,

SÉNEQUE.

v en a une espèce qu’Aristote désigne sous le nom
de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison, je
vous prierai de m’expliquer d’abord pourquoi on

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

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

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

sez grand sur la terre pour que. la chute en reten-
tisse dans l’univers? Je traiterai ce point dans un
autre temps. Nous verrons si les événements se
déroulent tous dans un ordre fatal; s’ils 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 les efl’ets. En
attendant, j’estime que les feux dont nous parlons
naissent d’une violente compression de l’air qui
s’est rejeté d’un côté, mais sans se dissiper, et en

réagissant sur lui-même. Cette réaction faitjaillir

qnnre? prior mihi rationem reddasoportet. quare. Hardi
vocentur. Si autem, quod commodissimum est: conve-
nerit inter uns, ne alter alterum interroget; quid dicit
ille? responde; satins erit de re ipsa quærere, quam mi-
rari , quid ils Aristoteles globnm ignis appellaverit Ca-
pram. Talis fuit forma ejus, qui , bellum adversns Per-
seum Paulin gemme, lunari magnitndine , apparuit. Nos
quoque vidimus .non semel Hammam ingentis pilæ spe-
cie, qua: tamen in ipso cursu sue dissipata est. Vidimus
circa divi Augusti excessum similé prodigium; vidimus
quum de Sejano actum est; nec Germanici mors sine
denuntiatione tati fuit Dices mihi : Ergo tu in nantis er-
roribus en , ut existimes Deos mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum, quod periro
mundus scia" Erit aliud isti rei tempns. Videbimus, au
certus omnium rerum ordo ducatur, et alia alii: in com-
plexa sint, ut quod antecedit, sut causa si! saquentium ,
sut signnm. Videbimus. un diis humana sintcuræ; an
series ipsa, quid factura ait, certis rerum nous nunliet.
lnterim illud exisiimo. hujusmodi igues exsistere, nera
vehementius trito, quum inclinatio ejus in alteram par-
tem fuels est , et non cessit , sed intra se pugnavit. 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. a Il n’est pas étonnant

que les émanations de la terre soient de nature si
multiple et si variée, puisque les corps célestes
mômes 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 il distance du feu. Il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

vexatione nascuntur trabes, et globi , et faces, et ardo-
rcs. At quum Ievius œllisus, et, ut ita dicam, strictus
est, minora lumina excutiunîur, Crintmque rolanliu
aidera duc-uni. Tune igues tenuissimi iter exile designant,
et cœIo producunt. Idée nuita sine hujusmodi spectaculis
nos est; non enim opus est ad effleieuda ista magno aeris
motu. Denique, ut breviter dicam, eadem ratione flunt
ista . qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum aubes
mediocritcr rollisæ , fulguratioues efficiunt; majore im-
petu pnlsæ , fulmina. Aristotelcs ejusmodi rationcm red-
dit z s Varia et multa terrarum (irbis exspirat , quædam
humida , quædam sicca, quædam algentia , qumdam con-
cipicndis ignibus idonca. n Net: mirum est, si lerræ
omnia generis et varia évaporatio est; quum in cœlo
quoque non nous apparcat color rerum. sed acrior ait
canicules rubor, Martis remissior, Jovi: nullus , in lucem
purarn nitore perducto. Necessc est ergo in magna copia

,corpuscutorum, qua! terra: éjectant, et in superiorcm
agunt partem, aliqua in nubcs pervenire alimenta ig-
nium, que: non tantum collisa possint ardera. sed etiam
smala radiis solin. Nain apud nos quoque . stramenta sul-
phare aspersa, ignem ex Intervalle trahunt. Veri ergo
similé est. talem materiam intra aubes congregatam fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

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

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

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entraî-
nés en sans divers. Or, chaque étoile se retrouva
’a sa place , et leur grandeur ne varie point. Il suit
de la que ces feux naissent alu-dessous d’elles, et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siége assuré. - Mais

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère

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

ne les voit pas? Elles disparaissent, effacées par
l’éclat du soleil : de même alors des feux par-
courent le ciel, mais la clarté du jour absorbe
leur lumière. Si pourtant il en est parfois dont
l’explosion soit assez distincte pour ressortir au
milieu même de l’éclat du jour, ceux-la sont visi-
bles. Il est certain que l’âge présent en a vu plu-
sieurs de cette sorte se dirigeant les uns d’orient
en occident, les autres dans le sens contraire. Les
geus 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-à-dire dans l’air, entra

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

cite succendi , et majores minoresveignes assistera . prout
illis fuit plus sut minus virium. lllud enim stultissimum
est existimare, au! stellas decidere, aut transilire, aut
aliquid illis aut’crri et alu-adi; nain si hoc fuissct, jam de-
fuisseut. Nulla enim nos est, qua non plurimæ ire. et in
diversum videantur abduci. Atqui . quo rotent , qua-que
inveniuntur loco; magnitude sua siugulis constat. chui-
tur ergo ut infra illas ista nascantur. et cito intercidaut,
quia sine fuodamen!o surit et sede carta. Quare ergo etiam
non interdiu trausferunlur? Quid. si dicam stellas inter-
diu non esse, quia non apparent? Qucmadmodum illæ
latent. et solis fulgore obumbrautur; sic fuma quoque
transcurrunl etiam interdiu , sed abscondil cas diurni lu-
minis claritas. Si quando Louisa tanta vis emîcuit. ut
etiam advenus diem vindicare sibi sunm fulgorem pos-
siut, apparent. Nostra carte ætas non semel vidit diur-
uas faces, alias ab oriente in accidentent versas . alias ab
occasu in ortum. Argumeutum tempestatis nantie. potant,
quum mullæ transvolant slellæ. quod si signum vente.
rum est. ibi est, ubi venti snnt. id est, in acre, qui rue-
dius inter Iunam et terram est. ln magna tempestate
apparent quasi stellæ veto insideutes. Adjuvari se tune
periclitanles existiman! Pollucis et Castoris nuiuine. 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. G]lippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force, elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages , tantôt du sein
de l’air le’plus pur, s’il contient assez de princi-

eipes inflammables. lit même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suited’une même col-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtant compressible ;

il peut former des corps analogues aux nuages,
et qui , choqués, fassent explosion. De l’a les pon-

tres, les boucliers ardents, les cieux qui semblent
tout en feu , lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les meutes éléments.

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourentquelqucl’ois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie à Rome,-ou vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
ciel. C’est ce que les Grecs nomment Halo etque

nous pouvons tres-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-

nutem tuelinris spei est, quad jam apparet fumai tem-
pestatem , et desinere ventos. Aliquando fcrttntur igues,
non redent. Gylippo Syracusas petenti visa est stella
super ipsam lanceam constitisse. In ttomatlorum castris
t isa sont ardere pi’a , ignihus scillcct in itla delapsis; qui.
smpe, fulmiutun more , animalia ferire salent et arbusta.
Sed si minore si mittuntur, defluuut tautum et insidcnt ,
non t’orinnt , nec vulueraut. Alii inter nulles ctiduntur ,
ubi sereno, si aorad etprimendutu ignem aplus fuit.Nam
sereno quoque emto aliquando touat . 0.! cadcm causa ,
qua nubile, acre inter se colliso. Qui ctiamsi est lucidior
:c siccior, cotre tamen et facerc corpora (une tam situi-
lia nuhibns potest, quæ percttssa retldant soutint. Quan-
doque igitur fiunt trabes, quandoque clypei, et vast t-
rum imagines ignium , ubi in talem materiam incidit si-
milis causa. sed major.

Il. Vidcamtts nunc quemadmodum fiat is futpar, qui
sidera circumncclit. ltlcmoriæ proditum est, quo die
dives Augustus urbcm . ex Apollouia reversus, inlrntit ,
rires solem visum coloris rat-ti circulant. qualis esse in
accu solet : hune Grarci Halo vacant, nos dicere Coro-
nam aptissime possumus. Quemadmodum fieri diratur,
exponatn. Quuut in piscinam lapis missus est, vitlcmus
in multos orbes aquam discedcrc , ct fieri primum aupu
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mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges , jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. 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, comme tout ce qui reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend celle du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
rique; donc l’air qui en sera frappé prendra la
forme ronde. De la le nom d’Aires donné par les
Grecs a ces météores, parce que les lieux destines
’a battre le grain sont ronds généralement. Du
reste, il n’y a pas la moindre raison de croire que
ecs cercles , quelque nom qu’on leur donne, se
forment dans le voisinage des astres. Ils en sont.
fort éloignés, bien qu’ils paraissent les ceindre et

leur servir de couronne. C’estprès 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, ou règue l’é-

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

cent insensiblement, parfois se rompent sur un

stïssimum orbem , deinde latioreut , ac deinde alios ma-
jores, douce cvancscat impetus , et in planitiem immuta-
rmu aquarum solvatur. Tale quiddam copitctnus fieri
etiam in acre, quum spissior t’actus, planant senire po-
test: lux nolis ont luuvc vel cujuslihct sideris incurrens
rttccdere illum in circules cogit. Nam humer, et ner, et
mum-qund et ictu formam accipit, in talent halitum im-
Pt’il’lilll’, qualis est ejusquod impetlit. Omne antent lumen

rotundum est : ergo et serin hune modum, percussus
lumine, exihit. 0h hoc tales splendorcs Grand Areas vo-
cavcre, quia fere tercndis frugitlus loca destinata sunt
rotunda. Non est autem qund existimcmus. istas. sire
accro, sive coronæ sial. in vicinia siderum fieri. Pluri-
mutn enim absunt, quamvis tangerc ra ctcoronare vi-
dcanlur. Non longe a terra sit talis effigies , qtrtm visus
nostcrsolita imhccillitate deccptus, circa ipsum sidas palet
posilam. In viciuia autem solis et stellamm nihil tale po-
test fieri , quia illic trthcr tennis est. Nain formæ crassîs
domum spissisqnc eorporihus imprimi cotent ;in subtili-
hus non haltent ubi consistant, am hærcant. ln halot-i:
quoque circa lttccrnant tale quiddam adspici stylet, et!
noris densi obscuritatem ; fretptcntissime autem austro.
quum urlttm maxime grave et spissum est. Nonnunquaiu
paulotitn diluuutttr et (lesiuunl, nonnunquam ab ;xliupm
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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’estau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parte rumpuntur;et inde ventum nautici exspcctant,
unde coutextus comme perit. Si enim a septemtrione dis
cesserit, Aquiloerit; sial) occidente, Favonins. Quod ar-
gumentnm est, intra cam partem etcli has fieri coronos.
intn quam venti quoque soient. Superiora autem non
tubent coronos, quia ne ventes quidem. me arcuineutis
et illud adjiee, nunquam coronam colligi, nisi slabili
acre et pigro vente. Alitcr non solct adspici : num qui stat
Ier, impelli et deduci, et in aliquam facicm fingi potest:
i: autem qui nuit, ne feritur quidem lamine. Non enim
formatur, nec resistit; quia prima qumque pars ejas dit.
Iipatur. Nunqaam ergo ullum sidus talcm sibi effigiera
drcnmdabit. nisi quina acr erit dansas etque immotus ,
et 0b hoc custodiens incidentent in se rotundi lineam Iti-
minis; nec sine causa. Bepete enim exemplum, quod
patito ante proposai. Lapillus in piscinam ant lacum et
Iliquam alligatam aquam missus, circules tarit innume-
labiles; at hoc idcm non l’acit in flamine. Quare? quia
omnem figuram ragions aqua disturhat. Idem ergo in
lare evenit, ut ille qui manet, possit figurari , et ille qui
rapitur et currit, non det sui potestatcm, et omnem ic-
tum venientemquo formata cxturhet. uæ, de quibus dixi,
corouæ quum dilapsæ sant trqualiter, et in semetipsis
evanaerint, significatur cette quitta ; est omnium tran-

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

partant , le caltue de l’air. Si la fracture est uni-
que, c’est que l’air pèse de ce côté, et que de a

doit venir le vent. ltlais 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 lutteet ces efforts en tous sens,

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

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

ter sur cette vapeur plus consistante et moins fu-
gace. En un 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-

quitlitas, et tune aqaam exspecla. Quum ab ana parte
cesserunt , illinc ventas est ttude fiudunlur. Si ruptæ plu-
ribus lacis saut. tempestas sit. Quare id accidat. ex his
qua- jam exposai, intelligi potest. Nain si facies universal
subsedit , apparet temperatuut esse acra . et sic placidnni.
Si ab una parte iutrrctsa est, apparet inde acra intum-
bcre, et ideo illa recto tentura dabit. At quum undique
et conccrpta et laccrata est, manifestant est a pluribus
partibus in illam impetum fieri, et inquiétant acra hinc
etque illinc assilire. ltaque ex hue inwnstantia carli tam
multa tentaatis . et andiquc latiorantis, futara tcmpestas
veutorum plurinm ayparet. [ne comme noctibus l’ere
circa lunam et alias stellas notantur, interdiu ram ; adco
ut quidam ex Græcis ncnaverint cas omniuo fieri, quum
illos historia: marguant. Causa autem raritalis hæc est ,
quad salis fortius tamen est, et aer ipse agitatos ab illo,
caletactusque, solutior est; tuum autem incrtior vis est,
et ideo quia facilis a circamposito acre facilius sustine-
tur; arque nidera centra infirma sant, ncc perrumpere
acra vi sua possunt. Excipitur itaque illorum imago, et
in materia solidiore ac minus entente versatur. Debet enim
acr nec tam spissus esse. ut exclud-at ac sahmoveat a se
lumen immissnm. nec tam tenais et solutus , ut nullam
vouientibas radiis moram pitchent. litre noctihus tempo-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

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

nuit, si ce n’est très-rarement , parce que la [une
n’a pas assez de force pour pénétrer les nuages
et v répandre ces teintes qu’ils reçoivent quand le

soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
sité de teintes viennent de ce qu’il v a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties trop denses pour laisser
passer les rayons, et d’autres trop inconsistantes
pour leur fermer accès. De ces inégalités résultent

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

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

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

car il ne se forme jamais que dans un ciel chargé
de pluies. Mais examinons comment il se forme.
Suivant quelques philosophes, il 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 se forme un arc, dont une partie brille et
reçoit la lumière, tandis que l’autre la repousse

ratura contingit. quum aidera collectnm sera luce levi
non pugnaciter nec sapera farinai, spinioremque. quam
miel esse interdiu, inflciunt.

III. At contra nous in nocte non ait, nisi admodum
ram, quia luna non habet tactum virium, ut aubes trans-
eat. et illis colorem suffundat,qnalem aœipiunt sole per-
strictæ. Sic enim formam arcus discoloris emciunt, quia
aliæ partes in nubibus tumidiores sont, aliæ submissions ;
quædam crassiores . quam ut solem transmittant ; aliæ im-
becilliores. quam ut excludant. Hæc iuæquali’ns alternis
lucem nmbramque permiscet. et exprimit illam mirabi-
Iem areas varietatem. Alu-ra causa ejuscemodi nous red-
ditur. Videmns . quum fistula aliquo loco rupta est, aqnam
per tenue foramen elidi; qui: spam contra solem obli-
que œsitum. faciem arena repræsentat. Idem videbis ac-
cidere . si quando volueris observare fullonem : quum os
tiqua implevlt , et vestimenta ridiculi: diducta levitrr as-
pergit, apparet varies edi colores in illo acre asperso,
qnaIeI in aveu fulgere select. Hujul rei causant in hue
more esse ne dubitareris. Non sitenim unquam arena,
nisi nnbilo. Sed quæramus quomodo flat. Quidam aiunt
esse aliqua stiltieidia, que solem transmutant, quædam
mugis cocota, quam et transluceant ; itaque ab illis ful-
goreln reddi . ab his ambrant , et sic utriusque intereursu
rillot ormin, ln que pars fulgeat, que: sciera reeipit,
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et couvre de son obscurité les points adjacents.
D’autres auteurs nient qu’il en soit ainsi. L’ombre

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

d’ombre.

Main ses mille couleurs, abusant l’œil séduit ,

Mélent le ton qui cesse a la teinte qui suit :
La nuance n’est plus. et semble encor la même.

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

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

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

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

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

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sit. qui: exclusit, et ex se ombrant proxi-
mis fccit. Bec ita esse quidam nouant. Patent enim nm
bre et lux causa videri, si arcus duos tantum haberet co-
lores, et sic ex lumine umbraque constant.

Sed nunc diversl niteant miam mille colores ,
Transmis ipse tamen spectantla lumlna failli:
Usque adeo quad tmgit idem est, tamen ultime di dant.

Videmus in en aliquid flammei , aliquid lutei , aliquid cæ-
rulei, et alia in picturæ modum subtilibus Iineis ductn.
ut ait posta, ut au dissimiles colores sint, scire non pas
sis , nisi cnm primis extrema eontuleris. Nain commissure
decipit; usque adeo mira arte natum, qund a simillimir
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colow
facinnt lnminis etque umbræ, quum innumerabilium ra-
tio reddendi: sit? Quidam ite taxi-tintant arcum fieri :di-
cunt in en parte . in qua pluit. singula stillicidia pluviæ
radenlis simula specula esse; a singulis ergo imaginem
reddi solis; deinde mulles imagines. immo innumcrabi.
les , et devexas. et in præceps transmutes confundi : ita-
que et nrcum esse multarum imaginum sofis confusionem
[Inc sic colliguut. Pelves . inquiunt, mille die serenr
pone, et omnes habebunt imaginera colis; in singulis tu
liis dispone singulas guttes; singulæ habehuut imaginer]
salis. At rentra ingcns stagnum non habeliit nisi inmgi
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étang ou 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 à l’autre s’efface par le lointain. De l’a, au

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

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

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

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

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem nnum. Quare? quia omni: circumacripta Iævitas et
cireumdata suis flnlbus. speculum est. itaque piscinam
ingenüs magnitudinis, insertia purietibus , in plures di-
vide; totidem illa habet imagines solin, quot bien: ha-
buerit. héliaque illam rient est diffusa; semel tibi ima-
ginent reddet. Nihil refert. quam origans ait humer aut
laces. Si cireumseptus est, spéculum est. Ergo stillicidia
lita infinita, qnæ imber cariens defert, totidem rpecula
mut, totidem solin facies tubent. Hæc contra iutuenti.
perturbatæ apparent : nec dispiciuntur intervalla ,quibus
doguin distant. lpatio prohibente discerni. Deinde pro
siugulis apparet nua facies turbida es omnibus. Aristo-
teles idem indical. a Ab omni, inquit, lævitate scies ra-
dios suce repliant. Nihil autem Iœvius aqua et aere. Ergo
etiam ab acre spisso visus noater in nos redit. Ubi vero
hebes et infirma est actes , quolibet aeris ictu déficit. Qui-
dam hoc genero valetudinis laborant , ut ipsi sibi videan-
lur couinera . ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculorum non potest ne proximum qui-
dem sibi aerem pemmpere, sed resialil. flaque qund
in allia caleil dans Ier, in his facit omnia. Satis enim
valet qualiscumque ad imbecillem aciem repellcndam :
longe autem mugis visnm nostrum nohis remittit, qui
rader est. et pervinei non potest, sed radios lnmlnum
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point de départ. Les gouttes de pluie sont donc
autant de miroirs , mais tellement petits qu’ils ré-

fléchissent seulement la couleur et non la figure
du soleil. 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 ou je n’en vois au-

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

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

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

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

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

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

uostrorum moratur, et eo uude exierint, retiectit. Ergo
quum multa stillicidia Sil", totidem spécula snnt. Sed
quia par" suai, soli: colorem sine figura exprimant.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine in-
tervalle adentions, reddatur idem color. incipit fades
esse non multarum imaginnm intermisurnm. sed unies
longue etque continuæ. Quomodo , inquis, tu mihi mulle
millia istie îmaginum esse dicis, ubi nullam videorEt
quare quum solis caler nous sil, imaginum diversus est?
ut et bec que proposaisti, refeltun. et alla qua non
minus refellendu snnt. illud dicam oportet : nihil acie
nos’ra fallacius, non tautnm in his, a quibus subtiliter
pervidendis illum colomm divenitus summovet , sed et in
bis quoque. qnæ ad manum cernil. Remus iuteger in te-
nui aqua fracti speciem reddit. Poma pei- vitmm adspi-
cîentibus multo majora snnt. Columnarum intervalle por-
licus longiores juugunt. Ad ipsum solen! revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, uciel
nostra sic centrum, ut sapientes viri pedalem esse con-
tenderint. Quem velocissimum omnium esse acinus , ne-
Ino nostrum vidct moveri; nec ire rrederemus, nisi ap-
parent isse. lluudum ipsum præcipiti velocitate loben-
tem , et ortus occasusque intra momentum temporis re
volventem. uemo nostrum sentit procedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer a une lcllo distance celle infinité d’images si
ténues. il est hors de doute que l’arc-en-ciel est
l’image du so’eil, reçue dans une nuée concave et

gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre
toujours ’a l’opposite du SOlt’il , au haut du ciel ou

a l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse ou s’élève,

et alternativement. Souvent le nuage se trouve la-
téral au soleil ; mais, ne recevant pas directement
son empreinte, il ne forme point d’arc. Quant a
la variété des teintes, elle vient uniquement de.
ce que les unes sont empruntées au soleil, les au-
tres au nuage même. Cc nuage offre des bandes
bleues, vertes, purpurines, jaunes et c0uleur de
feu, variété produite par deux seules teintes,
l’une claire, l’autre foncée. Ainsi, le même co-

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

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

subies, si enfin on l’a teinte une on plusieurs fois.
Il n’est donc pas étrange que le soleil et un nuage,
c’est-’a-dire un corps et un miroir, se trouvant en
présence l’un de l’autre, il se. reflète une si grande

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

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

miraris, si oculi nostri imbrium siillicidia non separant,
et iugcnli spatio intuentibus minntarnm imaginuiu dis-
criincn interitl illud esse dubium nuili po est, quin ar-
cus imago solis sil . roscida et cava nube concepts. Quod
ex hoc tibi apparct. Nunquam non adversa soli est, sub.
iimis ont humilis, prout ille se subinisit. aul sustulit,
contrai-i0 moin. illo enim descendante altior est. alto de-
pressior. Sarpe tatis aubes a latere soiis est, nec arcum
cilloit, quia non ex recto imagincm trahit. Varielas au-
tem non 0b aliam causant sil, quam quia pars coloris a
sole est , pars a aube illa; hunior autem mode cæruless
linées, modo virides. modo purpura: similes, et lutons
nul igucas durit, duobns coloribus hanc varictatem effi-
cientilms, remisse et inlcnlo. Sic enim et purpura eodem
concliyiio non in nnum modum exit. lntercst, quanniin
maccrala sil. crassius médicamentum , un aquatins traites
rit; s:epius mersa sit et excocta, au semel tincla. hon
est ergo mirum, quum nium res sïnt, sol et aubes, id
est, corpus ct spéculum, si tim multa genera colorum
exprininntur, qua: in multis generibus possunt aut inci-
tari . aut relangucsccre. Aiius enim est colnr ex ignée iu-
mine.alius cx obtuse et leniore. in ains rebus raga inqui-
sitio est. ubi non bahemus quod manu tenere possimus,
et lalo conjectura "attendu est : bic apparet duos causas

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

iV. il suit de la, chose non moins évidente, qu’ici

l’image est renvoyée comme parnn miroir, car elle
ne l’est jamais que par opposition, c’est-Mire ,
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 personneque si l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du

miroiret de sa configuration. A notre tour, essayons
d’autres raisonnements qu’on puissesaisir sansdif-
ficulté. Jecoinpte, entre autres preuves du dével0p-
pement défectueux de l’iris, la soudaineté de ce
développement: un moment déploie dans l’espace

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

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

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

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

nous et se tourne de notre côté. La couleur de

esse arcus, solem, nubemque, quia nec sereno unquam
sit, nec ita nubile, ut soi lateat. Ergo ntique ex hia est .
quorum sine altero non est.

1V. Jam nunc illud accedit, quad æquo manifestum
est, speculi ratione imaginem reddi. quia nunquam nisi
e contraria redditur; id est, nisi ex ailera parte fleurit
quod apparet, ex ailera quod Ostendit. Rational. que
non persuadent, sed cogunt . a genmetris afferuntur.
Nec dubium cuiquam relinqnitur, quin aras: imago solis
male expressi sil, oh vitium figuramque speculi.Nos inte-
rim repetumus alias probationes. qua;- de piano irai pos-
siut. inter argumenta sic nascenlis arena pono, quod
celerrime nascilur : ingens enim variumqne carpm cœlo
intra mmnentum subtcxitnr, et æquo celeriter aboletur;
nihil autem tam cite redditur. quam a spécula imago;
non enim tuoit quidquam, sed ostendit. Pariamls Arte-
midorus adjicit, (t qualc genus nuisis esse debeat, qnod
talem solis imaginem reddit. ISi speculum. inquit. conca-
vum feceris, qund sit acctæ piiæ pars, si extra medium
consiiteris, quicumque juxta le steterint, universi ale
videbuntnr, propiores tibi quam speculo. Idem, inquit.
evenit, quum rotundam et cavant nubem intuemur a ia-
tere, ut soiis imago a nube discedst , propiorque nobis
Lit. et in nos mugis couvons. Coter igitur ignens a sole
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fen vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’uneel de l’autre produit

tontes les autres. s
V. A ces raisonnements on répond : Il y a sur

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

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

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

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

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

sente des couleurs tout autres que celles de l’aslrc.
Et pour comparer l’air à un miroir, il faudrail
me monlrer 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 loutes produites; ce n’est point la
pluie qui compose le nuage, c’est la matière de
ce qui sera pluie. Je vous concéderai même qu’il

est, cæruleus a nuhe; cetcri utriusque mixturæ. n
V. Contra hæc illa dicuntnr: De speculis duæ opinio-

nes sunt z ahi enim in his simulacra cerni putant. id est
corpomm nostrorum figuras , a nostris corporibus omis-
ses se scparatas . alii imagines aiunt non esse in speculo;
sed ipse adspici corpora , retorta oculorum scie. et in se
rnrsns rallera. Nunc nihil ad rem pertinet, quomodo
videamus quodcumque videmna , sed quomodo imago si-
milis debeat, ut speculo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et arcus. in quo neque color, neque figura
soli: , neque magnitudo apparat 7 arcus enim longior am-
pliorqne est, longcque ea parte, qua fulgct, rubicundior
quam sol; ceteris vero coloribus diversus. Deinde quum
vclis speculnm acri compararc, des oportetmihi camdcm
lzevitatem corporis, eamdem æqualitatem, eumdem ni-
torem. Abqni nullæ aubes habent similitudinem speculi :
per medias sæpe transimus , nec in illis nos cernimus. Qui
montium summa conscendunt. spectant nubem, nec ta-
men imaginem suam in ille cernunt. - Singnla stillicldia
singnla specula snnt. -- Concedo : sed illud nage , ex stil-
licidiis constate nnbem. llahet enim qnædam, ex quibus
fierislillicidia possunt, non ipsa. Net: aquam quidem ha-
bentnubes, sed materlam futuræ aquœ. Concedam etiam
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y a dans un nuage d’innombrables gouttes, et
qu’elles réfléchissent quelque objet; mais toutes

ne réfléchissent pas le même, chacune a le sien.

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

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

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

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

de même le con du paon, au moindre mouve-

tibt et guttas innumerabiles in nubibns esse . et illas taclent
reddere; non tamen omnes unam rcddunt, sed simula:
singulas. Deinde inter se specula conjnuge : in unam ima-
ginem non coibunt z sed qumque particule in se rei simi-
litudinem clandet. Sunt qua-dam specnta ex multis minu-
tisqne composite: quibus si nnum ostenderis hominem ,
populus apparet , unaquaque parte faciem suam expri-
mente. lia-c quum sint conjuncta et simul oollocata . ni-
hilominus seducunt imagines suas . et ex une turbam ef-
ficiunt. Cetcrmn catervam illam non eonfnndnnt, sed
diremtam in facies singulas distrahunt : arcus unoclrcnm-
scriptus est ductu; une tolius est facies. Quid ergo? ln-
quit, non et aqua , rupta tistula , sparsa , et rcmu excussa,
habere quiddam simile bis quos videmus in arcn colo-
ribus solen Verum est p sed non ex bac causa, ex que tu
rideri vis , quia unaquæque stilla recipit imaginem salis.
Citius enim ondant stillas , quam ut concipere imaginem
possint. Standum est, ut id quod imitantur excipient. Quid
ergo sil? Colon-m, non imagincm dncunt. Alioquin, ut
ait Ncro Cæsar disertissime ,

Colts Cylherlacæ splendent sgitsta colombe :

et variis coloribns pavonum cents, quoties aliquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-tri] donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque iu-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

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

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

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

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

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

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

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

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

flcctitnr. nîtet. Numquid ergo dicemus specula ejnsinodi
plumas, quarum omnia inclinatio in colores noves transit?
Non minus aubes diversam speculis naturam issirent,
quam aves ques retuli, et chamæleontcs, et reliqua ani-
malia. quomm color ant et ipsis mutatnr, quum ira vel
cupidine accense autem suam variant humore suffuso,
lut positione lacis , quam prout reciam vol obliquam ro-
oeperint, lia oolorantur. Quid enim similé speculis ha-
bent aubes. quum illa non perluccant, bu: trausmittant
lucem? [Ils densa et coacta , ha: raræ sint? illo ejusdem
materiæ tata, me e diversis tentera compasiiæ, et 0b
hoc discordes, nec diu cohæsnræ? Prættrea videnius
ortu solis partem quamdam eœli rubere ; videmus nubes
aliquando iguci coloris. Quid ergo prohibct, quomodo
hune colorom nnum accipiunt solis occursn. sic maltes
ab illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta ponebas, semper arcum
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
redderetur, nisi adverse. floc, inquit. commune nabis est.
Nam quemadmodum opponendum est speculo id, cujus
imaginem tu se transferat; sic, ut aubes innci posaint.
ita sol ad hoc apte ponendus; non enim idem facit, si

SÉNEQUE.

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

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

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

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

pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant , immobile et qui dure , mais
comme corps fluide et volatil, qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. Il y a, au
surplus , telles couleurs dont l’effet ne frappe les
regards qu’a distance. Plus la pourpre de Tyr 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 effulsit, et ad hoc opus est radiorum idonea lo-
oatio. [me dicuntnr ab iis qui videri volant nnbem oolo-
rIri. Posidonius, et hi qui speculori ratione efflcijmii-
cant visum , hoc respondeut : Si allas esset in area coter,
permaneret, et viscretur en manifestius, quo propins.
Nunc imago arena ex longinquo clora est; interit, quum
e vicino est veulura. Huis contradictioni non cousentio,
quum ipsum senteniiem probem. Quare? dicam. Quia
coloratur quidem taubes; sed ite , ut rotor ejus non nudi-
que appareat. Nain ne ipse quidem undique apparat. Nu-
bem enim uemo qui in ipsa est, videt. Quid ergo mirum.
si color ejus non videtur ab eo, a que ipsa non visitur?
Atqui, quamvis ipsa non videntur. est; ergo et oolor.
[ta non est argumentum [ahi coloris, quia idem appa-
rere aceedentibus desiuit. Idem enim in ipsis evenit nu-
bibus ; nec ideo falsæ snnt. quia non videntur. Præte-
réa quum dicitur tibi, nubem sole esse suffectam
non colorem illum immixtum esse velot dure oorpori
ac stabili et manenti: sed ut fluide et vage. et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipientl. Sunt etiam
quidam colores. (fui ex intervalle vim suam ostendunt.
Purpuram Tyriam , que melior saturiorque est, eo opor-
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lence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

sur un nuage qui figure 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. ll en est où l’on craint de jeter
les yeux, tant ils déforment et altèrent le visage
de ceux qui s’y regardent; la ressemblance s’y
retrouve en laid. On pourrait, à voir certains
autres, prendre une baute idée de ses forces, tant
ils grossissent les muscles et amplifient outre na-
ture les proportions de tout le corps. D’autres
placent à droite les objets qui sont à gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faul-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre , qui ne re-

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

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

. . .Etl’arc-eu-ciel immense
Plonge et boit l’eau des mon,

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

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

tet altius teneas , ut fulgorem sunm omndat. Non
tamen ideo non habet illo colorem; quia quem optimum
habet. non quomodocumque explicetur, ostendit. ln ea-
dem sententia sum, qua PosidoniuS. ut arcum judicem
fieri nube formata in modum concavi speculi et rotundi ,
cui forma ait partis e pila sectæ. Hoc probari, nisi geo-
metræ adjuverint. non potest; qui argumentis nihil du-
bii relinquentibua docent. colis illam esse cmgiem , non
similem. Nequc enim omnia advenus specula respondent.
Sunt quæ videra estimescas: tanta deformitate corrup.
tam focicm visentium reddun’, servala similitudine in
peins. Sunt que: quum videris, placere tibi vires luæ
possint: in lantum lacerti crescunt . et tolius corporis au.
pra humanam magnitudinem habitus angelur. Sunt qnæ
dextras facies ostondant, sont que sinistres, sunt quæ
torqueant vel evertanl. Quid ergo mirum est) ejuseemodi
Ipeculum. quo colis species viziosa reddatur, in aube
quoque flori?

V1. luter cetera argumenta et hoc erit, qund nunquam
major arena dimidlo circula appnrcl; et quod eo miner
est, quo altior est sol. Ut ait Virgilius noster.

. . . . . Etbiblt ingens
Arcua.

quum adventat imber; sed non casdem, undccnmque
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre à de la rosée, a une pluie fine. Parait-
il a l’orient ou à peu de distance de l’orient, il

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

aux formes un prodigieux développement, tandis
que tel autre les rapetisse. A votre leur, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle, si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-

querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

leurs; inais cette forme de l’iris, vous ne l’expli-

querez pas, si vous n’indique: un modèle sur
lequel il se dessine. Or, il n’en est pas d’autre que

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

donc il lui doit aussi sa forme. Enfin , vous con-
venez avec moi que ces teintes , dont une partie
du ciel se colore, viennent du soleil. Un seul
point nous divise :’vous croyez ces teintes réelles,

je les crois apparentes. Réelles ou apparentes,
elles viennent du soleil; et vous n’expliquerez
point pourquoi elles s’effacent tout d’un coup,
quand toutes les couleurs ne s’effacent qu’insensi-

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

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

aquamm venet z vinci enim non potoerunt valentissimo
sole; lantum est illis virium. Si circa occasum refnlsit.
rombit, et léviter impluet. Si ab urtu circave aurrexit.
senna promitlit. Quare tamen , si imago salis est arcus.
longe ipso sole major apparett Quia est alicujus speculi
nature tatis . ut majora mullo quam vident . ostendat, et
in portenlosam magnitudinemaugeat formas; alicujus in-
vicem talis est , ut minant. lllud mihi die . quare in orbem
est facies , nisi orbi redditnr 1’ Dices for-tasse , unde sit illi
oolor varius ; unde talis figura sit . non dices, nisi aliquod
exemplar, ad qund formelur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam solis est. a quoquum falearis illi colorem
dari . sequilur ut detur et forma. Denique inter me et te
convenit, colores illos quibus repic cœli depingitur, a sole
esse. lllud nnum inter nos non convenit : tu diots illum
mlorem esse, ego videri. Qui sive est, cive videtur, a
sole est; tu non expedies, quare color ille subito desinat.
quum omnes fulgores paulatim discutiantur. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentinus interitus. Proprium
enim est speculi hoc , qund non per partes struilur, quod
opparet. sed statim totum ait. Æque cito omnis imago in
illo aboletur. quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista em-
cienda vel removenda opus est. quam oaleudi et abduci.
Non est propria in ista nube substantia . nec corpus; sed
mendacium. et sine re similitudo. Vis saire hoc ila esse?

apparait, minas affert. A mer-idie ortus magnum vim Desinetarcus.si obtexeris solem. Oppone, inquam, soli
20’
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prompt a s’éclipser qu’a se dessiner: car, pour

qu’il paraisse. ou s’évanouisse, il ne faut que lc
montrer ou l’ôler. L’iris n’est pas une substance,

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

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

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

bics. Des caractères menus et embrouillés, lus
au travers d’un globe de verre pleitt d’eau , sont

plus gros a l’œil et plus distincts. Les fruits qui
nagent dans le cristal paraissent plus beaux qu’ils
ne sont z les astres, plus grands ’a travers un nuage;

parce. qtte les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient ntanifcslc si vous remplissez
d’eau ttnc coupe, et que vous y jetiez un attncau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée ’a la sttrface. ’I’out ce qu’on voit à

travers un liquide quelconque est beaucoup plus
gros que nature. Est-il étonnant que l’image du
soleil grossisse de même, vue dans l’ltumidité
d’un nuage, puisque deux causes y concourent a
la fois, la transparence en quelque sorte vitrée
du nuage et sa nature aqueuse? Car, s’il ne con-
tient pas l’eau toute formée, du moins le nuage
offre-l-il les principes de ce fluide, et c’est en
(un qu’il doit se convertir.

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

altcrant nultcm; ltujtts varietns perihit At. major est ali-
quante arcus, quant sol. Bill Inodo. fieri sperula, quai
multiplicent omne corpus qund intiuzntur. lllud adjiciant
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literæ
quamtis minuta! ct obscura’, per vitrcam pilam aqua
plenum majores clariorcsquc cernuntur. Ponta forntosiora
quam sint lIdt’nlllI’, si innataut vitro. Sidera ampliora pet.
nullcm udspicicuti videntur. quia scies noslra in humide
labilur, nec apprehendcre,quod vult, lidcliter potest.
Quod ntanifesttun flet, si poculum implet cris aqua, et in id
conjcceris annulum. Nain quum in ipso fuudo jacent an-
nulus , facies cjus in sumnto aqua: redditur. Quidquid vi-
detur per humorcm , longe nmplius vcro est. Quid mi-
runt. majorent reddi imaginent salis, quæ in aube hu-
mida visitur, quum de cousis duabus hoc amidol? quia
in nube est aliquid vitro sintilc, qund potest pcrIucere;
est aliquid et aqua», quant si nondum habet, tamen jam
appurct cjul natum , in quatn cx sua verlatur.

VII. Quoniant, inquit, vitri fecisli mentiouem, ex hoc
ipso contra le argumentum sumnnt. Virgula solct fieri
vitres, striais . vel pluribus angulis in modum clam tor-
tuosa; bæcsi ex transverso solem accipit, colorent talotn.

semoun.
menter contre vous. On fabrique des baguetth de
verre cannelées ou il plusieurs anglés saillants,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si elles
reçoivrnt 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
scns. Or, il en est de même du miroir, qui. on
le voit, n’a pas de couleur à lui, mais ne fait que
simuler ctt quelque sorte une cottlcur étrangère.
Un seul fait pourtant reste ’a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la
bien reproduire. Il est vrai qu’elle tend ’a le faire,
vu qtt’cllc est d’une matière polie et propre a cet

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

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

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

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

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

complet, et n’en laisse-HI voir que tttoitié dans
le prolongement le plus étendu de sa courbe? Sui-

qualis in arcu videri solet, reddit; ut scias hic non inta-
gincm solis esse , sed coloris imitationcm et repercussu.
In hoc argumenta mulle snnt. pro me. Primunt. quad
appar. t quiddam larve esse deltcre, simile speculo , quad
solcm repercutiat: deinde. qund apparat non fieri ullum
coloretn, sed speciem l’ulsi coloris, qualem, ut dixi , oo-
lumbarum ccrvix e sumit et ponit. ulcuntque dellectitur;
hoc autem ct in spreulo est. cujus nullus videtur color,
sed simulatio quattlam coloris alicui. Unum tamen hoc
solvcndum est . quod nm tisitur in itla virgula solis
imago, cujus bene exprinteudæ capa: non est. Ita cona-
tur quidem reddere imaginent, qu a IæVis est mater-il , et
ad hoc habilis; scd non potest , quia enormiter facto est.
Si apte fabricota font, totidem reddcret soles, quot ba-
buissct inspectationcs. Quæ quia non disoernuntur inter
se, nec satis in viccm speculi nitcnt, inehoant lantum
in algines, nec exprimuut , et 0b ipsum VICIDIIEII tut-bout,
et in specient coloris unius adducunt.

VIII. At quarc arcus non implet orbem, sed dirnidia
pars cjus videtur, quum plurimum porrigitur. incurva-
turquc? Quidam ita opinanlur. Sul quum ait molto altior
nubibus, a supct1’orc tsnlum illns percutit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappantqu’a

la partie supérieure , la partie inférieure n’est

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

chissent qu’une partie, qui n’excède jamais la

moitié. Cette raison est peu concluante; en effet,
le soleil a beau être plus élevé, il n’en frappe pas

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

qu’un demi-cercle, quoique le nuage reçoive le
soleil dans sa partie la plus basse et la plus iut-
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 le cercle
entier, puisqu’il n’est lui-mème qu’une partie

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

tur ut inferior pars earum non tangatur lumine. Ergo
quum ab una parte solem accipiant, unam partem ejus
lantum imitantur, qua: nunquam dimidia major est. floc
argutnentum parnm potons est. Quare? quia , quamvis
sol a superiori parte sil, totam tamen percutit nuhem.
Erin) et tingit. Quidni? quum radios transmittere soleat,
et omnem densitatem perrumpere. Deinde contrariam
rem proposito suo dicunt. Nain si superior est sol, et
ideo lantum superiori’part’e nubium affunditur, nunquam

terra tenus descendit arcus. Atqui usqueuin bumum de-
tuittitur. Præterea nunquam non contra autem est tirons.
Nittil ad rem pertinet. supra intrave ait; quia totum,
qund contra est . talus verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidcns facit. quum certe ex iuferiore parte nu-
ites ferit. terris propinquns. Atqui et tune dimidia pars
est, quamvis solem aubes ex humili et sordido accipiant.
Nostri qui sic in nnbe, quomodo in speculo, lumen reddi
voiunt, nubeut eavam factum, et sectæ pilla portera:
quæ non potest totum orbem reddcre , quia ipsa est pars
orins. Proposito amedo, argumente non cnnscntio. Nam
si in coneavo speculo tota facies oppositi orhis exprimitur,
et ln semiorhe nihil prohibet adspici totem pilam. Etinm-
urne diximus circulos apparere soli lunæque in similitu-

405

cercles qui paraissent autour du soleil et de la
loue en forme d’arcs 2 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 (lit qu’après l’équi

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

qu’au commencement ou au déclin de la journée.

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

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

peuvent renvoyer son image. Le matin , au con-
traire, et lorsqu’il penche Vers son couchant, il
a moins de force, et ainsi les nuages peuvent ré-
sister et le répercuter. Ensuite. l’iris ne se for-
mant d’ordinaire que quand le soleil fait face au
nuage, dans les jours courts, l’astre est toujours
oblique. Ainsi, ’a toute heure de la journée, il
trouve, même au plus haut de son cours, (l’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il

est vertical par rapport a nous, et a midi surtout
il est trop élevé et trop perpendiculaire, pour
qu’aucun nuage puisse se trouver en face ; ils sont
tous au-dessous.

IX. Parlons maintenant de ces verges lumi-t
heuses qui brillent , comme l’iris , de teintes va-
riées, et que nous regardons aussi comme pro-
nostics de pluie. tilles ne sont pas difficiles ’a ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-eicl
imparfaits : elles sont calmées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est en ligne droite
qu’elles s’allongent. Connuuuémenl elles se for-

dïneru accus circunntatos; qnare in illis circulus jungitur,
in arcu nunquam? Deinde quare semper concave nubes
soient accipiuut. nec aliquando plante et tunicines? Aris-
toteles ait, post automnale mquinoetium qualihet luira
diei arcum fieri, amiante non fieri . nisi ant incipicnte ant
inclinatojam die. (Lupus rei causa manifesta est. Prituum,
quia media die sol calidissimus aubes evincit , nec potest
et) his imaginent suam recipt-re, ques scindit. At intitu-
tiuo tempura , et vergens ad occosum . minus virium lia-
bet; et ideo a nuldhus et sustineri et repeieuti potest.
Deinde quum arcum face": non soleat . nisi amers-us his ,
in quibus facit, nnhihus; quum brcviores dicssunt, sem-
per ohliquus est. itaque qualihet diei parte , etiam quum
altissimus est, habet aliquas nuhes, quas ex advenu tc-
rire potest. At temporihus zestois supra nostrum verti-
cem fertur. ltaque media die excelsisximus terras rectiore
adspicit Iinea, quam ut illis uuhihus possit occurri; om-
nes enim tune sut) se habet.

1X. hune diceuduui est de rit-gis, quas- non minus
pictas variasqne, et zeque pluviaruul sinua solemus acci-
pere. In quibus nan multum aperte cousumendum est .
quia virga: nihil alzud quam iniperfrcti areas snnt. Nain
facies quidem illis en pica . sed nihil curvati htlbfllt. ln

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

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

X. La même variété (le couleurs existe dans les

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

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

jaune. La verge avoisine toujours le soleil ; l’arc-
en-eiel est nécessairement solaire ou lunaire; la
couronne peut se développer autour de tout
astre.

XI. ll v a encore une autre espèce de verges :
ce sont des rayons déliés qui traversent les nues
par les étroits intervalles qui les séparent, et s’é-

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

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

rectum jacent. Finnt autem juxta solem fere in aube bu-
n-.ida , et jam se spargoute. Usque idem est in illis qui in
arc" color, lantum figura mntatur;qnia nubium quoque,
in quibus extcnduntur, alla est.

X. Simili: varietas in tomais est; sed hoc dill’erunt.
quad comme ubique flunt , ubicnnque sidas est; arcus
non nisi contra salam; virgæ non nisi in vicinia nolis.
Posmm et hoc modo differeiitium omnium reddere. Co-
ronani si diviseris, areas erit; si direseris, virga. In
omnibus color- multiplex est, ex cæmleo fulvoque varias.
Virgze soli lantum adjacent. Meus solarcs lunaresque
enrues snnt. Coronæ omnium siderum.

Xi. Atind quoque virgarum genusnapparet , quum ra-
ilii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
tesqucinter se diriguntur; et ipsæ signa imbrium Sunt.
Quomodo nunc me hoc loco germa! Quid cas voeem? ima-
gines solis? llistorici soles vocant , et binos ternosque ap-
paruisse memoriœ tradunt. Græci partita appellent. quia
in propinqno fere a sole. visuntnr , aut quia acccdunt ad
nliqnam similitudinem solis. Non enim totum imitantur ,
sed imaginem ejns, figummque. Cetcrum nihil habent
ill’dm’il, hebetes ac tanguidi. His quod nomen imponi-

saumur).
sur le chou d’un nain, finit par adopter ce nom
sur lequel il hésitait d’abord z

Et que! nom le donner, a nectar de Rhétie?
Au Paterne pourtant ne porte pas envie.

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

que sur la terre, quand il s’y trouve une matière
pr0pre à produire cet effet.

XI]. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose à terre des bassins remplis d’huiieoude
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 entament la lune s’interpose entre nous et
le soleil; comment ce globe, beaucoup plus pe-
tit que le soleil, venant a lui faire face, le cache
tantôt partiellement, s’il ne lui oppose qu’un côté

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

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

mus? An facio quod Virgilius, qui dubitavit de nomine,
deinde id de quo dubium-rat . posait?

. . . et quote nomine dicam.
Rhettca? nec cellis ideo contende Patents.

Nihil ergo prohibet illas parelia voœri. Sunt autem ima-
gines solin in aube spissa et vicias, in modum speculi.
Quidam parelion ite dellniunt, Nnbes retondant splen-
dide . similisqne soli. Seqnitur enim illum , nec unquam
lonaius reliuquitur, quam fait, quum apparues-il. Num-
quis nostrum miratur, si solin effluiem in aliquo fonte
sut placide lacn vidit? Non . ut pute. Atqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi. si mode
idonea est mater-in, quæ reddat.

X11. Quoties defectionem soli; volumnsideprehendere,
ponimns pelves, ques sut oleo sut pica implemus; qui:
pinguis humor minus facile turbatur , et ideo que: reci
pit imagines , servat. Apparere autem imagines non pour
sont, nisi in liquide et immola. Tune solemus notare,
quemadmodum se luna soli opponat, ut illum tante ma-
jorem subjecto corpora abscondat. mode et parte . si in
contigu. ut talus oocurœrit. mode totons. lime dicitur
prrfecta defectio . quæ stellas quoque attendit, et inter-
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s’apercevoir dans lait, quand il est assez dense,
asses 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 trails de l’i-
mage ; raréfié, il la laisse passer; chargé de va-
peurs impures et grossières, il n’en reçoit pas l’em-

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

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

se trouve de nuages propres à réfléchir l’image

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

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

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

lorsque le hasard dispose deux nuages de telle
sorte qu’ils se regardent l’un l’antre, celui-ci re-
llele l’image du soleil, et celuivla l’image de l’i-

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

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

cuit lucem , tune sciltcet, quum uterque orois sub eodem
libramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
in terris adspici potest; ita in acre . quum sic coactus ser
et liinpidus eoustitit, ut faciem salis acciperet, quam et
alize nuire: accipiunt, sed transmutant, si eut mobiles
snnt. sut ram, sut sordidæ. Mobiles enim spargunt
illam, raræ emittuut, sordida: turpesque non sentiunt,
sicut apud nos imaginem maculosa non reddunt.

XIII. Solen: et bina fieri parelia , eadem ratione. Quid
enim lmpedit, quo minus lot sint. quot aubes fuerunt
aptm ad exhibendam imaginem solis? Quidam in illa sen-
tentia sunt, quoties duo simulaera talla essislnnt. nt ju-
dicent, nnum esse solin, alternai imauiuis. ïam apud nos
quoque quum plura specula disposita surit ita, ut alteri
si: eonspectus altcrius . omn’a implentur. et una imago a
ver-o est, ceteræ imaginum effigies snnt. Nihil enim re.
fert, quid sit, qund speculo ostendafur. Quidquid enim
videt , reddit. [tu illis quoque in sublimi , si aubes fors
aliquo disposuit, ut inter se adspiciant, altera nubes solis
imaginem . altera imaginis reddit. Debent autem hæ un-
bes, quœ hoc præstant, densa- esse . larves , splendidæ,
plane naturæ colis. Oh hoc onmia que! liujiismodi sunt
simlllacl’a, candida sont. et siinilia lunaribiis circulis;
mon ex percussu oblique accepta sole resplendent. Nom
si infra solem flubes fin-rit, et prunier, ab en 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 plusla force
de répercussion. Ces soleils, pour poiler comme ’

les historiens, annoncent aussi la pluie, surtout
s’ils paraissont au midi, d’où viennent les nuages

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

XIV. Il est temps de passer en revue les autres
météores, si variés dans leurs formes. Quelque-
fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes [ixes
et stationnaires, les autres qui roulent dansl’es-
pace. On en remarque de plusieurs genres. Le»:
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieuremcnt d’une espèce de couronne,
et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

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

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

mière blanchâtre, quelquefois un éclat éblouis-
sant, d’autres fois une lueurjaunâtre et uniforme
qui ne scintille, ni ne rayonne. Ainsi nous voyons

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

lur; longe autem ponta radios non reniitiit, uce imagi-
nem etlicit. Quia apud nos quoque sperula , quum a no-
his procul abducta sunt , facicm non reddunt , quia acies
iiostra non habet urque ad nos recursulu. Pluiiarniii ati-
tcm et hi soles , ular enim historiez: lingua. itidicia suiit:
ntique si a parte Austri constiterunt . unde mannite nu-
bes ingravescunt; quum utrinque solem cinxu tatis em-
gies, si Arato credinins, teuipestas surgit.

XIV. Tenipus est. alios quoque igues percurrere, quu-
rnm diverse: flguræ sunt. Aliquando cmicat stella, ali-
quando ardores surit, a’iqiiando titi. et barri-nies , non-
nunquam volubiles. llornin plnra généra conspieiuntnr.
Sunt Bothjnoe, quuui relut corono ciiigeiife introrsus
igneus cœli recessus est. similis eITossu- iii orbem speluncw.
Sunt Pithitæ, quum iiiagiiituiio vasli rotiindiqiie i’JIIÎS
dolic similis, val fertur, sel in uno it’Cfl llaerat. Sunt
Chasmata, quum aliquod cri-li spatiuiii descdit et flam-
inam dehisceus velut in abdito ostciitat. Colores quoque
horum omnium plurimi surit. Quidam ruboris aevrriiui .
quidam evanidæ ac levis Ilammre , quidam candiilzc lnci-,
quidam mimantes . quidaui æqualiter et sine cruptionilnus
au! radiis fulvi. Vidcmus ergo ,

Stellarlim longue a tersa albescere tractus.

"in relut stella: essiliunt et transvidant, videnlurqiie
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

ciel, et semblent, a cause de leur vitesse incalcu-
lable, laisser apris 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
roule d’un seul trait de feu, parce que notre œil
trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous parait la foudre z
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil , et que nos regards sont frappés il la
fois de tout l’espace qu’elle parcourt dans sa chute.

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

n’a pas dans son élan lant 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 lou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
abondenten molécules sèches, chaudes, terreuses,
parmi lesquelles ces feux prennent naissance;
c’est en courant après les substances qui les ali-
mentent qu’ils se précipitent avec tant de rapi-
dité. Mais pourquoi sont-ils de diverses couleurs?
Cela tient a la nature de la matière inflammable
et a l’énergie du principe qui enflamme. Ces mé-

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

longuni ignem porrigcre, propler immensam eelerita-
tent; quum noies nostra non difl’cl’llïll transilnin raruni ,

sed quznunque encnrrerunl, id lotnin igue-nm eredar.
Tanta enim est veloritas motus . ut partes ejus non di.-.pi-
cinntur, sed lantum summa prendalnr. Intelligimus ma-
gis, qua apparent stella, quam qua eat. [taque velut inné
continuo tolnm iter signal, quia visus nostri tarditas non
subscquitur liiomenta currentis, sed videt simul et nuite
exsilierit , et quo pertenerit. Quod sil in fulmine, longns
nobis videlur ignis ejns , quia cilo spatinm sunm transilit,
et oculis nostris occurrit uuivcrslml, per qund dejecus
est. At ille non est extenti corporis per omne qua venin
Neqne tam longa et extenuata in impetum valent. Qtio-
inodo ergo prosiliunt? Attritu arris ignis ineensns. vcn:o
praleeps impellitnr; non semper tamen venta attribue
sit. Nonnunquam ex aliquo opportunilate aeris nascilur.
Mnlla enim sont in sublimi sicea . calida, terrena , inter
qure oritur . et pabulum sunm snbsequens dellnil , ideoque
veloeiter rapitur. At quare colordiversus estPQuia refert,
quille ait id qund incendilur, et quam vehemcns quo in-
renditnr. Ventum autem signifient ejnsmudi lapsus, et
quidem a!» en parle qua ermnpil.

SÉNEQL’E.

XV. Vous demandez comment se forment les
feux que nous appelons, nous, fulgores, et les
Grecs, sala. De plus d’une manière, comme on

dit. La violence des vents peut les produire,
comme aussi la chaleur de la région éthérée. Car

ces feux, qui de la se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils v trouvent des aliments. Le
mouvement des astres dans leur cours peut ré-
veiller les principes inflammables etpropager l’in-
cendie au-dessous de leur sphère. En un mol, ne
peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produissnt

cet éclat, cette [lamine ou cette sorte d’étoile
excentrique? De ces fulgores, les uns se préci-
pitent comme des étoiles volantes; les autres,
lives et immobiles, jettent assez de lumière pour
dissiper les ténèbres et donner une sorte de jour,
jusqu’à ce que, faute d’aliments, ils s’obscur-
cissenl, et, comme une flamme qui s’éteiutd’elle-

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

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

XV. Fulgnres, inquis, quomodo llunt, quosGra-ei
Sela appellant? Munis. ut aiunl , modis. Potest illos ven-
toruln vis odore, pottut super-loris cœli ferior. Nain
quum lute fusus sil ignis. inf riora aliquando, si sunt
idonea accendi, corripït. Potest stellarum motus cursu
HIE) exeitare ignein, et in subjecta transmiltere. Quid
porro? non potest fieri, ut avr vim igneam usque in
teillera elidat, ex qua fileur ardorve sit, vel stellæ similis
c xeursns? Ex his fulgoribns qua-dam in praleeps eunt ,
similia prosilieniihus s.ellis; qiurdam œrto loco perma-
nent. et tanlum lucis emittunt, ut fugeut lenebras, et
diem repra’sentent, douce cousninto alimento . primum
ohscuriora sint, deinde llainmœ Inodo. qua: in se eadit ,
par assidnam diiniuulionom redigantur in nihilum. Ex
his qua-dam in nuhibus apparent, qumdim supra nnbes.
quum aer spissns ignem, quem propior terris diu paie.
rat, Usque in sidéra expressit. llorum aliquo non patiun-
tur moram , sed transeurrnnt ont cutinguuntur subinde
qua reluxerunt. Hi fulgores dicuntnr,qnia brevis facies
illorum et caducs est, nec sine injuria decidens; snipe
enim fulminum noms eiliderunt. Ah ln! tecla vidennis
lem , quar asp rsa Grmei plec’a voeanl. At quibuslongior
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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 poutrcsetlcs
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-

gent une grande agglomération de feux pour l’or-

mer un globe souvent plus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ces phénomènes fréquemment cités dans
l’histoire, tels qu’un ciel tout en feu , oit l’em-
brasement parfois s’élève si haut qu’il semble se

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

Sous ’I’ibere, des cohortes coururent au Secours
de la colonie d’Ostie, qu’elles croyaient en feu,
trompées par un météore de cette sorte qui, pen-

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

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

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

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

mon et forlior ignis est, motumque cadi sequens . au!
qui proprios cursus agnat. Corne-las nostri potant; de
quibus dein. Hornm généra sont pogonitr, Iamnades,
et cyparissiæ . et alla omnia. quorum ignis in exitu spar-
aux est. Dubinm , au inter bos ponantur trabes, et pi-
thitæ; raro sunt visi. Malta enim conglobation igninm
indigent, quum ingens illorum orbi: aliquante matutini
amplitudinem solin exsuperet. Inter bac portal lieet et
qund fréquenter in historiis leuimus, cælum ardere vi-
sum : cujus nonnunquam tan: sublimis ardor est, ut inter
ipso sidéra videatur; nonnunquam tam humilis , ut spe-
eiem longinqui incendii præbeat. Sub Tiberio Cæmre
cohortes in auxilium Ostiensis coloniæ cucurrerunt , tan-
quam conflagrantis , quum wali ardor fuisse! per magnant
partent uoctis, parum Incidus, crassi fumidique. ignis.
De his nemo dubitat, quin habeant flammant quam os-
tendunt; certa illis substantia est. De priorihus quarri-
tur , de arcu dico et cornais , un decipiant acicm . et men-
dacio cannent; au illis quoque verum sitquod apparet.
Nobis non placet. in arcn sut coronis subesse aliquid
corporis certi; nihil enim judicamus in specnlis, nisi fal-
laciim en e , nihil aliud quam alienum corpus mentit-nti-
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraitrc et s’évanouir tour a tour.

f Que conclure de l’a? Que ce sont des représenta-
tions , des imitations vaines d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

gneuse de tout artifice qui provoque, au plaisir,
et combien elle est ingénieuse ’a stimuler encore

ses propres fureurs. Hostius Qnadra était d’une
impudicité qui fut même traduite sur la scène.
C’est ce riche avare , cet esclave de cent millions
de sesterces, qui fut tué par ses eScIaves, et dont
Auguste jugea la mort indigne de vengeance, en
s’abstenant toutefois de déclarer qu’elle lui parût

légitime. Il ne bornait pas aux femmes ses jouis-
sances contre nature; il était avidede 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 ou 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 tète tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le. métal trompeur , il en jouissait comme
d’une réalité. Il allait dans tous les bains recruter

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

non exirct , nec alla protinus imagine. olulneeretur ,
nec innumerahiles mode interirent. modo exciperentur
fouine. Quid ergo 2 Simulacra ista snnt. et inanis verc-
rum corpornm imitatio; suntque ista a quilmsdam ita
composite. ut et luce pussent detumuere in pravnm.
Nom, ut dixi, sunt specuIa , quin faciem prospicicnlium
obliquent; sunt , qua: in infinitum atigeant , et humanum
hahitnm exeedant . modumque nostrorum corpornm.

XVI. lloc loco volo tibi narrare faIicllaIn, ut intelli-
(au , quam nullum instrumentum irritanila: voluptatvs
libido contemnat, et ingéniosa sit ad incitandum fui orem
sunm. Hostius Quadra fuit ohscrrnitatis risque in semant
productæ. Hunc divitem avarum, sestertii millies ser-
vnm, divus Augustin indignant vindieta judiravil , quum
a servis occisus onset, et lantum non pronunliavil jure
etusum videri. Non erat ille lantummodo ah lino sein ini-
punis, sed tam virornm quam feminarum minus fuit g
fecitque spécula cjus notœ, cujus modo retuli. imagines
longe majores reddentia , et quibus digi us brachii liten-
surain et Iongitudine in crassitudine excederct. "me au-
tem ite disponehat. ut quum virum ipse pateretur, avenus
omnes admissarii sui motus in speculo videret , ac deinde

bus. Non enim est in spécula , quod ostenditur. Alioquin l falsa inagnitudiuc ipsius mcmhri tanquam vcra gauderet.
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cependant il lui fallait encore recourir à l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

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

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait (le ses yeux. Et pourtant, ô dieux l
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a toutes les
humiliations, gardentcomme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’était
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses veux ’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’offraitii lui-même, a l’aide de ses miroirs, le
tableau de son double rôle. ll contemplait l’œuv re

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

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

ln omnibus quidem balneis agebat ille dilectum . et
apte mensura legebat viros; sed nihilominus mendaciis
quoque insatiabile malum delectabat. I nunc, et die, spe-
culum munditiarum causa repertum! Fœda dictu surit ,
quæ portenlum illud, ore suo lacerandum , diu-rit, fece-
ritque, quum illi spécula ab omni parte opponcrentur,
ut ipse flagiliorum suornm spectator esset, et, quæ se-
creta quoque conscientiam premunl. et quæ accusatus
quisque feeisse se negat. non in os lantum , sed in oculos
sucs ingereret. At hercules scelera conspectum sunm
reformidantl In perditis quoque, et ad omne dedccus
expositis , tenerrima est oculorum verccundia. me autem,
quasi parnm esset, inandita et incognita pati, oculos sucs
ad illa advocavit , nec quantum peccabatvidere contentul,
specula sibi , per qua: flagitia sua diiideret disponeret-
que, circumdedit; et quia non tam diligenter intueri po»
tent, quum compressus emt, et caput merserat , ingui-
nibusque alienis obhæserat, opus sibi sunm per imagines
offerehat. Speculabatur illam libidinem cris sui, specta-
liat sibi admisses pariter in omnia vires. Nonnunquam
inter marem et leminam distrillutul , et toto corpora pa-
tientiæ expositus , spectabat nefanda. Quidnam homo
impartis reliquit , qund in tcnchris faœret? Non pertimuit
diem , sed ipsos concubitus portentosos sibi ipse «tendit,

SÉNEQUE.

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

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

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

Tous mes membres sont pollués et envahis : que
mes veux aussi aient part à l’orgie , qu’ils en soient

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

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

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

la satisfaire. Que me sert mon coupable génie,
s’il ne va pas outre nature? Je placerai autour de
moi de ces miroirs qui grossissent à un point in-
croyablela représentation des objets. Si je le pou-
vais, j’en ferais des réalités; ne le pouvant pas ,

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

et s’émerveillent de leur capacité. in Lâchelé iu-

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

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

sibi ipse approhavit! Quid? Non potas in ipso hahîtu
voluilse pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestie; et
illa corpora , publico objecta ludihrio, aliquid , quo infe-
hx patientia latent, obtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quoque veœcundnm est. At illud monstrum obscœni-
talent sunm spectaculum fccerat, et en sibi ostentabat.
quibus abscondendis nulla satis alla nos est. a Simul, in-
quit , et virum et feminam palier; nibilominus ille quoque
swervacna mihi parte alicujus coutumeliam majorent
exerceo. Omnia membra stupris occupata sunt, oculi
quoque in partem libidini: veniant . et testes ejus exacte-
resqne sint! Etiam en quœ ab adspectu corporis nastri
positio submovit, arte visantur, ne quis me pntet mactre
quid faciaml Nihil exit matura, quod humanæ libidini
ministeria tam maligne dédit. quod aliornm animalium
concubitus melius instruxit. Invenism, quemadmodum
morbo mec et potiar et satisfaciam. Quo nequitiam meum,
si ad natum modum pecco? Id genus speeulorum cir-
cumponam mihi . quad incredibilem imaginum magnitu-
dinem reddat. Si liceret mihi. ad ver-nm ista perduce-
rem ; quia non licet. menti-do pascar. Obscœnitas me. ,
plus quam capit, videat. et patientiam suam ipsa miretur.»
Fucinul indignnm! Hic fartasse cite, etantequam ride-
rct , occisus est. Ad speculum sunm immolandns fait.



                                                                     

QUESTIONS Na’l’lTRELLES.

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

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

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

est, non d’un ronge 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
à observer. De plus, cette rencontre de la lune et
du soleil, qui parfois intercepte le jour, ne se-
rait pour nous ni perceptible, ni explicable, si
en nous baissant vers la terre nous ne voyions
plus commodément l’image des deux astres. Les
miroirs furent inventés pour que l’homme se vît

lui-même. De la 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. Derideantur nunc philosophl, qund de speculi
natum disserant, quad inqnirant, quid ita facies nostra
nobis. et quidem in nos obverse, reddatur;quid sibi
rerum natura voluerit , quad quum vers corpora dedissct,
etiam simulacre eorum udspici voluit ; quorsus pertinue-
rit, banc comparare materiam, excipieudarum imaginum
capacem. Non in hoc scilicet, ut ad spéculum barbam
faciemque vellerernus. sut ut faciem viri puliremus. In
nuita re tlla negutium luxuriæ concessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinendum continus
solem ignoraturi crunt formsm ejus, bebetalo illum
lumine attendit Quamvis enim eum orientem occiden-
temque eontemplari liceat; tamen habitum ejus. ipsum
qui varus est, non rubentis, sed candida luœ fulgentis,
nesciremus, nisi in aliquo nobis humore lavior et ad-
spici facilior occurreret. Præterea duorum siderum oc-
cursum . quo interpellari dies solet , non videremus , nec
scire possemus , quid esset, nisi libcrius humi solin luna:-
que imagines videremus. Invente sunt spécula, ut homo
ipse se nosccrct. Multa ex hoc consequuta : primo sui no-
titia, deinde et ad qnædam consilium. Formosus. ut vi-
tsret infondant: deformis, ut sciret redimendum esse
rirtutibtls, quidquid corpori déesse! ; juvenis, ut flore
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer a ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois a la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

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

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

Dites- moi quelle était la toilette quand on sa
parait devant de tels miroirs? A cet âge de sim-
plicité, contents de ce que leur offrait le hasard,
les hommes ne détournaient pas encore les bien-
faits de la nature au profit du vice. Le hasard
leur présenta d’abord la reproduction de leurs
traits; puis, comme l’amour-propre, inné chez
tous, leur rendait ce spectacle agréable, ils re-
vinrent souvent aux objets dans lesquels ils s’é-
taient vus pour la première fois. Lorsqu’une gé-
nération plus corrompue s’enfonça dans les en-
trailles de la terre, pour en tirer ce qu’il faudrait
y ensovelir, le fer fut le praliner métal dont on
se servit; et on l’aurait impunément tiré des
mines, s’il en avait été tiré seul. Les autres
fléaux de la terre suivirent : le poli des métaux
offrit à l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
l’un la vitsur une coupe, l’autre sur l’aimin pré-

paré dans tout antre but. Bientôt après on façon-

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

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

ætatis admoneretur. illud tempos esse discendi, et for-
tia andendi; seuex, ut indecora canin depuneret. et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rerum natum facultatcm
nabis dédit nosmetipsus videndi. Fous cuique perluet-
dus sut læve sunm imaginem reddit.

..... Nuper me ln Iitnre vldl.
Quum placidum ventis stant mare.

Qualem fuisse cultum potas ad hoc speculutu se œrucn-
tium? litas illa simpliciur . et furtuitis contenta. non-
dum in vitiunn benelicium detorquebat, nec inventqu
naturæ in libidinem luxumquc rapicbat. Primo faciem
suam cuique casas ostendtt; deinde quum insitus sui
mortalibus amor dulcem adspectum fornnc sua: faceret .
sæpius en despexere, in quibus prius effigies sans vide-
runt. Postquam deterior populus xubiit in ipsas terras ,
effossnrus obruenda , ferrum primo in usu fuit , et id hi»
minesirnpune eruerant , si solum cruisscnt. Tune denlum
alia terræ mala , quorum lævitas aliud agentibus speciem
suam oblulit, quam hic in pocula, ille in acre ad aliquos
mus comparato vidit; et mox proprius huic ministcrio
præparatus est arbis, nondum argenti nitor, sed fra-
gilis vilisque materia. Tune quoque quum autiqui illi



                                                                     

440 ’assez on pour la propreté quand ou avait lavé au
courant d’un fleuve les souillures contractées par

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

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

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

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

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

si leur père les avait dotées. Or, quel que lut celui
in 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’alTranchis 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 élé tellement confon-
dues par nos raffinements criminels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait, a passé
tout entier dans le bagage des hommes, c’est trop

siri incondite viverem, salis nitidi, si squalorem opere
collectum adverse llumine eluerent , cura eomere capil-
lnm fuit, ac prominentem barbam depeetere; et in hoc
re quisque sibi , alterique operam dabat invicem. Conju-
gum quidem manu criai ille, quem erfundere olim mes
siris luit. attrectabatur ; sed illum sibi sine ullo artifice
formosi qualiebant, non aliter quam jubam generosa
animalia. Postes rerum jam patiente luxuria , speculu
totis paria corporibus auro urnenloque cælata sunt, de-
wque gemmis adornata; et pluris unum ex his l’eminœ
constitit, quam antiquarum dos fuit ille , qua: publiœ da-
tiatnr imperatorum pauperum tiliabus. An tu existimas ,
ex euro nilidum habuissc Scipionis lilias speculum , quum
illis dos fuisse! me grave? O paupertas felix , quæ tanto
titulo locum feciH Non tecisset illis senatus dotcm , si ha-
lmissent. At quisquis ille fuit,cui soceri loco senatus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam les non esset red-
dere..lam libertinorum virgunculis in nnum speculum
non sumcit ille dos , quam dedit P. Ko. Seipioni. Pro.
cessit enim molestius, paulatim opihus ipsis invitant ,
luxuria; et inrrementum ingens vitia acceprmnt. Adm-
que onmia indiscrets surit perversissimis artibus , ut quid-

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

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

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

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

plusélevée que le globe. La troisième partie s’oc-

cupe des champs, des terres, des arbres, des
plantes, et, pour parler comme lesjuriseonsultes,
de tout ce qui tient au sol. Pourquoi, direz-vous .
placer la question des tremblements de terre ’a
l’endroit ou vous parlerez des tonnerres etdes
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 muliebris vocaliatur, sarrinæ viriles sint ;
minus (lien, etiam militaires. Jam speculum ornatus tan
tum causa adhibitum . nulli non vitio accessarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omnis de universo quæstio ln rœlestia . sublimia , et
terreau dividitur. Prima pars naturam sidernm scruta-
tur , et magnitudiuem . et fermium ignium . quibus mun-
dnsincluditur; solidumne sit cœlum , se llrmæ contretai-
que materiæ, en ex subtili tenuique nexum; agatnr, un
agat; et mira se sidera habeat, en in contexte sui fixa:
quemadmodum sol anni vices servet; en retro neem:
cetera deinceps his similis. Secunda pars tructat inter
cœlum terri mque versantia. Hæc Sunt nubile , imbres.
nives. et «humanas motura tonitrua mentes: v quæcunque
ner lacit patiturve. Hæc sublimia dicimus, quis editiora
intis sunt. ’l’ertin illa pars de agris, terris, arbustis, salis

qumrit, et , ut jurisconsultoruni verbe utar, de omnibus
quæ solo continentur. Quomodo , inquis, de terrarum
mon: qua-stionem en posaisti loco, quo de tonitmis ful-
goribusquc dicturus? Quia . quum moins terne flat spi«



                                                                     

QUESTIONS NATURELLEQ.
pas l’a qu’il faut le considérer. ll faut le voir par

la pensée en la place où la nature l’a mis. le dirai
même, ce qui semblera plus étrange , qu’a propos

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres 2-. la
terre , si elle est un plan large, inégal et indéfini,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties ’a la sphère; si elle sert de. lien

aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-
nent à leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés’a la troi-

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

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

Il. Maintenant quej’ai parlé des divisions dans
lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques laits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-

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

Vous le saurez, quand , reprenantles 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

rilu . spiritus autem ait ner agitatus , etsi subeat terras .
non ibi spectandus est; cogitetnr in en scde . in qua illum
nature disposuit. Dicam, qund longis iidebitur mirum ;
luter cœleslia et de terra dicendum erit. Quare? inquis;
quin quum proprio terra: excuti-uus suo loco. utrum lata
sait, et iuæqualis, et enormiter projet-ta, au tolu in lor-
mam pilæ spectet, et in orbem partes suas cogat, alliget
armas, en aquis alligetur ipse; animal sit an iners corpus,
cl. sine sensu, plenum quidem spiritus . sed alu-ni; et œ-
lera liujusmodiquoties in manus venerint, terrain sequen-
tur. et in imis collocabuntur.At ubi quœrctur, qui! terrai
sitsitus, qua parte mundi subsederit, quomodo adrersus
nidera cmlumque posita sil, hinc quaistio œdit supériori-
bus, et , ut ita dicam, mcliorem conditionnera sequitur.

Il. Quoniam dixi de partibus, in quas omnis rerum
nstnræ mater-il dividitur, quædam in commune sont di-
cenda , et hoc primum præsumendum . inter ea corpora,
a quibus imitas est, acra esse. Quid sil hoc et qusre præ-
cipieudum fucrit, scies, si paolo attins repeticro , et
dixero aliquid esse continuum, aliquid commissum. Con-
tinustio est plrtinm inter se non in’ermisss conjonctio.
Unitss est sine commissure continuatio, et duorum inter
se conjunclorum corpornm (actus. Numquid dubium est,
quin ex bis corporibus qua: videnius tractamusque, qnæ
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corps que l’on voit et que l’on touche, doués de

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

un arbre, une pierre. Il faut donc accorder que
des corps même qui échappent a nos sens ct ne
se laissent saisir que par la pensée, quelqucsains
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, pavez-moi de retour.
Qu’est-ce à dire? Que si je me sers du mot un ,
vous vous rappeliez que je le rapporte non pas au
nombre, mais à la nature du corps qui, sans
aucune aide extérieure, est cohérent par sa pro-
pre unité. L’air est un corps de cette espèce.

lll. Le monde comprend tous les corps qui sont
ou peuvent devenir l’objet de nes connaissances.
Parmi ces corps, les uns font partie du monde, les
autres sont des matériaux mis en réserve. Tonte 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 sues des ali-
ments qui se distribuent dans ces parties, ct s’y
assimilent. Le sang a son tour est comme partie
de nous-mêmes, bien qu’il soit compté parmi les
matériaux, comme servant à former les autres par-
ties, et n’en est pas moins l’une des substances

dont le corps entier se compose.
IV. c’est ainsi que l’air est une partie du

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

sut sentiuntnr sut senliunt , qua’dam sint composite? Illa
constant ont ncxu, ont acerialionc; ut puis funis, fru-
meutum , Davis. Bonus non romposita; ut arbor, lapis.
Ergo concedas oportet. ex his quoque qnæ sensum qui-
dem elTugiunt , (acteront ratione preuduntur, esse in
quibusdam unitalem corpornm. Vide, quonnxlo auribtn
tuis parcam. Expetlirc me pote-ram, si philosopborum
lingua uti voluisscin, ut dicerem imita corpora : hoc
quum tibi rémittent , tu invicem mihi refcr gratiam.
Quare isxud? si quando dixero nnum, meiuinéris me
non ad numerum referre . sed ad naturam corporis.
nulle ope axiez-na, sed unilale sua cohærentis. Ex bac no.a
corpornm ser est.

Il]. Omnia que in untitiam nostram cadunt sait-adore
possunt, mondas complectitur. Ex his quædam sont par.
tes, quædam matéria- loco reliois. Desiderat omnis na-
tum matcriam , sieut ars omnis qua: manu constat. Quid
si hoc apertius faciam? Pars est nostri . manus, (tara ,
nervi, oculi z materia. succus retenti cibi iturusin par-
tes. Rursus, quasi pars nostri est sanguiuis, qui tamen
et materia est. Prarparat enim et alla , et nihilominus in
numero est eorum, quibus totum corpus ellicitur.

1V. Sic mundi pars est ser, et quidem necessuria; hic
est enim qui arlum terramque amortit, qui ima ac
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joint la terre et le ciel. Il sépare les bautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. Il transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de la terre, et réciproquement rend à la
terre les émanations des astres. Je dis que l’air est

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

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

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

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

appartient a toutce qui fut créé partie essenlielle
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 existant au moyen des choses qui, comme

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

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

summa sic sepsrat , ut tamen jungat. Separat , quia me-
dius intervenit; jungit. quia utrique per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vim siderum in terrons transfundit. Quam sic par-
tem mundi voco, ut nnimnlia et arbusta. Nain genus ani-
malium arbustorumque pars est universi. quia in con-
summatinnem tolius assumtum, et quia non est sine hoc
nuiversum. Unum autem animal, et una arbor, quasi
pars est; quin quamtis perierit, tamen id ex quo périt,
totum est. Aer autem, ut dicebam, et cœlo et terris co-
tiæret. Utrique innatus est. Babel autem unitatcm , quid.
quid alicujus rei nativa pars est. Nibil enim naseilur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare si! ,
non puto te interrogaturum . sut æque interroges , quare
cœlum para sil; quia scilieet non magis sine hoc, quam
sine illa universum esse potest , quod cnm his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalibus , omnibus satis , omnibus stel-
lis div-idnntur. Bine quidquid est virium singulis, hinc
ipsi mnndo tam multa poscenli submiuistratur; hinc pro-
fertur quo sustineantur lot aidera . tam exercitata, tam
avide. pcr diem noctemque, ut in operc, ita et ln past";

saunons.
turc puise ce qu’exige l’entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petitl’analogue

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

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

qu’elle a quitté. 1l est une des parties du monde;
et néanmoins tout ce que la terre transmet d’ali-

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

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

Car jamais un corps composé ne peut faire effort
que par l’unité de ses parties, qui toutes doivent

concourir à lui donner du ressort en mettant leur
force en commun. Mais l’air, s’il était morcelé en

alomes, demeurerait épars, et, comme toute
chose disséminée, ne pourrait faire corps. Le res-
sort dc l’air se démontre par le ballon quisc gou-

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

cule que le vent; il se démontre par la voix, qui
faiblit ou s’élève proportionnellement à l’impul-

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

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

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

et omnium quidem rerum nature , quantum in nutrimen-
tum sui satis ait. apprehendit. Mumlus autem , quantum
in æternum desidc rabat, invasit. Pusillum tibi exemplum
magnæ rei ponant ; ova lantum complectuntur bumoris.
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer conxiuuus terne est . et sic appositus. ut sta-
tim ibi futurus sit. unde illo discessit. Pars est tolius
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, recipit, ut scilicet materna, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis Inconstantiu ejus tumultusque est.
"une quidam ex distantibus corpusculis. ut pulverem,
rerum, plurimumque a vero recedunt. Nunquam enim
contexti nisi perunitatem corporis nisus est , quum par-
tes consentire ad intensionem debeant, et conferre vires.
Aer autem, si in stemas dividitur, spanus est. Teneri
vero disjecta non possnut. lntenslonem aeris ostendenl
tibi Inflata, nec ad ictum cedenlia. Ostendent pondera.
per magnum spatium ablata . gestante vente. Ostendilnl
voces. quœ rcmissæ elatæque snnt. prout aer se concilii-
vit. Quid enim est vox , nisi intensio aeris , ut auaiatur.
lingua: formata percussu? Quid cursus et motus munis.
nonne iutenti spiritus ripera stant? Hic facit vim nervis .
et velocitnirm cnrrentihns Hic quum vehemrnlrr :0an
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts , il emporte et détruit des édifices cn-
tiers. La mer immobile 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

on plus fort que ne peut faire notre bouche, n’est-
ce pas ’a l’air comprimé qu’ils doiventleurs effets?

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qui, par leur ténuité, ont trouvé place dans IFS
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 coutre laquelle
nulle force n’est assez puissante? Quant a l’unité

de l’air, elle peut se déduire suffisamment de la
sobésion de toutes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le motlvetnent, chez l’homme, au prin-
cupe vital? Comment y ost-il mouvement s’il n’y
a ressort? D’où vient ce ressort, si ce n’est de l’u-

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

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

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

VII. Certains auteurs veulent quel’air se divise

lattis ipse se toi-sil, arbusta silvasqne eonvellit, et ardill-
cia lots corripiens ln altam lrangit. Hic mare per se lan-
guidum et jecensincilat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intensioue spiritns cantns est? cornus et tnbæ, et
quæ aquarum pressura major-cm sonitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris intensions partes suas
explicant? Consideremus quam ingentem vim per occul-
tum agant parvula admodum semina. et quorum exilitas
in commissura lapidum locum invcnit; in lantum conva-
lescunt. ut ingentia saxe distrahaut , et monuments dis-
solvant; scopulos rupesque fiudunt radices minutissimæ ,
ne tennissimæ. Hoc quid est aliud, quam intensio spiri-
tus , sine qua nil validum , et contra quam nil talidius
est? Esse autem unitatem in acre, vel ex boc intelligi
potest . quod corpora nostra inter se cohærent. Quid enim
aliud est qund tenet ea . quam spiritus? Quid est aliud
quo animus uoster agitetur? Quis est ille motus, nisi in-
tensio? Quæ intensio, nisi ex unitate? Quæ nuitas. nisi
bire esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
segetem imbecillam, ac virentes erigit arbores. se dis-
tendit in rames, sut in altam erigit, quam spiritus in-
tensio et nuitas?

VII. Quidam nera discerpunt, et in particules dide.

AIS

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 tronw

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un autre une élasticité qui ne serait pas naturelle
a celui-ci; tout comme nous disons que rien ne
saurait être mu par une action étrangère sans avoir

en soi une tendance a la mobilité. Or, quejuge-
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 grondes cités et leurs
habitants, les mers et toute l’étendue de leurs ri-
vages. Son élasticité se prouve par sa rapidité et
sa grande expansuon. L’œil plonge instantanément

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

cant, ita ut illi inane permiseeant. Argumentum autem
existimant non pleni corporis, sed multum vacui haben-
tis, qund avibus in lllo tam facilis motus, qund maximls
minimisqne per illum transcursus est. Sed falluntur. Nom
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unitnte illa-
rum dubium est. quæ sic corpora accipiunt , ut semper in
contrarium acceptas-fluant. liane nostri cimmstantinm,
Græci anti-m «marna appellent. que: ln acre quoque si-
cut in aqua sil. Circumstat enim omne corpus a quo impet-
litur. Nihil autem opus erit inani admixto. Sed hocalias.

VIII. Nunc autem esse quamdam in rerum nature
vehcmentiam , magni impetus. est colligendum. Nihil
enim non intensione vebementiul est; et tam mehercule
quam nihil intendi ab alio poterit . nisi per semetipsum
fut-rit intentum. Dicimus enim. eodem mode non pesse
quidquam ab nlio moveri. nisi aliquid tuerit mobile ex
semetipso. Quid autem est, qund mais credatur et se-
metipso habet-e intensionem, quam spiritns r "une inten-
dit quis negabit, quum viderit jactari terram cnm mon
tibus. tecta . maniaque , et tunes , et magnas cnm popu-
Iis orbes, cnm tous maria litoribusf Ostendit intrnsionem
spiritus, veloeitas ejus et diductio. Oculns statim pet-
malta millia aciem suam intendit : vos une totas urbes
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

elle avoir sans le secours de l’air? Boulez-vous,
que ces jets, qui du fond et du centre de l’ar’ene
s’élancent en colonnes jusqu’au faîte de l’amphi-

théâtre, soient produits par le ressort de l’eau?
Or, il n’est ni pompe ni machine qui puisse lan-
cer ou faire jaillir l’eau plus tort que ne lofait 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-A
love , lutle en cent tacons contre sa propre nature,
et monte, en dépit de sa tendance a descendre.
l’ar exemple : un navire qui s’enfonce ’a mesure

qu’on le charge ne lait-il pas voir que ce n’est
point l’eau qui l’empêche d’être submergé, mais

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

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

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

si ce n’est l’air qui le repousse? Et la voix, par
quel moyen passerait-elle ’a travers l’épaisseur des

murs, si dans les matières solides mômes 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 jamaisséparécs , et qu’à travers tout

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

x

simul percutit; lumen non paulatim prorcpit. led simul
universis infunditur rebus.

IX. Aqna autem sine spiritu quemadmodum posset in-
tendi? humqu d dubium, quin sparsio illa qua: ex tun-
damentis media! arenæ cresccus in sautillant altitudi-
nem amphit ratri pervertit. cnm intensione aquæ fiat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit mittere. aut ancre, quam spiritus. lluic se com-
modat; hoc inserto et mgente attollitur, et contra natu-
ram suam multi conzitur. et ascendit. ont! delluere. Quid?
nmigia sarcina depressa , parnm ostendunt. non aqu:.m
un resistere quo minus mergantur, sed spiritum? Aqua
enim cederet, nec posset purulera sustinere. nisi ipsa
sustineretur. Discus ex loco superions in piscinam missns,
non descendit, led resilit; quemadmodum, ninispiritu
référente? Vox autem qui ratione per parietum muni-
menta transmittitnr, nisi qund solide quoque aer inest,
qui sonum extrinsecns missnm et accipit et remittït? mi-
licel spirlin non apcrla lantum intendens , sed etîanl ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expcditum est, quia nus-
quam divisul, sed per ipsa quibus separari videtur, cuit
arcum. lnterponrs liœt muros et mediam altitudincm
mnndum , per omnia ista prohibetnr nabis (me pervius ,

1

i

î

simienne.
X. L’air traverse les corps mèmes qui le di

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

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

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

Froid par lui-même et sans clarté , la chaleur et
la lumière lui viennent d’ailleurs. Mais il n’est pas

le même dans tout l’espace qu’il occupe; il est
modifié par ce qui l’avoisine. Sa partie supérieure

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

et par cette raison raréliée au dernier point, à
cause de la proximité des feux éternels , et de res
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 atliédié d’abord par les exhalaisons terrestres,
qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,

puis par la réflexion des rayons solaires qui, aussi
Inuit qu’ils peuvent remonter, adoucissent sa lem-
pératnre doublement réchauffée ; enfin , au moyen
de l’air même expiré par les animaux et les vé-

gétaux de toute espèce, lequel est empreint de
chaleur, puisque sans chaleur rien ne saurait vi-
vre. Joignez a cela les feux artificiels que nous
voyons, et ceux qui, couvant sous la terre, [ont

non sibi; id enim intercluditur tantum , per quod illum
i nos sequi possnmus.

X. [pse quidem transit per ipsum quo scinditur, et
media non circumtundit lantum, et utrinque cingit. sed
permeat. ab æthcre Incidiesimo aer in terrain asque dil-
insus ; agilior quidem . tenuiorque ct altior terris , nec
minus aquis; reterum a-there spissior gravinrque, frigi-
dus pcr se et obscurus; limen illi calot-que nliunde surit;
sed per omne spaliumlsui similis non est; mutatur enim
a proximis. Summa pars cius est siccissimn cabdissima-
que , et ob hoc etiam tennissima , proptcrsiciniam reter-

. norum ignium , et illos tut motus siderum, assiduumque
(yeti eircnniartum. llla pars inia et vicina terris dense cl
caliginosa est , quia tel-rouas exhalations receptat. Mt’dtll
pars temperatior. si minous inusque conteras , quantum
ad sin-itdem tenuitat- nique pertinet; ceterum utraqui-
parte bigidior. Nul» superiorn clns calorem vie-immun]
siderum sennunt; inleriora quoque tepent . primum ter-
rarum halitu, qui multum seeum ealidial’l’crt. deinde
quia radii sofis replicantur. et quousque redire potuerunt,
duplicato calore benignius lovent: deinde etiam illo spi-
iilu, qui omnibus aniinalibns , :rbustisqlle ac satis rali-
dus est. Nibil enim rirent sine calure. Adjire nunc ictus.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur , le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite a ces influences, garde
la température froide, puisque, desa nature, l’air

est froid. ’X I. De ces trois régions de l’air, l’intérieure 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 a la terre, dont les dchrscs
positions influent puissamment sur la température
de l’air; quelquefois au cours des astres, et au
soleil plus qu’a tout autre ; car il règle les saisons,
et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est ’la lune

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

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

l’enviroiine; leur lever ou leur coucher contra-
riés occasionnent les froids, les pluies et les au-
tres intempériesd’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 lantum manu t’actos et certes. sed apertes terris,
quorum aliqui eruperiint. innumerabiles in abscondito
flagrant et obscuro semper. Etiainnunc lot partes ejns
fertiles rerum habent aliquid teporis, quoniam stcrile
est frigidum; calor autan gignit. Média ergo pars aeris ab
his subiiiota in l’rigore sue manet. Nature enim aeris

gelida est. ’
XI. Qui quum sic divinus sil, ima sui parte maxime

varias et inconstans et mutabilis est. circa terram pluri-
nium audet. plurimum patitur, exagitat et exauitatur;
nec tamen eodem modototus aflicitur, sed aliter alini . ne
partibus inquielus est ne turbidus. Causas autem illius
mutationis et inconstanliæ alias terra prœbet. cujus po-
sitiones hue ont illo versæ , magna ad aeris tempt’riem
momenta sont; alias siderum cursus. Ex quibus soli plu-
rirnum imputes. Illum sequitur aunas; ad illius flexum
hiemes æstatesque vertuutur. Lunæ proximum jus est.
Sed et ceterie quoque stellæ non minus terrena quam in»
cumbentem spiritum terris alliciant. et ortu suo occa-
suve contrai-i0, mode frigora , mode inibres, aliasque
terrarum iniurias turbidæ movenl. lloc necessaniuni fuit
lira-loqui. dicturo de tonitruo ac fulmiiiibus et fulgura-
ii mil-us. Nain quia in acre linot. naturam cjns expliraro

MS

aisément le rôle actif ou passifqu’il joue dans leur

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

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

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
rait pas ’a nos sens. L’éclair montre le l’en, 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-mêmes, font jaillir la
flamme. Anaxagore prétend que ce feu émane de
l’éther, et que de ses bautes régions embrasées il

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

sa pensée peut se résumer ainsi : Deux parties du
monde, la terre et l’eau , occupent la partie infé-
rieure de l’espace; chacune a ses émanations. Les
vapeurs de la terre sont sèches et de même nature
que la fumée z de a les vents, le tonnerre, la

oportebat, quo facilius apparent. quid l’ancre nul putt
posset.

XII. Tria sont ergo que: aceiduut. fulgurationes, ful-
mina . et tonitrua; quin uoa l’acla serins audiuntnr. Ful-
curatio csleiidit ium in g t’nlminatio emittit. lita, otite dl-
caiii . coniiiiinulio est, et conatiosineictu; ista . jaculatio
cnm ictii. Qua’dam surit ex his, de quibus inter onines
convenit; qua-dam, in quibus diversæ sententiæ sunl.
Conienit illis. onmia ista in nuhibul et e nubibus fieri;
etianinuuc couvenit, et fulgurationes et fulminationel,
aut igues: esse , aut igues specie. Ad illo nunc transeu-
mus. in quibus lis est. Quidam potant ignem esse in ml-
bibus, quidam ad tempos fieri; nec prins esse, quam
mitti. Née inter illos quidem quid proferat ignem, con-
venit. Alias enim a lumine illum colligit; quidam autem
radios solis intercurrentis recurreutisque, six-pius in se
relates, igneni excitare dicit. Anaxagoras iero ait illum
ex æthere distillriri. et ex tnuto ardore cadi mulle deci-
dere. quæ aubes diu incluse custodiant. Aristoleles mulle
ante igncm colligi non putat, sed eodem inoniento exsi-
lire, quo flat. Cojus sententia talis est : Dom mundi parles
in imo jacent . terra et aqua; ulraquc ex se reddii aliquid.
’l’errenus vapor sic-eus est. et fume similis, qui ventas.
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foudre; l’eau n’exhalc que de l’humide; elle pro

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

compression des nuages, puis vont de la frapper
sur un large espace les nuages voisins; et cette
percussion produit un bruit analogue a celui que
fait entendre dans nos foyers la flamme qui pétille
on dévorant du bois trop vert. Dans le bois vert,
ce sont les bulles d’un air chargé de principes
humides qui crèvent par l’action de la flamme;
dans l’atmosphère, les vapeurs qui s’échappent ,

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

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

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

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

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

XIII. Quant’al’opinion de ceux qui veulent que

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

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

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

tonitrua. et fulmina facit z aquamm halitus humidus est,
et imbres et nives crest. Sed siccus ille terrarum vapor.
nnde ventis origo est, quia coacervatus est, cum coitu
nubium vehementer a latere eliditur; deinde, ubi latins
ferit aubes proximus, hæc plaza cnm sono incutitur,
qualis in nostris ignibus retlditur, quum flamme vitio
lignorum virentium crepat. Et ille spiritus habens aliquid
humidi secam, quum est oonglobatus , rumpitur flemma :
eodem modo spiritns ille. quem paulo ante exprimi col-
lisis nubibus dixi , impactus aliis, nec rumpi nec exsilire
silenlio potest. Dissimilis autem crepitus ait, oh dissimi-
lem iuipacliouem nubium. Quare alite majorem sinum
habent, slim minorem. Ceterum illa vis expressi spiritus
ignis est, qui fulgurationis nomen habet , levi impetu se,
cousus et varius. Ante autem videmus fulgurationem,
quam sonum audiamus ; quia oculomm velocior est sen-
sus, et multum aure: antecedit.

XIII. Fslsam autem esse opinionem eorum , qui ignem
in imbibas servant, per mulle colligi potest. Si de cœlo
cadit, quomodo non quotidic ait, quum tantumdem illic
semper ardent? Deinde nullam rationem reddiderunt.
quare ignis, quem natum suranm vocat, defluat. Ali:

A enim eonditio noslrorum ignium est, ex quibus favillæ
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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 sc-

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

naturellementtomber?- 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? --
J’en conviens; ces feux, en effet, ne se meuvent pas
d’eux-mêmes; ils sont emportés. La puissance qui

les entraîne n’est point dans l’éther :carla, point

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

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

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

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

des régions supérieures, et s’enflamment ainsi par

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

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

caduut, quæ pondéris secam aliquid habent. llanon
descendit ignis , sed præcîpilatur et deducitur. Haie
similé nihil accidit in illo igue pnrissimo. in que nihil
est qund deprimatur : ont si ulla pars ejns deciderit,
in periculo tolus est; quia totnm potest exciderc. quad
potest carpi. Deinde illud quod quotidic Ievius ca-
dcre prohibet, si in abdilo suo tenet grave, quomodo
illic esse pntuit, unde caderet? Quid ergo!Non aliqui
igues in inferinre ferrl solent. sicut hæcipsa de quibm
qua-rimas fulmina ? Fateor. Non enim ennt, sed ferantur.
Aliqua illos potentia deprimit, quæ non est in æthere.
Nihil enim injuria illic cogitur. nihil mmpitur, nihil præ-
ter solitum evenit. Ordo rerum est , et expurgatus ignil
in custodia mundi , summas sortitus ores, opéras pulcherv
rime circumit; hinc discedcre non potest, sed ne ab es-
terno quidem exprimi , quia in æthere nulli incerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pagus!!!-

XIV. Vos . inquit. dicilis , quum causas stellsrum trans
volantium redditis . passe cliquas partes aeris ad se Irl-
here ignem , ex his locis superiurîbus et hoc ardera ac-
cendi. Sed plurimum interest. utrum aliquis dicat ignem
ex :rthcre decidere, qund nature non patitur; en dit-st.
ex igues vi calorem in en , qui: subjecta sont , transilire,
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose imposâble, 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-

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

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

entre la couche inférieure de l’éther et la couche

supérieure de l’air, il existe quelque analogie, et
de l’un a l’autre il n’y a pas dissemblance, parce

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

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

XV. Quelques stoïciens estiment quel’air, pou-

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

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

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

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

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

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

ac hic acceudi. Non enim illinc iguis cadit, qund non po-
test fieri. sed hic uascitur. Videmua carte. apud nes tata
Incendio pervegante. quasdam insulas, quæ diu conca-
luerant. es se concipere Hammam. [taque variaimile est,
in aere summo, qui naturam rapiendi iguia habet, ali-
quid accendi calure ætheris superpositi. Necesse est enim
ut et imo: æther habeat aliquid nori similé, et aummus
ner non rit dissimilis imo ætheri; quia non Il! statim ex
diverse in diversum transitus. Paulatim ista cannaie vim
suam mincent, ita ut dubitare posais au ner, au hic jam
æther ait.

XV. Quidam 0x nostris esistimant, nera , quum in
ignem et equum mutabilis ait. non trahere alinude cau-
sas flammarum novas : ipse enim se moveudo acœndit.
et quum denses mmpactosqua nubium sinus dissipat.
neeessario vastum in tam maganna: corpornm dirap-
tione reddit souum. IlIa porro nubium dimculter codeu-
tium pagus aliquid confert ad concitandum ignem : sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad secaudum confert ;
sed secare, ferri est.

XVI. Quid ergo inter nilgurationem et fulmen inter-
esl! dicam. Fulguralio, est late iguis explicitas: fulmen.
est comme ignis. et impetu jactais. Solemus duabus ma-
nlbus inter se junctia aquati: mucipare. et compressa
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siphon. Quelque chose de semblable se produit
dans l’atmosphère. Figurez-vous que des nuages
étroitement comprimés entre eux l’air interposé
s’échappe et s’enflamme par le choc, chassé qu’il

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

XVII. Quelquesuns 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-HI 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

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

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans

utrimque palma in modum siphouis exprimere. Simile
quiddam et illic fieri pota. Nubium inter se commua-
rum augustiæ medium spiritain emittuut. et hoc ipso in-
flammaut, et tormenti modo ejiciunt. Nom halin: quo-
que et scorpiouex tels cnm sono espellunt.

XVII. Quidam existimzlut , ipsum spiritual per frigide
etque humida euutem, souum reddere. Nana ne ferrum
quidem ardons silentio tingitur. Sed quemadmodum. si’
in aqnam fervena massa descendit, cam molto murmure
esstinguitur; tu. ut Aaaximencs ait, spirites tacidens
uuhibua tonitrua édit, et dum luctatar, per obataulia et
intercisa vadens . ipaa ignem fuga accendit.

XVIII. Anaximauder omnia ad spiritum retulit. Toni-
trua . inqmt. sont nabis ictæ sonna. Quare inæqualia
site" quia et ipse ictus iuæqualis est. Quare et sereno
toast? quia nunc quoque par quassum et adulant acra
spirites prositit. At quare aliquando non fulgurat et to-
aatl’ quia tenuior et inflrmior spirites, qui in flammam
non valait, in souum valait. Quid est ergo ipaa fulguratio?
aeris diduceutia se. eorrueatisque jar-tatie, languidum
iguem . necexiturum apex-lem. Quid est fulmeu? aurions
deusiorisque spiritua cursus.

XIX. Anaxagoras ait, canula ista sic fieri , ut ex mon
aliquo vis in inferiora descendit. Ita ignis impactas nu-
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s les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé ,

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

XX. Selon Diogène d’Apollonie, certains ton-
nerres se forment du feu, d’autres sontdus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède

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

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

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

puisse produire la flamme comme elle produit le
son? Qui ne conviendra en outre quele feu quel-
quefois, 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 à l’étouf-

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

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

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

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

çons a marcher par nous-mêmes, à passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a-
t-il d’avouc? Que la foudre estdu feu, aussi bien que
l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

qui scrait foudre , si elle avait plus (l’énergie. Ce

bibus frigidis sonal. Atquum illas intersciudit, fumet; et
Ininnr vis iguium fritant-atimies facit . major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait, quaidzuu tonitrua igue.
quatdam spiritu fieri. llli ignis facit , qua: ipse an’eccdit
et nantint : illa spiri.us . qua: sine. sptcudore crepnerunt.
Utrumque sine alu-r0 fieri et esse aliquando, concetto;
fla tamen , ut non discreta illis potestas sit . sed utrumque
ab "troque efûct possit Quis enim negabit spiritual magno
impetu latum . qtmm efficit sonum, cffccturum et igue")?
Quis et hoc non coticedet , aliquando ium-m quoque rum-
perc pusse natice, et non enilire , si plurimarum acervo
nubium, quum pancas perscidissct , oppressus est? Ergo
et ignis ihit in spirilnm. perdetque fulgorem et speeiem.
dum secte intra incendit. AdJÎCO nunc, quod necesse est.
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et ont ante
se, et a tergo trahat ventum . quant tam vaste ictu nera
inciderit. llaqueomuia, antequam feriantnr, intremiscunt
vihrata venta. quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præceptoribus , incipiamus per
nm moveri, et a confessis transelmus ad dubia. Quid
enim confesst est? Fulmen lgnem esse; æque fulguratio-
nem. quæ nihil aliud est quam flamma future fulmen,
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n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosité. La foudre

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

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

pas moins une empreinte de feu; d’autres f0 s,
c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de
l’odeur sulfureuse qu’exhalcnt tous les corps fou-
droyés? Il est donc constant que la fondre et l’é-

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

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

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

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

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

substances ignées, voyons comment le feu s’en-
gcndre parmi nous: car il s’engcndre 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; cn-
suile par le frottement, tel que celui qui s’opère
avec deux irrorer-aux de bois. Tonte espèce de
bois pourtant n’est pas propre ’a donner ainsi du

feu z c’est une vertu qui appartient a quelques-
unes, comme au laurier, au lierre, et a certaines

si plus virium habuisset. Non nature ista, sed impetu v
distant. Esse illum ignem calor ostendit;q-tisi non «set,
Ostendit effectus. Magnorum enim serpe incendiorum
causa fulmen fuit. Situe illo creutatæ, et urbium partes:
etiam quai non percussa snnt. tamen aduste cernuntur;
quædam vero relut ful aine colorantur Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulphureus est? Ergo et utrumque
rem igncm esse constat , et utramque rem interne meaudo
distare. Fulguratio est fulmen, non in terras usque per-
latum. Et rurlus licet dicas. fulmen esse fulgurationem
asque in terras perductnm. Non ad exercendum verba
hæc diulius perlraclo , sed ut ista cognata esse . et ejusdem
notæ ac naturæ, probcm. Fulmen est quiddam plus,
quam fulgurant). Vertamus istud. Fulguratio est pat-ne
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramque rein igncm.
videamus quemadmodum apud nos fieri soient ignis. En»
dem enim ratione et supra fit. Duobux madis: une. si
excitatur sicut ex lapide; altern, si attritu invenitur,
sicut quum duo ligna inter se diulius trita sunt. Non om-
nis hoc tibi mate-ria prmstahit, sed idonea eliciendis igni-
bus; sicut laurus. hederæ, et aliu in hune mum nota
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autres connues des bergers pour cet usage. il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même , ou par percussion , ou par frottement.

i Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

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

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

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

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

XXIII. l’eut-être aussi des nuages poussés contre
d’autres nuages par l’impulsion légère d’un vent

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

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

jetée dans l’espace sans aliments.

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

pastoribus. Potest ergo fieri , ut aubes quoque ignem ce.
dent modo sel perrussæ rendant, vol attritæ. Videainus
quanti.- proccllæ viriluis ruant, quanta vertantur impetu
turbines. In id quad tormentum obvium fit . dissipatur,
et rapttur. et longe a loco silo projicitur. Quid ergo mi-
rum, si tanta sis louent nantit, se! aliunde, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corpora sunt ho-
rum transitu trita. Nihil tamen tantum in his debet credl ,
ac in si siderum, quorum lugeas et confessa potentia est.

XXIII. Sed flirtasse aubes quoque in nubes inritata- ,
fremente venta et léviter urgente, ignem erocabunt,
qui exsplendescat, nec essiliat. Minore enim si ad fulgu-
randum opus est, quam ad fulminnndum. Superiorihus
colleuimns, in quantum fervoremquædam attrita perdu-
cerentur. Quum autem ser mutabilis in innem . masimis
viribus suis in ignem convenus. attemtur , credihile est
et ver-isimile , ignem caducum excuti, et cito inleriturnm .
quia non es solide materia oritur, nec in qua possit con-
sistera. Transit haque , lantumque. habet morte. quantum
itineris et cursus; sine alimento conjectus est.

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

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

lancée. I.e feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol, mais qui, abandonpée il
elle-méme, reprend sa place tout d’un élan. Il ne

faut pas considérer les choses dans un état con-
traire ’a la loi de leur nature. Laissez au feu sa
direction libre, il regagnera le ciel, séjour des
corps les plus légers; si quelque chose, vient a
l’entraîner et a faire’dévier son essor, il ne suit

plus sa nature , il devient passif.
XXV. Vous dites, objecte-t-on encore, qtle le

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

mais comment la flamme peut-elle se développer
dans ces nuées, qui selublent 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 foi mer de l’eau; la transforma-

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

petit? an litsam est, qund de igue dixistis? Est enim illi
arque sursum ilcr, etque deorsum. sUtrumquc veruin
potest esse. [guis enim nature in verticcm surgit, et si
nihil ilium nubilict, flsCL’lltlll. Sicut aqua nature défer-
tur; si tamen aliqua ti. accessit. qua: illam in contra-
rium circuiuaacrct. illo iulcnditur. unde imbre dejoctl
est. Fulmen au.clu cadit cadet" nécessitante, que escuti.
lur. Id his lunihlts accidit qund orbe: ibus;quarum cacu-
miua si lent-ra sunt, lta deorsnni trahi possunt, uteliam
terrain attingent, sed quum permiseris, in locum sunm
exsilient. [taque non est qund eum species elqusque rei
habi:um, qui illi non es voluutate est. Si ignem permit-
Iis ire quo vellt, Cfl’llIIll , id est, levissimi cujusque se-
dem repetet ; ubi est aliquid , quod cnm férat, et ab ini-
pelu suo avertat , id non natum , sed serritus ejus m.

XXV. Dicitis, inquit. nubes attritas edere ignem,
quum sint humidæ, immo udœ ; quomodo ergo possunt
giguere ignem , quem non magis verisimilc est ex aube ,
quam ex aqua gencrari ’t

XXVI. lgnis qui nascitur, primum in nubibus non est
aqua. sed ner spissus. ad giguendam equum præparatus .
nondum in illam niutalus, sed la": prunus et vergens.

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

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

verti en eau. Il se peut donc qu’un nuage, sans
que l’eau qu’il contient change de nature, lance
du feu de quelqu’une de ses parties, comme le
bois qui, souvent, brûle d’un côté et sue de
l’autre. Je ne dis pas que les deux éléments soient

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

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

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

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

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

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

enfin, 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
ile. De notre temps, sous le consulat de Valérius

Non est quod cam existimes tune colligi. dein effundi.
Simul et tit. et cadit. Deinde si concessero humidam esse
nubem conceptis aquis plenum, nihil tamen prohibet.
ignem ex humide quoque educi, immo ex ipso, quad
magis mireris. humore. Quidam negnverunt in ignem
quidquam pesse mutaii, priusquam mutatum esset in
equum. Potest ergo aubes, salve , quam continet, aqua.
ignern parte aliqua sui reddere; ut aæpe alia pars ligni
ardet, alia sudat. Net: hoc dico, non contraria inter se
ista esse, et alterum altero perimi:sed ubi valeutior
iguis quam humor est, vinoit; ruraus ubi copia humoris
empent, tune ignis sine effectu est. itaque non ardent
vlrentia. Refert ergo, quantum aqua: ait. Exigua enim
resiatit, nec iguem impedit. Quidni? Majorum nostrorum
memoria, ut l’oaidonius tradit, quum insola in Ægeo
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumas ex
alto ferebatur. NI!!! demum prodebat ignem . non conti-
nuum. sed ex intervallis emicantem, fulminum more.
quoties arder inferiua jacentis superum pondus evicarat.
Deinde son revolais , rupesque partim illæsæ, quas spi-
ritus, antequam verterentnr. expulerat, partim exesas,
et in ievitatem pumicis versæ; amis-aime acumen exuszi
montia emicuit. Postes allitudini adjectum . et taxum il-
ludin maguitudiuetn iusulæ crevit. Idem nostra rnemoria,

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

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

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

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un
jour pur n’a pas a la redouter, non plus que les
nuits qui ne sont pas obscurcies de nuages. -
Mais quoi? Dans un ciel illuminé d’étoiles, et

par la nuit la plus calme, ne voit-on pas quel.
quefois des éclairs? - Oui; mais airez sûr qu’un
nuage se trouve au point d’où part l’éclair, nuage

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

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

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

Valerio Asiatleo console. itemm aecidit. Quorm lame
retuli.? ut apparent , nec exstiurtum [peut mari super-
fuso, nec impetum ejus, gravitate ingeutia unda prohi-
hitnm saire. Dnœntorun passavant fuisse altitudlnem
Asclepiodotus Posidouii auditer iradidit, per quam, dt-
ruptis aquis. ignis enterait. Quod si immcnaa aquarum
vis subeuntem ex imo llamrnarum vim non potait oppri-
mere.quanto minus in acre esstinguere ignam poterit
nubium tennis humer et roscidusf Adeo res ista non
habet ullam moram , qua contra causas igninm ait, quos
non videmus emicara. nisi impendeute colo. Serenum
sine fulmine est. Non habet tutos motus dia puma. nec
nox quidem, nisi obscurs nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentibus stents, et nous tranquilla
fulgural! Sed scias licet aubes illis esse. unda aplendor
effertur, quas viden’ a nabis terrarum tumor- nou sinh.
Adjice nunc. quod fieri potest, ut nuises iman hu-
miles attritu sue ignem reddant; qui in saperiora ex-
pressos, in parte sinuera puraqua eœli matura sed tit in
aordida.

XXVII. Tonitrua distincte quidam tu . ut dicam! .
unum esse genus. cujus sil grave murmur. quale terra-
rum motum anteeedit , clause venta et Meute. floc
quomodo illis videntur fieri , dicam. Quum spiritain intra
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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

datant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie, demeurent étourdis et
sont tout-iriait hors d’eux-mêmes , attaniu’; ainsi

appelle-t-on 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 il se faire une plus
large place , résonne contre les parois qui l’enve-

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

XXVili. On voit, me dira-t-on, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
retentissement. Mais d’abord toute collision de
nuages ne produit pas de bruit; il faut pour cela
une aptitude et une disposition spéciale. Ce n’est

pas en battant des mains sur le revers qu’on peut
applaudir, c’es’ en frappant paume contre paume;

se dansers aubes, in concavls partibus earum volatatns
ser, simiiem agit mngitibus sonum, raucam et æqnaiem .
etcontinuum. itaque etiam ubi iiia regio humide est, exi-
tum ciaudit. Ideo hujusmodi tonitrua venturi prænuntia
imbris snnt. Alind genus est acre , quad acerbum mugis
dixerim , quam senornm; qualem andira soiemus, quum
super caput alicujus dirupta res-ira est. Tsiia eduntur to-
nitrua , quum globale dissolvitur aubes , et spiritum , que
distenta tuerai, émiait. Hue proprio fragor dicitur, subi-
tus et vehemeus; que edito eoucidunt humines, et exa-
nimantur, quidam vero viri stupeut. et in totum sibi ex-
ciduut, quos vocamus attouitos, quorum mentes sonna
ille cœleatia loco pepuiit. Hic fieri illo quoque modo po-
test, ut inclusus ser cava aube et meta ipso extenuatus
diffuudatur. Deinde quum majorem sibi locum quærit. a
quibus involutus est, sonum patitur. Quid autem? non
quemadmodum lllisæ manus inter se piausum edunt, sic
illinrum inter se nubium sonna potest esse magnas, quia
magna cancanant inter se?

XXVlII. Videmua, inquit, aubes impingi montibus,
nec sonaxu fieri. Prlmum omnium non qaoœmque mode
illis. sant, louant , sed si apte sant composite: ad sonam
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il v a même une grande différence selon qu’on

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

tourmente. D’ailleurs, la montagne ne fend pas
la 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 v ait expio-

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

se disséminent et laissent fuir sur mille points l’air

qu’ils peuvent contenir, lequel, a moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-
sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres , siftie
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 ie tonnerre.

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

transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que le
son? Rien autre chose que la percussion de l’air.
il faut donc que les nuages qui viennent ’a être
déchirés soient creux et distendus ; car vous voyez

,qu’il v a bien plus de sonorité dans un espace vide

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

edeudum. Averses inter se manus coltina non plauduntI
sed palma cam palma collais plansam facit. Et plurimum
interest , utrum cavai ooncutiantur. au plana: et extentæ.
Deinde non lantum aubes ire oportet, sed agi magna vi,
et proœllosa. Etiam mons non scinditnubem, sed di-
gerit , et primam quamque partent ejns suivit. Ne vesica
quidem, quecumque mode spiritum emisit, sonal. Si
ferro divisa est, sine allo sur-ium sensu exit. Bumpi
illam oportet, ut souci, non secari. idem de nubibus
dico: nisi mulle impetu dissolutze. non aunant. Adjice
nunc. qnod aubes in montem actæ non franguntur.
sed circumfuuduntur in aliquas partes montia, arboris
rames, fruticcs , sapera assa et eminentia. Et ils discu-
tinninr, et si quem bahent spiritain, multifariam émit-
tunt; qui nisi nniversus erumpit, nec crepat. lioc utscias,
ventas qui circa arborem funditur, sibilat. non toast.
Laio, ut ita dicam, ictu, et fatum giobum semel dissi-
pante opus est. ut sonitus erumpat , quaiis anditur quum’
toast.

XXIX. Præter une nature aptns est ner ad vous.
Quidni? quam vox nihil aliud ait, quam ictus ser. De-
bent ergo nnbes utrimque dissertait , et cavas et intentas.
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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’à la compres-

sion de l’air dans leurs cavités.

XXX. Quelques philosophes, et entre autres
Asclépiodotc, pensent que le tonnerre et la foudre
peuvent être produits par la rencontre de corps
quelconques. Jadis I’Etna, dans une de. ses grandes

éruptions , vomit une immense quantité de sables
brûlants. Un nuage de poussière voila le jour , et
une nuit soudaine épouvanta les peuples. En même

temps, dit-on, il y eut quantité de tonnerres et
de foudres formés du concours de corps arides, et
non par les nuages, qui vraisemblablement avaient
tous disparu de cette atmosphère enflammée.
Cambyse envoya contre le temple de Jupiter Am-
mon une armée, qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sous des sables que l’Auster soulevait et

laissait retomber comme une neige. Alors aussi,
probablement, il jaillit des foudres et des tonner-
res du frottement des sables entrechoqués. Cette
opinion ne répugne pas ’a notre. théorie; car nous

avons dit que la terre exhale des corpuscules de
deux espèces, secs et humides, qui circulent dans
toutel’almosplière. Dans les cas dont il esticiques-

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

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

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

Vides enim quanto vocaliora sont vacoa quam pleno,
quanto intenta quam remissa. lta tempana etcynil)ala so-
nnant, quia illa replianxntctn ex ultcriorc parte spiritumpul-
sant, hare ad ipsum aerem acta, nisiconcavo, non tinniunt.

XXX. s Quidam , inter quos Asclcpiodotus est, judi-
cant sic, qunrutndam quoque corpornm eoncursu toui-
lrus et fulmina excuti pusse. Etna aliquando multoipne
nhundatit; ingentcm vim arena: urenis effudit. Invo-
lutus est dies pulvere, populosque sultita nos terruit. lllo
tempore a unt plurima fuisse tonitrua et fulmina , qua:
concursn aridorum corpornm tacla snnt. non nubium;
ques verisimilc est , ln tante fervore aeris . nullas fuisse.
Aliquando Cambj ses ad Ammonem luisit exercitnm ;
quem arena Austro mots, et more nivis incidens, texit,
delude obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulmiuaque. attritu arenæ sexe uffn’œntis. n Non repu-
gnat proposito austro ista opinio. Diximus enim, utrius-
que Datura: corpora efflare terras, et sicci aliquid et hu-
midi ln toto acre vagari. Itaque si quid tale intervenait,
nubem facit solidiorem crassioremque, quam si lantum
simplicl spiritu intexeretur. llla frangi potest, et edere
senaus; ista quæ dixi , sive incendiis vaporautihus sera
repleverunt, ne ventis terras verrentihns, necesse est
naliam faciant antequam sonum. Nubem autem tam onda
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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 dans ce météore une

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

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

dure que trois jours. Un ont. remarquer encore ,
c’est que les hommes et les animaux que la foudre
a frappés ont la tête tournée du côté où elle est

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

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

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

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

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

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

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

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

quam humide conferunt. Est autem nubes, ut dixlmus.
spissitudo aeris crassi.

XXXI. Ceternm mira fulminis , si intueri valis, opens
sunt, nec quidquam dubii reliuqneutia , quin divina insit
illis et sulitilis potentia. Loculis intcgris ac illæsis confla-
tur argentuin. Mont-me vagina , gladius liqnescit. Et in-
violato ligno, circa pila ferrumomne distillat. Stat fracto
dolio viuum, nec ultra triduum ruer ille durat. lllud
æquo inter annotanda panas licol, quad et homiuum, et
cezeroruin animaliutu qua: icta suut , caput spectat ad exi-
tum fulminis: quod omnium percussarurn arbornm con-
tra fulmina hastnlæ suraunt. Quid , quod malorum ser-
pentium, et aliornm animalium, quibus mortifera vis
inest, cnm fulmine iota snnt. vencnum omne consumi-
tur? Unde . inquit , sois? in venenatis eorporibus vermis
non naseitur. Fulmine iota intrs paucos dies verminant.

XXXII. Quid , qund futurs portendnnt; nec unius tan-
tum sut alterius rei signa dant, sed sape totnm fates-In
sequentium ordinem nuntiant , et quidem decretis eviden-
tibus , longeque clarioribus, quam si scriberenturr Hou
autem inter nos et Tuscus , quibus somma persequcndo-
rum fulminum est scientia , interest. Nos pntausus. quad
aubes coltis: sunt, ideo fulmina emitti. [psi eststimant ,
aubes collidi , ut fulmina emittantur. Nain quum omnia
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Ion eux , il n’y a collision que pour que l’explo-

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

annoncer l’avenir. Au reste, elles se produisent
de la même manière, que le pronostic en soit la
cause ou la conséquence. Mais comment la foudre
présage-t-elle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui

l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir 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 (le loisir et
on l’occupe de bien chétifs détails, si l’on croit

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

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

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

et partout des indices précurseurs, dont les uns
nous sont familiers, les autres nous sont inconnus.
’I’out 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. Cc qui procède d’un certain ordre peut
des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilége d’annoncer les grands événe-

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

qui ne sont pas encore entrés dans le corps de la

ad Deum referant. in en suntopinione. tanquam, non
quia fucta snnt. signiflcent; sed quia significatura snnt.
liant. Eadem tamen ratione flunt, sise illis signifient-e
proposituln est, sive consequenv. Quomodo ergo aiguill-
etant, nisi a Deo mittautur’.’ Quomodo aves non in boc
mute, ut nobis occurrerent. dextrum auspicium sinis-
trumve feeerunt. Et illas . inquit . Dens movit. Minis
illum otiosum . et pnsillæ rei ministrum facis. si aliis sont-
nia, aliis exla disponit. Isla nihilominns divina ope ge-
runtur; sed non a Deo pennæ aviuni reaunlur, nec pecn-
dum visoera sub ipso securi formantur. Alia ratione falo-
rum scries explicatur, indicia venturi ubique præntit.ens,
ex quibus nobis quœdam familiaria , quædam ignota snnt.
Quidquid fit. alicujus rei futures signum est; fortuita.
et sine ratione vaga . divinationem non recipiunt. Cujua
rei ordo est,etism pra-dictio est. Cur ergo aquilæ hic
honor datus est , ut magnarum rerum faeeret auspieia,
antenne . ont paucissimis ovibos; ceterarum sine præ-
sagio vo: est? Quia quantum in artem nondum redacta
sunt,quædarn vero ne radiai quidem possunt, 0b nimium
remotam conversationem. Ceterum nullum animal est,
quod non moto et occursu sua prædicataliquid. Non ont-
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science, et d’autres qui ne peuvent même y en-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.

’ Du reste , il n’est aucun être dont les mouvements

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

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

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

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

agissent peut-être plus immédiatement sur lui,
ainsi que ceux qui, parla fréquence de leurs mou-

’vements, le frappent, lui et les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mèmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale a Celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : Considérez autre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
I’lior05cope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres, qu’il n’est

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

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

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

nia sciliœt. sed quædam notantur. Auspiciurn est obser-
vanlis. Ad eum itaque perttnet . qui in en direxerit ani-
mum. Celcruin et illa qnte pereunt. Quinque stellarum
potestatcm Chaldæorum observant) axa-pit. Quid tu? tot
millia siderum indiens otiosa lurere 1’ Quid est porro
aliud . quad erreront inentiat peritis natalium, (tuam quod
paucis nos sideribus assignant; quum omnia qua: supra
nos sunt, partent sibi nostri vindiceut? Subniissiora tor-
sitan in nos propius vim suam dirigunt; et en qua- fre-
queutius mots , aliter nos. aliter cetera aniutnliu prospi-
rient. Ceternm et illa quæ aut innnota snnt. sut proptei
velocitatem universo mundo parent immotis similis. non
extra jus domininmqne nostri snnt. Aliud aspice . et dis-
tributis rem ofl’tciis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid possint , quam dubitari debet, au possint.

XXXIII. Nunc ad fulmina revertamur. quorum ars
in tria dividitur; quemadmodum esploremns, quemad-
modum interpretemur , quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulant spectat; mundi: , ad divinationem g
tertia. ad propitiandos deos, quos houa rouan oportet,
mala deprecari. Rogue, ut promissa flrment; depu-
cari, nt 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
dès qu’elle intervient. Tous ceux qu’elle donne

sont irrévocables, et ne peuvent être modifiés par

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

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

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

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

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

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

plus de force et de vertu; si tous deux ont dit
vrai. sous ce rapport ils sont égaux. Que l’on
dise : La flamme a plus de force que la fumée , on
aura raison; mais, comme indice du feu , la fumée

vaut la flamme. Si donc on entend que chaque
fois que les victimes annonceront une chose et la
foudre une autre, la foudre doive obtenir plus de
créance, peut-être en demeurerai-je d’accord;
mais si l’on veut que, les premiers signes ayant

XXXIV. Summam eue vim fulminum judicant, quia
quidquid alia portendunt , interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc portenditur , (hum est . nec alterius os-
tenti signification minuitur. Quidquid en». quidquid
aves minabuntnr , secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine dennntiatum est. nec extis, nec ne contraria
refellitur. in quo mihi tutti videntur. Quare? quia vero
vérins nihil est. Si aves futurs eecinerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; sut. si potest, non fu-
tura eecinere. Non enim nunc avem compare et fulmen,
sed duo veri signa; que! si rerum signifiant, paria snnt.
Itaque si fulmiuis interventus submovet extorum vol au-
gurum indicts , mie inspecta este, male ohservsta augu-
n’a sont. Non enim refert, utrius rei major potentiorve
nature sit; si ntraque res veri attulrt signum , quantum
ad hoc , par est. Si dieas, tiammæ vim majorem esse,
quam fumi, non mentieris; sed ad indieandum ignem ,
idem valet flamme, quod fnmus. [taque si boc dicunt,
quoties exta aliud significabunt, aliud fulmina , fulminum
erit unctoritas major, fenasse ceusentiam; sed si hoc
dlcunt . quamvis litera signa verum prædixerint . fulmi-
nie ictus prion delevit , etad se lidem fruit. fanum est.

sassons.
prédit la vérité, un coup de fondre réduise ton tau

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

l’interroge sur la même chose.

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

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

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

l’eau rapide des torrents ne revient point sur elle-
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 à
ses décrets.

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

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

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

Quare? quia nihil interest. quam Inuit. suspicialsint:
fatum nnum est: qund si bene primo anspieio intellec-
tum est, secundo non interxt; idem est. lta dico. non
refert, idem en aliud lit , par quod quærimns; quoninni,
de que qua-rimas , idem est.

XXXV. Fatum fulmine mntari non potest. Quidni?
Nam fulmen ipsum fati pars est. Quid ergo? upiationes
procurationesque que pertinent. si immutabilia mut
feta? Permitte mihi illam rigidam sectam tueri eorum ,
qui excipiunt ista, et nihil aliud esse existimaut son,
quam ægræ mentis solstia. Aliter jus sunm peraguut.
nec ulla eommoventur prées . non miser-ieordia nectu-
tur, non gratta. Servant eunnm irrevocabilem; ingesta
ex destinato tiuunt. Quemsdmodunl rapidorum aqua tor-
rentium in se une recurrit. nec morstur quidem. quis
priorem superveniens pre-cipitat; sic ordinent rerum (et!
æterna sertes rotat . cujus hæc prima tex est, stars de-
creto.

XXXVI. Quid enim intelligis fatum? Existimo neem-
sitatem rerum omnium actionumqne, quam nuita vis
rumpat. [une si sacrificiis , et espite niveæ agris exorai
judicas . divina non nosti. Sapienlis quoque vin-i 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 cause de ceux qui estiment
que l’on peut conjurer la foudre, et qui ne dou-
tent point que les expiations n’aient quelquefois
la vertu d’écarter les périls, ou de les diminuer,

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

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

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

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

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

tiam negutis posse malart. Quanta mugis Dei! quum sa-
piens quid sit optimum in præsentia sciat, illius divini-
tati omne præsens ait. Agen! tamen nunc eorum volo cau-
sam. qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovcnda peri-
cula. aliquando ad levrauda, aliquando ad differcnda.

IXXVH. Quid si! qnod sequitur, pante post prose-
quar. lnterim hoc habeut commune nobiscum , qnod nos
quoque existimamus vota proficere , salsa vi ac poteatate
fatomm ; quædam enim a dits immortalibus ita suspensa
relicta sunt , ut in bonum vertant, si admotæ dits preces
fuerint, si vota suscepta. [tu non est hoc contra fatum ,
sed ipsum quoque in fate est. Aut futurum . inquit, est,
sut non. Si futurum est, etiamsl non susceperis vota,
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis vota, non
flet. Falsa est ista interrogatio; quia illam mediam inter
ista exceptionem præteris. Futurum , lnqnam , boc est,
sed si vota suscepta fuerint. une quoque necesse, inquit,
est . fato mmprehensum sit, sut suscipias vota , ant non.

XXXVHI. Pute me tibi manus dare, et fateri hoc
quoque fate esse eomprehensum, ut ntique fiant vota;
ideo fient. Fatum est, ut hic disertus ait, sed si literas
didieerit: ab eodem fate continetur, ut literas discal:
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die; mais ce même destin veut qu’il étudie: donc

il étudiera. Un tel sera riche, s’il court la mer;
mais cette destinée, qui lui promet des trésors,
veut aussi qu’il coure la mer z donc il la courra.
J’en dis au tant 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-t-il.
Voila , 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-

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

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

XXXIX. li v a trois espèces de foudres, au dire de
lCæcinna: 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 faitaccompli, et indique

ideo discet. ilic dives erit, sed si uavigaverit. At in illo
fali ordine. quo palrimoninm illi grande promittitur.
hoc quoque protinns ad fatum est, ut nagivet; ideo un-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibns. Effugiet pericula.
si expiaverit prædictas divinilns minas. At hoc quoque
in fate est, ut espiet; ideo expial)it. Ista nobis opponi
soient, ut probetur nihil voluntati nostræ relictum, et
omne jus fate traditum. Quum de ista re sgetur, dicam
quemadmodum , manente roto, aliquid sit in hominis ar-
bitrio. Nunc vero id de que spilur, explicavi, quomodo ,
si fati certns est ordo. expiationes procuratiouesque pro-
digiornm, periculo avertant; quia cnm fate non pugnant,
sed ipsa lege tati linot. Quid ergo . lnquis . sruspex mihi
prudent? Utique enim expiere, etiam non snadente illo ,
mihi neœsse est. floc prodest, qund inti minister est.
Sic quum anuitas videntur esse de fate, debetnr et me-
dico , quia ad nos beneflcium fati per bains manus venit.

XXXIX. Genera fulminum tria esse ait Cæclnna: con-
siliarium , anctoritatis, et qund status dieitur. Consilis-
rium ante rem fit, sed post cogitationem; quum aliquid
in anime versantihus , sut suadetur fulminisictn , sut dis
suadetur. Anctorltatis est, ubi post rem factam venit,
quam bonam fortunam malamve signifient. Slatus est, ubi
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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-

mooilion; 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 proches, 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-
tere propre. On conseille celui qui déj’a délibère,

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

férent 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 a. la pureté et a la ténuité de ses éléments.

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

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

au large, brise au lieu depcrcer. Eulin, 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

quletis, nec agentibus quidquam, nec cogitantibus qui-
dem , fulmen intervenit. floc aut minatur , ont promit-
tit , aut monel. floc monitorium voeat; sed nescio quare
non idem sit. qund consiliarium. Nam et qui "ronchonn-
silium dal; sed habet aliquam distinctiouem. ldeoque
separatur a consiliariu, quia illud suau’et dissuadctque.
hoc solulu impendentis periculi evitationem eontinet; ut,
quum tian-mus igue") nul fraudent a proximis , uut insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen aliam distinctionem
utriusque vitico; consiliarium est, qund cogitanti factum
est; monitorium , quad nihil cogitanti. llabet autem
utraque res suam propriétatcm. Suadctur deliherantihus;
et ultro monentur.

XL. Primo omnium non sunt fulminum getters , sed
significationum. Nain fulminum genera sont illa, quod
terebrat, quod discutit, qund urit. Quod terebrat, sub-
tile est et flammeum. cui per angustissimum fugu est.
oh siuceram et puram flammæ tenuitatem. Quod dissi-
pat, conglubatuin est, et habet admixtam vim spiritus
eoacli et procellosi. Ilaque illud fulmen per id foramen ,
quad ingressum est . rt-ditetevadit. Ilujus late sparsa via
rumpitieta, non perforai. Tertium illud genus, quod
Irit, multum terreni habet, et igneuni mugis est quam
nimiiieum. [taque reliuquil magnas ignium notas, qua:

SENEQUE.

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 maniere.’l’oute

combustion suppose ustion; mais toute ustion ne
suppose pas combustion, non plus que toute in-
llammation; 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-
llanunation peut s’opérer sans combuSIion.

XLI. Je passe a cette sorte de fondre qui noircit
les objets qu’elle frappe. Par la elle les décolore

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

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

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disent que la fond re est lancée. par Jupiter, qu’ils

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

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

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percussis inhæreant. Nullum quidem aine igni fulmen
w"il; Sed hoc proprie igneum dicimus , quod manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod nut urit, aut fumet.
Tribus nindis urit; aut enim afflat, et lem injuria lædil.
eut comburât, eut aceendit. Omnia ista uruut, sed ae-
nere et modo differunt. Quodcunque. combuslum est. uti-
que et ustum est. At non omne quod ustum, utiqucet
combustum est. Item quad aceensum est; poteslenim
illud ipso transëtu ignis ussisse. Quis nescit uri quid. nec
ardere, nihil autem ardt-ie. quod non uraturt Uni!In
hue adjiclam. Potes! aliquid esse eomhnslum, quad non
sit accensum ; potest aeccnsum esse, nec Combustum.

XLl. lïunc nit id transeo genus fulminis, que iota ful-
cantur. Hue eut deculorat, eut colorai. Unique distinc-
tionem suam reddam. Dccoloratur id , cujus rotor vitia-
Iur, non mutatur. Coloratur id , cujus alia lit quam fait
facies; tanquam cærulea, vel nigra , velpallida. illec ad-
huc Elruscis et philosophis communia surit. ln illo dis:
sentiunt, qund fulmina dicunt a love mini, et tresilll
manubias dant. Prima , ut aiunt . monel, et plarata est.
et ipsius mnsilio Jovis mittitur. Secundam mittit quittera
Jupiter, sed ex consilii sententia ; duodeeim ennui?!)s
advocat: quæ prodestquidem, sed non impune.’l’ertinm
nianubiam idem Jupiter mittit; sed adhibitis in consul!!!"
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dit: . quos superions et involuais vocant. Quæ vastat et
includit, et inique mulet stratum privatum et publicum ,
quem invenit. Iguis enim nihil esse, quod sit, patitur.

XLII. In hil, prima specie si intueri velis- errat an-
tiquitas. Quid enim tam imperitum est. quam credere
fulmina e nublbul Jovem mittere. columnas . arbores,
naturisme nonnunquam petere, ut, inipuuitis sacrile-
gis. percussis ovibos, incensis aria , pecudes innoxias
feriat. et ad sunm consilium a Jove deos , quasi in ipso
parnm consilii nit , advocari ; ille læta et placata esse ful-
mina . quæ solin excutiat; perniciosa, quibus mutandis
major numinnm tnrba interfuit? Si quæris a me , quid
tention, non existimo tam hebete: fuisse, ut crederent
Jovem , ont non raqua volantait: , nui cette minus para-
tum une. Unum enim , vel tune quum emiIit igues, qui-
bus inuoxia «pita percuterai, melchite transira. ont
notait junior mittere, lut non saucerait? Quid ergo se.
cuti nant, quum boc dicteront! Ad monandrie animes
imperitorum upientiuimi virt judicaverunt incritabilem
moulin. ut Iupra ne: aliquid timeremun. Utile erat in
tout: amincis mlernru aliquid eue, adversum quod uemo
sibi cette potem videntur. Ad conterrendoa itaque ces ,
quibnuinmœntia nisi matu non placet. posuere super ca-
pot vindiœm . et quidem armatum.

427

XLlll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, taudis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec

lui? Parce que si Jupiter, c’est-a-dire le roi du
monde, doit à 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, tempérezla rigueur des sentences,
et n’oubliez pas que, pour frapper légitimement,
Jupiter lui-même n’a point assez de son autorité

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

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

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

Mais la profonde sagesse de ces hommes n’est point

tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter 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. lls n’ont pas même cru que le Jupiter
adoré par nous au Capitole et dans les autres
temples, fût celui qui lançât la foudre. Ils ont re

XLIII. Quare ergo id fulmen quad soins Jupiter mittit,
placabile est; perniciosum id, de quo deliberavit . et qund
aliis qquue diis auetoribus misit? Quia Joveln. id est ,
regain . prodesse etiam salam oportet . nocere non. niai
quum pluribus visum est. Discantii , quieunque magnant
potentiam inter humines adepli snnt. sine consilio nec
fulmen quidem mini; advoeent , considerent multorum
acalculies, placita tempcrent, et hoc sibi proponant, ubl
aliquid percuti débet, ne Jovi quidem sunm satisease con-
silium.

XLIV. In hoc quoque tam imperiti non tuera. ut Jo-
vem existimarent tela mature; poeticam ista lioentiam
dosent.

Est aliud Ievius fulmen. cul dextre Cydowm
Sævltiæ nammæque minus. miam addldit ire i
Tel: secunda vocant superl.

mon vero altissimes vires error iste non tenait. ut existi-
marent, Jovem Inodo levioribun fainiinibus et tuner":
un. un; sed veineront admonere ces quibus adverses
peccata homiuum fulminandum est, non eodem mode
omnia esse percnticnda; quædam frangi debere, quædam
alliai et destringt , quædam admoveri.

XLV. Ne hoc quidem mueront , loveur, quatem in
Capitolio et in octette ædibm coltinas, initiera manu tul-
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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 maltre et l’architecte de cette création,

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

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

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

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que tenta pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
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-hil parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez l’a dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le moment de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part pointde
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se font
point par lui, ne se font pourtant pas sans raison,
et que cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplissent sans lui, c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accomplissent. ll ne préside pas aux dé-

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

mina. sed enmdem quem nos Jovem intelligent, custodem
rectoremque universi , animum ac spiritum , mundani
hujus operisdominum et artillcem , cui nomen omne con-
venit. Vis illum Fatum vocsret non errsbis. Hic est, es
que suspense snnt omnia, es quo sont omnes causæ eau-
s:irum. Vis lllum Prmidentiam dicere? recta diœs. Est
enim , cujus consilio Iluic mundo providetur, ut inconfn-
sus est, et actus sues esplicet. Vis illum Naturam vocareP
non peccabls. Est enim, ex que nais sunt omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis illum vocare mnndum? non tallaris.
lpse enim est, totem quod vides, lotus suis partibus in-
ditus, et se sustincns vi sus. Idem Etmscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Jove mitti dixerunt , quis sine
lllo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter sut ferlenda transit, aut in-
noxia ferit? ln majorem me quæstionem voeas; cui anus
locus , sans dies dandus est. lnterim hoc dico, fulmina
non mitti a love. sed sic omnia disposita, ut en etiam
que: ab illo non liant, tamen sine ratione non liant. qua
iliius «si. Vis eorum illius permissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non farcit , feeit ut flerent. Singulis non adest;
sed signum , et vim , et mmm dédit omnibus.

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

qui divisent les foudres en perpétuelles, détermi-

nées ou prorogées. Les perpétuelles sont celles

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

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

terminées ne se rapportent qu’a 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 propre aveu de ceux
que je combats, on sait jusqu’où on peut obtenir
d’en reculer l’effet. Le délai, selon eux, est de

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

XLVII. Haie illorum divisioni non secedo; aient sut
perpétua, sut linitn esse fulmina , sut prorogative. Per-
petua , quorum significatio in totem vitam pertinet; nec
nnum rem id ennntiat , sed eontextum rerum per omnem
deinceps ætatem futurarum compleelitur. [les sant ful-
mina , quæ prima accepte patrimonio , et in nove homi-
nis aut arbis statu tium. Finita ad diem ntique respon-
dent. Prorogativa sunt , quorum mina: differri passant.
averti tonique non possunt.

XLVlll. Diram quid ait . quare baie dlvisioni non
consentiam. Nain et quod perpetuum voœnt fulmen.
flnitum est. Æque enim tatis ad diem respondeut. Née
ldeo nuita non sunt , quia multum tempos signifiant. Et
qund prorogativum videtur , finitum est. Nam illorum
quoque confessions certum est , quonsque lmpetretrsr di-
latio. Privata enim fulmina nagent ultra decimum annum.
publies ultra tricesimum pesse deferri. floc modo et ista
licita sant . quia ultra quod non prorogentur , indusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis eventus dies stats
est. Non potest enim alla incerti esse comprebensio. Qui!)
lnspicienda sint in fulgure, passim et rage dicunt. quum
possint sic dividere, quemadmodum ab Attalo philosoplw.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter à part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans lin.
’ XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœeinna donne aux foudres, et énonçons lia-des-

sus notre pensée. Il y a, ditsil, 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 hon
augure : elles donneront un consulat funeste à 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 atterrantes, qui confirment des menaces
antérieures; les alterranées, 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 à nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre,
n’arrive pas, dit Caecinna, sans grand péril pour

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

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

qui se hnic discipline dederst, divisa snnt. ut inspicia-
lur ubi factum ait , quando . cui , in qua re. qnsle. quan-
tum. au si digerere in partes suas voiuero, quid pust-
en factum, nisi in immensum procedamt

XLIX. Nana nomina fulminum. quai a Cæcinna po-
nuntur, perstrlugsm , et quid de his sentiam. exponam.
Ait esse postulatum. quibus sacrifiois intermissa . sut n’en
rite l’acte repetuntnr. llonitoris, quibus docetur, quid
cavendum sit. Pestifera . quæ mortem exsiliumqne por-
tendunt. Fallacia. qua.- per speciem alicujus boni nocent.
Dant consumera male futurum gerentibus; et hcredita-
tem. cujus compendium magne sit luendum incommode.
Deprecanea , quia speciem periculi sine periculo alternat.
Paremtslla, quibus tollunlur primum fulminum mine.
Attestata, qua prioribus consentiuut. Atterrsnes. qu
in incluse fiant. Obruta, quibus jam prins percussa nec
procurais lariuntnr. Regaiia , quomm vi tangilur vel co-
mmuns. vei principth arbis libera! tocs; quorum signi-
ficatio regnnm civitati minatur. luteras. quum a terra
ouiliunt igues. Bospilaiia. qua: sanrillciis ad nos Jovem
amassant, et. ut verbo eorum molliorl nias. invitant;
sed slirascentcm domino invitant, tuuc ventre cnm magna
invitantium periculo animal. Auxilisrla , que: sdvocata ,
sed sdvoeantium bono ven’unt.
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talus cet homme remarquable, qui à la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecque!
s Parmi les foudres, disait-il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques-unes ne sont ni contraires ,
ni propices. Les contraires sont de quatre sortes.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

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

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

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

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

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

sur tous les corps. Les plus solides, ceux qui ré-
sisteut , 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 simpliclor divisio est, qua utebatur Athlus
noster. egregius vir, qui Etruscornm disciplinam mon
subtilitate miseueratl Ex fulminibus quædsm snnt. qua
signifient id quad ad nes pertinet; quædam sut nihil
signifiant. sut id usina intellectus ad nos non pervenit.
Ex his qua signifiant, quædam sont læta, quædam ad-
verse. quædam nec adversa nec læts. Adversornm bai
species snnt. Aut inevitabilia mais portenduut. sut evita-
bilia, antquæ minai possunt . sut que prorogari. Lulu
aut masure aiguillant, sut caducs. mais au! parlera
tubent boni . partem mali ; sut mais in bonum, sut houa
in malum vertnnt. Net: adverse, nec lets snnt. que sli-
qnam nabis actionem signifiant. qua nec terrai nec
talari debemns; ut peregrinationcm. in qua nec melos
nec spel quidquam sit.

L1. Revertar ad en fulmina. que signifiant quidem
aliquid, sed quod ad nos non pertinent: tanquam. utrum
eodem aune idem naturam ait fulmen . quod factum est.
un." signifiant fulmina . ont id cujus notitis nos effilai;
ut ille que in altam mare spargnntnr, sut in désertas
solitudines; quomm significatio vel anils est, vel parti.

L11. Pane: adhuc adjiciam ad maraudant vim fulmi-
nis. que nan codera Inodo omnem materiam vent. Va-
lmtiora, quia resislunt, vehementins dissipai; «dans
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dures, obligée qu’elle est d’y pénétrer de vive

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

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

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

par la foudre, et revenu a son premier état, est
un breuvage mortel ou qui rend fou. En me de-
mandantcompte de ce phénomène, voici l’idée

qui s’est offerte a moi. ll v a dans la foudre quel-
que chose de vénéneux, dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé, qui, en effet, ne plainait 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 leu si subtil, dont la direction

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et dorisslmis quibusque, contligit; quia viam necesse est
par illa impetu qumrat. [taque facit viam qua effugiat;
teneris et rariorihus paroit ,qnanquam et llammisommr-
tune videantur, quia transitu patente minus sa-vit. Lo-
cnlis itaque, ut dixi , inti-gris . peellnia qnæ in his fuerat,
contlata reperitur; quia ignis tenuissinins per occulta f0-
ramina transeurn’t. Quidquid autem in tigno solidum in-
venit ,uteonînmax vinoit. Non uno autem, ut dixi, mode
samit; sed quid manque vis fecerit, ex ipso genere inju-
rize intellieis. et fulmen opere cognoscis. lnterdum in
adent materia , malta diversn eundem vis fulminas facit;

sicut in arbore , qund nridissimnm est, urit; qund soli-
dissimum etdurissimum est. terehrat et frangin summo;
cortiees dissipat. interiores hhros interioris arboris rum-
pit au scindii. folia pertundit ac striugit; vinum gelat,
ferrnm et ms fundit.

Llll. lllud est mirum , qund vinum fulmine gel..tum .
quum ad priorem habitum redit, potum am exanimat.
au! dementes facit. Quare id necidat quærenti mihi, illud
occurrit. lnest fnhnini vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in en humore quem cuegit gt-lavitque.
verisimile est. Net: enim alligari potuisset. nisi aliquod
illi esset additum viuculum. Prmterea olei quoque.et

SENEQUE.

est contre nature, renferme un principe pesti-
lentiel , qui tue non-seulement par le choc, mais
par la simple exhalation. Enfin, partout où la
foudre tombe, il est constant qu’elle v laisse une

odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance , peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons à loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendronsnous’a prouver combien
la théorie qu’on en a faite découle immédiate-

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

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

LlV. Je reviens a l’opinion de Posidonius. De
la terre et des corps terrestres s’exhalent des va-
peurs , les unes humides, les autres sèches et sem-
blables a la fumée : celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-l’a les pluies. Les émanations sèches

et fumeuSeS qui montent dans l’atmosphère ne se

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

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

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.

omnis nnuuenti , teter post fulmen odor est. En quo ap-
parat, incsse quamdam subtiliSsimo ieni, et contra natu-
ram aeto, pesiilentcm polentiam, quo non lantumictl
radant, sed etiam afflata. Prmlerea quocunque decidil
fulmen , ibi odorent sulphnris esse certnm est: qui Wh
natum gravis est . sa-pius haustus alienat. Sed ad hoc va-
cui revertemur. Fortasse enim libebit ostendcrc. qui"?
tum onmia ista a philosopllia artîum parente (luxerr. llll
primum et quæsivil causas rerum ,et ohservavit effectuât
et qund fulminis inspectione longe melius est , initiis ran
rum exitus contuiit.

LlV. Nunc ad opinionem Posidonii revertar. Etcrrl
terrenisqne omnibus pars humide efflainr. par: sicra et
fumida. Remanet hale, fulminihm alimentumest; illi
imbrihus. Quidquid in nera sieci fumoaique pervenit. id
includi se nnbitius non lert, sed rumpit claudeuu’a. Inde
est sonus, quem nos tonitrunm voeamuv. ln ipso quai"
aere quidquid attenuatur , simul siccatur et (2101.1100
quoque si inclusum est. æque lingam qua-rit , et cum son"
evadit. Et mode universam erup:ionem facit. coque W-
hementius intonat; modo per partes et minutatim. Er8°
tonitrua hic spirilns exprimit, dum aut rumpi! nattes.
aut pervolat. Volutatio autem spirlins, in nnbe conclu".
valentissimum est accendendi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

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

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

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

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

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

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

lent obliquement et paraissent tomber du ciel , il
s’ensutvrait 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 lurur que pendant la nuit le mouve-
ment des rames produit sttr la mer. Ces deux
cas sont différents : cette lueur parait pénétrer la
substance même de l’eau; mais celle qui se forme

LV. Tonitrua nihil aliud sont, quam sicci aeris Soni-
tl’u, qui fieri , nisi dum ont terit , aut rumpitur, non po-
test. Et si colliduntur, inquit, nuhes inter se. titis quem
desideras ictus , sed non universus. Neque enim tota to is
cancanant, sed partibus partes. Née muant millia. nisi
illisa duris sint. ltaque non auditur lluctus , nisi impac-
tas. louis, inquit, missus in aquam , sonal, dum exstin-
guitnr. Pute ita esse; pro me est. Non enim ignis tune
lonum efflcit. sed spiritns per exstinguvniia effumons. Ut
(lem tibi , et fieri igncm in nuhc et cxstingui, e sp’ritu
nascilur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqui
cubis transcurrentibus stellis incidere in nuhem , et ex-
stingui? Existimemus pesse aliquando et hoc fieri. Nunc
naturalem ransam quærimus et assiiluam, non raram et
fortuitam. Puis me confiteri verum essv . qund dicis, ati-
qunndo post tonitrua emieare igues, stellis transversis et
cadentihm similes. Non oh hoc tonitrua facto sont. sed
quum hoc fierct. tonitrua facto sont. Clidemns ait . ful-
gurationem speciem inanem esse, non innem. Sic enim
pcr noctem splendorem matu remorum videri. Dissimite
est exemplum; illic enim splendor intra ipsum equum ap-
plret; hic qui fit in acre, emmpit et exsilit.

451

dans l’atmOSphère, en jaillit et s’en échappe.
LVl. Héraclite compare l’éclair à ce premier

effortdu feu qui s’allume dans nos foyers, à cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruum ou toutim. Je trouve cette
dernière expression dans Cœcinna, auteur élé-
gant, qui aurait en un nom’dïns l’éloquence, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. No-

tons nttSsl 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 fulgè’re. comme
spic-mière. -lls disaientfulgêrc.

LVll. 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’é-

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

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

chaude , etque l’inflammation est plus prompto
quand le frottement a lieu contre des corps
échauffés. Le mode de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
foudre, qui porte coup; seulement l’éclair a moins

de force, il est moins nourri; enfin, pour m’exo
pliquer en peu de mots, la foudre, c’est l’éclair

LV1. lieraclitus existimat fulgurationem esse velnt
apud nos incipientium iguium conatus , et primum flam-
mam incertam , mode inlereuntem. modo resurgcntcm.
Hâte antiqui fulgetra dictlbunt; tonitrua nos pluraliter
dicimus, Antiqni ant tonitruum dixerunt. ont tonum. lloc
apud Cærinnam invenio, jucundum virum, qui habuis-
set aliquod in éloquentia nomen. nisi illum Ciceronis
umbre pressisset. Etiamnunc illo verbo uteban ur Anti-
qui correpta, quo nos, producta une syllaba, utimur.
Dicimus enim ut spleudêre. sic faigree. At illis ad signi-
flcandum banc e nubihus subitæ lucis eruptionem mos
crut, media syllaba correpta , ut dicerent fulgore.

LVII. Quid ipse existimem , quæris f Adhuc enim alie-
nis opinionibus accommodzivi manum. Dicam : Fulgurat,
quum repeutinum laie lumen emicuit. Id evenit. ubi in
ignem extenuatis nuhibus acr vertitur, nec vires, quibus
longius prosiliat, invenit. Non miraris, putt), si acra
ont motus extenuat . sut extenuatio incendit. Sic tiques-
cit excussa giens fonda , et attritu aeris vetut igue distil-
lat. ldeo anuite plurima flnut fulmina, quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis exsislit.
EOdem modo fit fulgor qui tantum splendet, etfmmen
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avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

chauds et fumeux , émanés de la terre, sesont 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 et n’a pu porter qu’un faible coup. Mais
d’où vient que la foudre apparaît si brusquement,

et que son feu n’est pas plus durable et plus con-
tinu? Parce que c’est la chose du monde la plus
rapide qui est en mouvement; c’est tout d’un
trait qu’elle brise les nues et enflamme l’atmo-
sphère. Puis la flamme s’éteint en même temps que

le mouvement cesse : car l’air ne forme pas des
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’e-
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 foudre
se dirige-belle obliquement? Parce qu’elle se
forme d’un courant d’air, et que ce courant suit
une ligne oblique et tortueuse; or, comme la ten-
dance naturelle du feu est de monter, quand quel-
que obstacle l’abaisse et le comprime, il prend
l’inclinaison oblique. Quelquefois ces deux tendan-
ces se neutralisent, et tour à tour le feu s’élève

quod mittitur. Sed illi levier ’vis, alimentiqne est minus.
Et, ut breviter dicam quod sentio : Fulmen est fulgur
intenlum. Ergo ubi calidi fumidique natura , emissa ter-
ris , in aubes incidit . et diu in illarum sinu volutata est .
novissime erumpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At ubi fulgura plus habuere materiæ . et majore impetu
arserunt. non apparent tantum, sed decidunt.

LV111. Quidam utique existimautfulmen reverti : qui-
dam subsidere , ubi alimenta prægravaverunt. et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quai-e fulmen subitum
apparet, nec continuatur assiduus ignisi’ Quia celerrimi
motus est g simul et nnbcs rumpit , et nera incendit. Deinde
desinit flemma quiescente motu. Non enim est assiduus
spirit!" cursus, ut ignis possit extendi. sed quoties for-
tins ipse jactations se accendit, fugiendi impetum cupit.
Deinde quum evasit. et pagne desiit, ex esdem musa
mode nuque ad terrant profertur, mode dissolvitur, si
minore vi depressus est. Quare oblique ferlur? Quia spi-
ritu constat. Spiritus olnliquus est. ilesuOsusque. Et quia
natum innem sursum vocat, injuria deomun premit . in-
cipit obliquas esse. interdum dum neutre vis nileri ce-
dlt, etignis in super-ion nitilur, et in inferiora deprimi-
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et redescend. Enfin, pourquoi la rime des mon-
tagnes est-elle si souvent foudroyée? c’est qu’elle

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

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

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

appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons :1 notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu il peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter

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

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

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

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

sance ne rend impossible? Le sort dispense inéga-
lement tout le reste; la mort nous appelle tous,
est égale pour tous. Qu’on ait les dieux contraires

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

tur. Quare frequenter cacumina montium ferinntnr r
Quia opposita sunt imbibas, et e eœlo cadentihu per
hæc transeundum est.

LlX. Intelliao quid jam dudum desideres, quid emmi-
tes. Malo, inquis , fulmina non timere, quam nasse. Ita-
que alios doce, quemadmodum fiant. Ego mihi mettnn
illorum excuti vole, quam naturam indienri. Sequar que
vous: omnibus enim rebus, onlnihusque sermonibus ali-
quid salutare miscendum est. Quum iman percentile
natum , quum divina tractamns. vindicandus est a malis
anis animus, ac subinde flrmandus; quad etiam crudi-
tis. et hoc nnum agentibus . necessarium est: non ut ef-
fugiamus ictus rerum ; undique enim tels in nos jasion-
tur; sed ut fortiter eonstanterque patiamur. Invieti esse
pouumus . inconcussi non poslumus; quanquam interim
spas subit . inconcussos quoque esse nos pesse. Quand-
modum, inquis.’ Contemne mortem; et omnia que ad
mortem dncunt, contemta snnt; sive ille bella tintai".
naufragia. sen morses ferarum. sen ruinarum subito
lapsu procidentium pouciers. Numquld amplius (nœu-
possunt . quam ut corpus ab anima resolvant? Haro nulla
diligentia evitat, nulle felicitas donat, nulle potentia otiu-
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notre désespoir même. Les animaux les plus la-
ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace a
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

toujours des efforts plus irrésistibles que la valeur
seule. Il se surpasse, ou du moins il reste l’égal
de lui-ma’me, l’homme de cœurqui 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 sttr ce globe, sera tout a l’heure rappelé
par la nature et poussé dans la tombe ; certain de
son sort, on n’est incertain que du jour, et c’est
au même terme que tôt ou tard il faut venir. Or,
n’est-ce pas le comble de la pusillanimité et de
la démence, que de solliciter avec tant d’in-
stance un moment de répit? Ne mépriseriez-vous
pas l’homme qui, au milieu de gens condamnés à

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
certtée 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 hour-
reau par le juge ou le magistrat, nous le sui-
vrions sans résistance, et nous présenterions
la tête; où est la différence, dès que nous al-
lons à la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Alia varia sorte disponuntur : mon omnes æque vo-
cal. Iratis diis propitiisque moriendum est; animus ex
ipsa desperatione sumotur. igtlflt’issitltn animalia, quæ
natura ad fugtm genou. tibi exitus non patet. tenumt
fugato corporé imbelli. Nullus perniciosior ltostis est,
quam quem audace"! attgustêic fzciunt; luitgequc violen-
tius semper ex tteccssitatc, quum ex virtutc currui.ur.
Majors , aut ccrze paria couatur animus Ittugnus ac per-
ditus. Cogitcmus nos, quantum ad tuortcut . produits
est; et sumos lia est, Lucili. Omnes resertnmur ad
mortem. ’l’otum hune quem vidus populum. quos usquatu

Comtes esse, rito natum revttraliit e: condet; nec de re.
sed de die queritur. l-Îodem citius tnrdiusve veniendom
est. Quid ergo? Non tibi tittiidis-«imus omnium vidctur ,
et insipicutissinms, qui m’tgnoambidt rogat ntoram litor-
tisf Nonne contenmcres cum , qui inter perituros consti-
Iu*us, bencficii Io -o Ieleret, tit "iliums NTtÎtTtll pra be-
ret? idem fucimus. Magne astintantus moi-i lardius.
lu omnes constitutum est capitule supplicium. et quidem
constitutionejustissima. Kant . qu. d "animum suiv! 8:50
mlutium cxlrcnta passuris , qu .rum radent collait, sors
eodem est. Sequerentur traditi a indice aut maelstrom,
et carnifiri nostrn pramlaremus obséquiuui; quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de ta fragi-
lité, si tu ne craints la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil dola foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si I’incalculable célérité de 1a

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

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

bles au fracas du ciel, un vain nuage le fait tresr
saillir; chaque fois qtte brille un éclair, tu le
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Alt!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embraser de tou-

les parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments; si c’est

à cause de toi que les ouates amoncelés s’entreo

choquent et retentissent; si c’est pour ta perte
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins connue consolation l’idée qtte 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. L’explosion
n’épouvante qu’après qu’on y a échappé.

est. utrum ad mortem jutai camus, an ultroueiYO le
demeutem, et obliium fragilitatis turc, si tune mortem
limes. quttm touai! "une sains tua in hoc vertitur? Vives,
si fulmen effumes? l’ctet le platins , pote! lapis. petet
feltris. Non innxutmm ex periculis , sed speciosissimum
fttltnett est. finie srilicrt ctil actum tecum. si sensu":
marlis tuas celeri.as int’mittt prancnerit . si mors tua pro-
mit-.tbitur. si ne tune quidem quum exspiras, superso-
cuus , sed alicujus "munir rct signum es. Mule scilicet te-
cum agilur, si cum fulmine condcris. Sed pavescis al
cŒIi fragment, et ad inane Illtiliilllll trépidas, et quoties
aliquid rftulsit, empiras. Quid ergo? boucanas judicos
dtqectionc anion perme quant fulmine? En itaque fortior
odversus ctrli minas surge, et quum "fundus undique
exarserit, cogita te niltil haltera de tanin mole perden-
dunt. Quod si tibi parmi rmiis illam cadi confusioucm ,
illatif tempcsmtum discordiam, si propter le ingestæ il-
liszrque nuites strepuut, si in tttuttt cxi.ium tailla vis iu-
ttiuni exrltlttur: a! tu sotittii loco numcrn tnnticsso mor-
tem tuam! Sed non erit huic utgitationi locus. Casus ixia
donat nit-tum. Est inter ce.era quoque hoc romtnodum
81":, qund exspcctatiouein tuam anteccdit. Nemo unquam
fulmen timuit, nisi qui effugit.
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LIVRE TROISIÈME.

me race.

Je n’imore 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 a la connaissance des hommes.
Quand pourrai-je mettre a fin tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de mys-
tères? La vieillesse est l’a qui me presse et. me re-
proche les années sacrifiées a de vaines études;
nouveau motifpour me hâter et pour réparer parle
travail les lacunes d’une vie mal occupée. Joignnns

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

de Sun maître; que l’esprit soit touta lui-même
et a. sa propre étude , et qu’au moment où la fuite

de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-
tent du moins sur nous. Eh bien! oui : telle sera
ma tache assidue, et je saurai mesurer chaque.
jour la briévelé 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 y ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poète :

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

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune en-
core, car il n’est si long avenir qui ne soit. trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile, infinie, c’est. après le

LIBER TEaTtUS.

PEINT").

Non pra-terit me, Lucili virornm optime, quam mag-
narum rerum fundameuta ponam seucx, qui mnndum
circuire constitui . et cluses secretaque ejus emcre, at-
que afin noseenda prodere. Quando tam multa conse-
quar , tam sparsa colligam . tam occulta perspiciam Y Pre-
mita tergo senectus, et ohjicit anuos inter varia studia
consumes; tante niagis urgeantns, et damna mali: male
exemtæ tabor sardat. Fox ad diem accedat; occupatio-
ncs recidantnr: patrimonii longe a domino jars-mis cura
solvatur; sibi tolus animus vacet, et ad contemplationem
sui saltem in ipso fugæ impetu respiciat! Faciet, Le sibi
instabit. et quotidic brevitatem [emporia metietur. Quid-
quid aniissum est. id dligenti usu prix-sentis vitæ recol-
lige]. Fidelissimus est ad houesta et [Nl’nilt’llliü transitus.

Libet mihi exclauiare illum poeta: incl)ti versum :

Tollimns lugentes animes , at maxima pano
Tempore mutinant.

"ne diœrem . si puer juvenisve molirer. Nullum enim
Inn tam unguis rebus tempos angustum est. Nune vero

SÉNÈQUE.

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 age pour
excuse. Mon âme s’agrandit en préSence de son en-

treprise gigantesque; elle enviage ce qu’elle doit
faire encore , et. non ce qui lui reste de vie. Des
hommes se sont consumés a. écrire [histoire des
rois étrangers, à raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou soufferts tour a tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres 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, l’a-

iueux 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 Anuibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,

que les malheurs de l’tispague rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné Contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant. pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ah! plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est. fait, et. enseignons
aux butomes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam , gravem . immensam. post meridi-inas
boras accessimus. Faciamus quad in itinerc fieri volet-
Qui tardius exit-ront , velocitate pensant moram. Patine-
mus . et opus nucio au superabile, magnum certe, sine
ælatis excusatione tractemus. Crescit animus, quoties
empli magnitudinem attendit, et cogitat . quantum pro-
posito. non quantum sibi supersit. Consumsere se qui-
dam . dum acta rezum externornm continuum. qumiue
p; ssi invicem ausique sur]! populi. Quanta salins est ml
male exstingncœ , quam aliena posteris tradere? Quanta
potins deorum opera celehrare, quam Philippi aut Alexan-
dri latrocinia, eezevornmque, qui exitio genium clati.
non minores fuere pestes mortalinm, quam nnundatio .
qua planum omne perfnsum est , quam eonllaL’rallO- a"!
magna par: amman ium nantit? Quemadmodum llan-
nibal super .verit Alpes , serihunt; quemadmodum oen-
firmatum Hispania- cladibus bellum ilatiæ inopinatns tn-
lulerit; fractisquc rebus etiam post Carthaginem perli-
nax. reges pererraverit, contra Romanes ducem se P"?
minent, exercitum petens; quemadmodum non desk"!
senex omnibus augulis bellum quærere. Aria) sine tu.
tria esse pati potent, sine hoste non potent. Qtl’m’o
satius , quid faciendum Sil. quam quid factum si! , il"?
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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 plaît’a verser les maux

sur les biens, a confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se tie à la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riattt, 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 te

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

On a vu des trônes sertis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-

ques entpires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette ’a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-
tesse, plutôt que la nature des clio-es , qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?

Est-ce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manqtte a nos dévastations, d’errer
sur I’Océau ’a la recherche de plages inconnues?

Non : c’est avoir vu tout ce monde par les veux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

ure, ac. docere ces, qui sua prrmisere fortunæ, nihil
stabile ab illa datum esse , que onmia fluere aura mobi-
ltus? Nescît enim quiescere. gaudet huis tristia rustinere,
et utraque mincere. itaque in sccuudîs uemo confidat. in
adversia uemo deficiat; alternæ suut vices revu-n. Quid
castillas? Ista quibus veh- ris in summum , nescis uhi le
relictnra sint: habebunt sunm. non tuum. fluent. Quid
jacos? Ad mum delatus es: nunc est resttrgendi locus.
in melins adversa . in dacron opta:a flectuntur. ista cou-
iipienda est anime varietas , non privatarum lantum do-
muum, que: levis casas impellit, sed etiam publicarum.
Regna ex infime cmrta supra imper-antes combler-uni.
i’etera importa in ipso flore ceeidere. iniri non potest
numerus. quam milita ab alii: tracta sint: nunc cum
maxime Devis alia exultet, alia submittit, nec molliter
ponit , sed ex fastigio suo ttulias habitura reliqniasjactat.
Magna ista, quia parti sumus, credimus. Mullis rebus ’
non en nature sua , sed en ltugtilitate nostra , magnitude
est Quid præcipnum in rebus humanis est? Non classi-
bus maria complesse, nec in Rubri maris litore signa
fixiste, nec, déficiente terra, ad injurias aliornm errasse in
0mm. ignota qnæreutem; sed anime omne vidiaae ,et
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le triomphe sur ses vices. Ou ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de vdlis,
de nations entières; mais combien peu l’ont été
d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand ici-bas? C’est

d’élever son âme au-dessus des menaces et des

promesses de la fortuite; c’est de ne rien voir à
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-elle ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand , du spec-
tacle des choses célestes, nos regards retombant
sur la terre, n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil ’a la som-

bre nuit des cachots? Ce qu’il v a de grand , c’est

une âme ferme et sereine dans l’adversité, qtti
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il y a de grand , c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers , repousse les vo-
luptés, et même les combatte a outrance: qu’elle

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

au-devant des biens comme des maux , sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il v a de
grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des maitts pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour allerjns-
qu”a vous, doivent être donnés ou perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor qtte nul ne vous dis-
putera , la sagesse, quant a tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par où ils sont vettusl Ce qu’il v a de grand, c’est

qua uulla est major victoria. vitia domuisse. innumera-
biles surit . qui urbes, qui populos hahnere in pomme;
paucinimi, qui se. Qu:d est præcipuumi Erigerc ani-
mum supra minas et promissa fortunæ, nihildignum pu-
tare qu rd speres. Quid enint habet dignum, quod con-
œpiscas? qui a divinorutn conversatione quoties ad itu-
maua recideris , non aliter caligahis , quant quorum oculi
in densnm umhrant en claro sole rediere. Quid est pra-
cipttunt? Posse lælo anime adversa tolcrare; quidquid
acciderit , sic ferre . quasi tibi volucris accidere. Debuissea
enint selle, si scisses omnia ex decreto Dei fieri. Flore ,
queri, iugemere, desciscere est. Quid est pra-eipuum!
Animus contra calamitatea tortis et contumax , luxuriæ
non advenus lantum . sed et infestua , nec avidus periculi
nec fugax ,quisciat fortunam non exspectare,sed facere.
et advenus utrumque intrepidus inconfususque prodire.
nec illius tumultu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipuum! non adutittere in animum mata eonsilia,
puraa ad metnm manus toilera; nullutn pelere bonum ,
quod ut ad te trament . aliquia dare debet, aiiqnis amit-
tere; optare. qund sine adversariooptatur. bonam men
tem; cetera magne estimata mortalibus, etiamsi que

28.
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de voir tomber a ses pieds les trails du sort; clest
de se souvenir qu’on est homme; c’est , si l’on est

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

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

dlavoir son âme sur le bord des lèvres et prèle à
partir; on est libre alors non par droit de cité,

’ mais par droit de nature. Etre libre , c’est n’être

plus esclave de soi; C.t!Sl avoir fui cette servitude
(le tout instant, qui n’admet point de résistance,

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

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,

fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant (le folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerlefornmfl’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
a quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous
arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite a l’âme cette grandeur, cette ele-
vation dont elle a besoin , et la soustrait a 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 pert’ersile, contre sa folie,
qu’il condamne et ne peut quitter.

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

domum casus altulerit, sic intueri, quasi exitnra, qua
vent-riot. Quid est pramipuum P Altos supra fortuita spi-
rilus attollere. : hominis meminissc, ut, sive felix cris,
scias hoc non futurum diu; sive int’clix. scias hoc te non
esse, si non putes. Quid est præcipuum? in primis la-
bris animant ililthC. Hale res etlicit non e jure Quiri-
tium liberum, sed c jure natnræ. Liber atlk’lll est. qui
sertitutem (’Ïfllgil sui. litre est assidue servitus , et ine-
luetaiiilis, et pcr diem ac noctem niquziliter preniens,
sine intervallo, sine commeaîu. Sibi servira, gravissima
servitus est, quam discuterc facile est, si desieris multa
te poseere, sidcsieris tibi referre mercedem , siante ocu-
los et naturam tuam postieris et ætatem: licet prima ait;
ac tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhelo? quid su-
do? quid terrain verso? quid forum vise? Nec mulloopus
est , nec diu. - Ad hoc proderit uohis inspicere rerum
nulumm; primo discedemus a sordidis, deinde animum
ipsum , quo nnum) summoque opus est, seducemusa cor-
pora. Deinde in occultis exercitant subtilitas non erit in
aperto doter-ion Niliil antent est apertius his salutaribusI
quæ contra nequitiam nostrum lurorcmque discuntur,
quæ damnamus , nec ponitnus.

l. Quæramns ergo deaquis, et investigemus qua ratione
fiant: sire, ut ait Oridius,

semoun.
Qu’une sonrcelimpide en flots dargeot s’épanchc;

ou, comme dit Virgile,

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

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

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

par quel moyen ces eaux sont-elles fournies à la
terre? Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi diantres s’en-
flent-ils a l’époque où le plus grand nombre bais»)?

En attendant, nous mettrons le Nil hors de ligue ,
vu qu’il est diane nature spéciale et exception-

nelle; nous ajournerons ce qui le concerne, pour
traiter en détail des eaux ordinaires , tant froides
que chaudes, et a l’occasion de ces dernières,
nous chercherons si elles ont une chaleur natu-
relle ou acquise. Nous nous occuperons aussi de
celles quiout rendues célèbres ou leur saveur ou
une vertu quelconque. Car il en est qui soulagent
les yeux, d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cim-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon et des autres visâ-
res; celles-l’a arrêtent les hémorrliagies : elles sont

aussi varices dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

ll. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou.

Fous erat illimis nttidis argenteur nudis :

sire, ut ail Virgilius,
[Inde per ora novera vasto cum murmure moult:
il mare pneruptum , et pelago premit ana somali x

site, ut apud te, Junior carissime, invenio,

Elœus siculis de (ontibus ensuit amnis;

qnæ ratio aquas subminîslret: quomodo lot flumina in-
gentia par diem noctemque deeurrant: quare alia hiber-
Dis aquis intumescent. alla in deteetu ceterorum omnium
crescant. Nilum interim seponamus a lurbl. propriæ na-
turæ et singularis z illi diem sunm dabimus: nunc vul-
gares agnus prosequemnr, tam frigides quam calcules.
ln quibus qua-reudum erit, utrum calidæ naseantnr. au
fiant. De ceteris quoque disseremus. ques insignes sut
sapor sut cliqua reddit militas. Quædam enim oculos .
qumdam nervas jurant. qumdam inveterata et dameret:
a medicis vilia percurant. Quædam medentur ulceribus,
quantum interiora forent pota, et pulmonis ac viscerum
qui-relas levant. Quædam supprimunt sanguincm; tain
varius singulis usus , quam gustns est. i

Il. Au: stant omnes uquæ, auttluunt; au! coliiguntur.
au: varias habent venas. Alias sunt dolce: , alize varis:
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ratites; réunies par masses, ou distribuées en fl-
lets. On en voit de douces; on en voit de toutes
sortes z il s’en rencontre d’âcres, de salées, d’a-

mères et de médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuscs, les ferrugineuses, les
alumineuses : la saveur indique. la propriété. Elles

ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; ’a la cou-

leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enlia, a la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétriflablcs.
ll y en a d’extréincutent légères; il y en a de

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

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

quelquefois le veut la pousse devant lui; il v a
alors contrainte plutôt qu’éeonlemeut. Les amas

d’eau proviennent des pluies; les cours naturels
naissent des sources. Bien n’empêche cependant
que les deux phénomènes aient lieu sur le même
point; témoin le lac Fuciu. ou se déchargent tous

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

lV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournir ’a l’entretien continuel des fleu-

ves, et d’où sort une telle quantité d’eaux. Ou
s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

asperæ quippeinterveniunt, false! amaræqne ont medi-
catæ : ex quibus sulphuratas dicimus, ferratas , alumino-
sas. Indicat vim saper. llabeut præterea multa discri-
mina. Primum tactus; frigidze calidæque sunt: deinde
ponderis; leves et graves sunt z deinde coloris; pnræ suut
et turbidæ, cæruleæ , lucidæ z deinde salubritatis; sunt
enim salubres et utiles , sunt mortiferæ, sont qnæ engan-
tur in lapidem. Quaidam tenues , quædam pingnes; quai-
ttam alunt, qnædant sine ulta bibentis ope transeunt,
quædnm haustæ fœcunditatem ulferuut.

lit. Ut stet aqua , aut fluat, loci positio etflcit; in de-
vexo fluit , in piano contint-lur et stagnat, et aliquando in
adversum spiritu impetlitur; tune cogitur, non fluit. Col
ligitnr et imbribus.; ex suo fonte native est. Nihil tamen
prohibet eodem loco equum eolligi et nasci; qnod in
Fucino videmus in quem mentis circumjeeti, quicquid
fudit , fluvii derivautur. Sed et maguælatentesqne in ipso
vena: sant; itaque etiam quum hibernai défluera torren-
tes, faciem suam servat.

1V. Primuzu ergo quæramus , quomodo ad continuan-
dos tluminutn cursus- terra snmciat , unda tentant aqua
rum exeat. Miramur qund acecssionem fluuiinnm maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrisseut pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment a ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera ,

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

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

restitue aussitôt. D’invisibles conduits les rame-
nent sous terre; ou les a vus venir, ils s’en re-
tournent scerètement; les eaux de la mer se fil-
trent pendantce trajet; ’a force d’être agitées dans

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

VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Élliiopie, et le petit nombre de sources

qu’offre l’intérieur de l’Afrique, ils l’altribuent à

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa»
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin ’a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. Ou sait, au contraire, que’la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux eontréss, l’italie,
abondent en ruisseaux et en flouves, parce que le

non soutient. Æque mirandum est quod derrimeuta
exeuutium terra non sentit. Quid est qund illam sic im-
pleverit, ut præbere lantum ex recondito possit . ac sub-
inde sic suppleat? Quamcunque rationein reddiderimus
de flumine , eadem erit rirorum ac fontium.

V. Quidam judicant , terrain . quidquid aquarum enti-
sit, rursus accipere, et ob hoc maria non crescere. quia
quod influait, non in sunm vertuut, sed protinus red-
dunt. Occulte enim itinerc subit terras, et palstu Venir,
secreto revertitur. colaturque in trausitu mare; quod
per multiplices anfractus terrarum verberatum, amari-
tudinem ponit, et pravitatem saporis in tante soli varic-
tate exuit , et in sioceram aquam transit.

VI. Quidam existimaut, quidquid ex imbribus terra
concipit, in flumina rursus emitti. Et hoc arguutenti loco
ponunt, quod pancissima flumina sont in hil locis, in
quibus rarus est imber. ldeo siams esse sium Æibiopiæ
solitudines, paucoaque inveniri in intériore Ali-ira fontes,
quia fervida cœli natum sit, et pæne semper æstiva.
Squalidæ itaque sine arbore. sine miton: arenæ jacent.
raris imbribus sparsæ, quos statim combibunt. At contra
constat, Germanium Galliamque, et praxime ab bis lla-
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climat dont elles jouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

Vll. Vous voyez qu’a 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’imbibe
que la superficie du sol? Elle est en majeure par-
tie entraînée dans la mer par le canal des fleuves.

Bien peu en est absorbé par la terre, qui ne la
garde pas; car ou la terre est altérée, et elle boit
tout ce qui tombe, ou elle est saturée, et elle ne
reçoit pas au-delii de ce qu’elle désirait. c’est

pourquoi les premières pluies ne font pas grossir
les rivières; la terre, trop sèche, attirant tout a
elle. Comment d’ailleurs expliquer ceseaux 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 où la pluie ne
pénètre point; preuve que ce ne sont pas l’a des

eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

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

liam . abnndare rivis et flumiuibus , quia cœlo hamido
utnntur, et ne æstas quidem imbrihus caret.

VIL Adversus hæc malta dici passe vides. Primum ego
tibi vinearnm diligens fossor afflrmo, nullam pluviam esse
tam magnum . quæ terram ultra deccm pedesin altitudi-
uem madéfaciat. Omnia humor intra primum crustam
consumitnr , nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imher suggerere amnihus vires, qui summam hu-
mum tiogit P Pars major ejus per fluminum alveos in mare
aufertur. Eriguum est quod sorbet terra, nec id seriat.
Aut enim aride est, et absumit quidquid in se fusant est;
ont satiata , si quid supra desideriam cecidit, excludit. Et
ldeo primis imbribus non augentur amnes , qui, totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod qumdam flumina cram-
punt saxis ct montihns? Bis quid conférent pluvina, quia
pcr nudas rapes deferunlur, nec haltent terram cui insi-
dcant ? Adjice. qaod in siccissimis locis putei in altam asti,
per ducenum aut trecenum pédum spolia , inveniunt
nquarum uberes venas . in ea altitudine . in quam aqua
non penon-et; ut scias illic non cœlestem esse nec col-
lectitinm humorcm, sed quod dici solet. virum aquam.
lllo quoque argumeuto hæc opinio refellitur. quod qui-
dam fontes in summo montis cacuminc redandant. Appa-

y.

SENEQUE.

lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
VIII. Selon d’autres, de même qu’a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les mers qui couvrent tous les lieux
bas; de même l’intérieur de la terre est rempli
d’eaux douces, stagnantes, comme nous voyons
l’Océan et ses golfes , mais relativement plus gon-
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?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités
profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement ,

se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe , finit par se couver.
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifié naît la plaie; de même se

forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

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

par le soleil , ou dilaté par les vents; aussi v a-t-il
de longs intervalles d’une pluie a une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

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

rot ergo, lilas sursum agi , sut ibi concipi . quam orants
aqua pluvialis decurrat.

VilI. Quidam existimant , quemadmodum in exterioro
parte terrarum vaste paludes jacent. magni et naviga-
hiles taons, quemadmodum ingenti spatio terræ maria
porrecta saut , infusa vallibus. sic interiora terrarum
ahuudare aquis dulcihus, nec minus illas stagnnre , quam
apud nos Oceanam, et sinus ejus : immo eo latins, quo
plus terra in altam patet. Ergo ex illa profunda copia isti
alunes egcruntur; quos quid miraris si terra détractas
non sentiut, quum adjectos maria non sennant?

IX. Quibasdam hæc placetcausa. Aiunt habere terram
iutra se cavos reccssus, et multum spiritnx. qui noces-
sario frigescit, ambra gravi pressas. Deinde piger et im-
motus, in equum, quum se desiit ferre, convertitur.
Qucmadmodum supra nos mutatio aeris imhrem faeit,
ita infra terras flumcn aut rivum agit. Supra nos stare non
potest seguia diu et gravis : aliquando enim sole tenantur.
aliquando ventis expanditur. [taque intervalle magna im-
bribus snnt. Sub terra vero quidquid est, quod illum in
aquam convertat. idem semper est, ambra perpétua. iri-
gns (sternum, inexcrcitata densitas : semper ergo præ-
bchit fonti aut flumini causas. - l’lacet nabis terrain case
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la terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. ’l’0utcc qu’elle exhale, n’ayant pas pris

naissance dans un air libre , tend a s’épaissir et ’a

se convertir promptement en eau.
X. ’l’elle 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 tortue
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu , a plusforte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau Sont homogènes, tontes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région

inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
- Mais les fleuves sont si corrsidérablesl - si
grands que vous les trouviez, voyez auSsi de quel
grand corps ils sortent. Vous étés surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. lit 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 mémo. 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 éléruents sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

muta! llcm. [les quoquequidquid efflavil , quia non acre
libero coucipitur,crassescit. et protinus in humorcm con-
vertitnr.

X. llabes primum aquarum sub terra nascentiurn
camam. Adjicias etiam licet, quad liant orania ex omni-
bus. Ex aqua ser; ex acre aqua; ignis ex acre; ex igne
ner. Quare ergo non terra flat ex aqua , et ex terra aqua?
que: si in alia mutabilis est , et in aqnam z immo maxime
in banc. Utraque cognats res est. utraque gravis , utra-
que druse, utraque in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra lit. (lur non aqua flat e terra? At magna flu-
mina sant. Quum videris quanta sant, rursus ex quante
prodeant. adspicc. Miraris , quum labantur assidue , qum-
danl vero coacitata rapiantur,quæ præsto sil illis semper
aqua nova? Quid si mireris . quad quum venti totum
nera impellant, non dcflcit spiritus, sed per dies nocles-
que æqualiter fluit, nec, ut flurmna. certo alveo fertur,
sed per vastum cœll spatium lalo impetu vadit? Quid si
aliam undam superesse mireris , quæ superveniat tot fluc-
tlbua fractis? Nihil deflcit quod in se redit. Omnium ele-
ntentorum alterni recanna sont. Quidquid alteri perit,
in alternrn transit. Et natura partes suas velot in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenlr ses différentes
parties dans la balance, de pour que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouventdans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu, mais il n’existe jamais sans

feu 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’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans

eau , non plus que sans air. lit ces transmutations
sont d’autant plus faciles , que l’élément a. naître

est déjà mêlé au premier. Ainsi la terre contient

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

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

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’un pro-
viennent les fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits ou l’on
n’en voyait point’rs Souvent un tremblementde
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage, les force , en les retenant,
a se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un poilu 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,

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

ribus constitutas examinat. ne portionum æquitate tur-
hata , mundus præpouderct. Omnia in omnibus snnt. Non
tantum ser in ignem transit. sed nunquam sine igue est.
Dexrahc illi calorem; rigrscct. subit, duralntur. Transit
aer in humorern; sed nihiloruiuus non sine humore. Et
acra et aquam facit terra; sed non nngis unquam sino
aqua est, quam sine acre. Et idco facihor invicem trans-
itas est, quia illis, in quæ transeuudum est, jam mixte
est. llabrt ergo terra bumorem; hune exprimit. llabct
nera; hune ambra lriberui frigoris densat, ut faciat bu-
morem. Ipsa queque nnrtabilis est in humorem ; natura
sua utitur.

XI. c Quid ergo? inqua. si perpétua: sant causæ,
quibus llamina onuntur, ac fonti-s, quarc aliquando sic-
cantur, aliquando quibus non lucre llÆiI exeunt? a Sæpe
matu terrarum itinera turban’nr, et ruina intersciudit
aquas. que: retenue noves exitus qaærunt, et aliquo in»
pelu faciunt, aut ips lls’ quassalione terræ aliunde allo
transferuntur. Apud nos erenirc tolet, ut omisse canait
sue numina primum refundantur, deinde quia perdidi:-
runt viam . far-ient. floc accidisse ait Theophrastus in Co-
ryco monte, in que post terrarum tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
IIéntus était jadis dépourvu d’eau; mais une peu-

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

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

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

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

Tltéopltraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

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

la couche supérieure du sol , tandis qtte la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
profondes pour que les racines des at bres v puissent
atteindre. Ensuite. les arbres coupés tt’en ont
que plus besoitt d’eau; il leur ett faut non seule-
tuettt pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. ’l’ltéopltraste rapporte encore

qu’aux entirotts d’Arcadia, ville de Crète, qui
n’existe plus, les lacs et les sources tarirent, parce
qu’on cessa de cultiver le territoire après la des-
truction de la ville; quand les cultivateurs revin-
rent, les eaux reparurent. Il donne pour cause de
ce desséchement le resserrement du sol, qui s’était

durci . et qui, n’étant plus remué, ne pouvait
plus donner passage. aux pltties. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il v a beaucoup plus de terrains cul-

fontium emersit. Sed et alios quoque CPSZISilItErVenÎre
quidam opinaulur, qui alizer entrent ttquas. au! a cursu
tuto dejiciant, etque avertant. Fait aliquando aquarunt
innps "minus; sed quum Gallorunt gens a Cassandro ob-
sessa in illttttt se contulisset . et silvas recidisset, ingeus
minorant copia apparuzt , quas videlieet itt alimentant
nnum nentora duce’taut; quibus excisis, humor, qui de-
s il in arbttsta consttttti , superfustts est. Idem ait et circa
Magnesiamaccidisse. Sed pace ’l’heophrasli (lixisse liceat.

non hoc est similé veri; quia fere aquosissinta sunt
quæeumque untbrosissima. Quod non eteniret , si aqttas
arbusta siccarent, quibus alimentant ex pretium est; flu-
tuinum vem vis et intime mattai, ultraque eveipitur,
quam radicihtts evagari licet. Deinde succisa: arbores plus
ttumoris desiderant. Non enim lantum id qtto vivant . sed
et id que crescant, traltunt. [dent ait, circa Arcadiam,
quæ urhs in Creta insula fait, fontes et tacos substitisse ,
quia desierit coli terra, dirttta urite; postea vcroquzntt
cultures receperit , tiquas quoque recepisse. (lamant sic-
citatis banc ponit , qund obduruerit constricta teltus . nec
potuerit imbres inagitata trattsntittcre. Quomodo ergo
plut-imo: videmus in loci: descrttsuutis fontes? Plura de-
uique invenimm, quin propter tiquas cn’i emperlait ,

semoun.
tirés a cause de leurs eaux, que de terrains ou
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses,
navigables dès leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et. non pas ces fleuves qui coulent etttrc leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les fornte

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 volutne d’eau qui s’épanche sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
fornte cette eau, je vous dentanderai, moi, coma
tttent se fortne l’air ou la terre? S’il existe quatre
éléments, vous ne pouvez demander d’où vient

l’eau, puisqtt’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 aussil’un des

qttatre éléments, produit les vents et les orages,
de même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.
Si le vettt est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue ’a l’eau assez de puissance, quand

je dis : c’est tttt élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier ett dale, Celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet, nous préten-
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere cœperint, quia colebanlur. Non
cnitnesse plutialem banc aquam ,quæ vastissima Ilumillâi
a fonte statim, m: guis apta navigiis defert, et hoc intel-
"2051044, qund pcr ltiemem æstatemque par est a 68-
pite dejectus. Plll7ta potest facere torreutem; non poum
anti-m æquali inter ripas suas tenon: lahentem anIlmi
non faciunt intbrcs, sed incitant.

XII. Paulo repetantus hoc attins, si videtur; et Ni"
non habet-e quad quarras, quum ad vérant amnium cri.
giuem accesseris. Flunten nempe récit copia cujustllle
aquæ perennis. Ergo si quæris ante, quomodo aqua fiat,
interrogabo tnviœttt, q uoutodo ner flat, aut terra. Si rerum
elententa sunt quatuor, non potes interrogat-e undc aqua.
bit : quarta enint pars est naturæ. Quid ergo tuiraris, f!
rerum natura! partit) tam magna potest en se semper alt-
qttid effunderc? Quomodo ner, et ipse quarta pars monda
ventas et auras movet, sic aqua rives et fluotina. Si H”?
tus estfluens aer, et Iltttncn est Iluens aqua. Satis multum
illi viriuttt dcdi, quum dixi, eletnen:um est. Inicillgls’
quod ab illo proflciscitur, non possc deflcere.

XIII. Aqua, au ’I’halcs. ralentissimunt eletnentum

"à! ; boc fume primant putat. ex hoc surrexissc otium-
si d et nos quoque .tttt in tadrm sententia, nul in "11"";
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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. [ites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

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

(le manière à suffire ’a ’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais votci une idée
absurde de ce même Thalès. ll 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 donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,
et que la cale est entr’ouverte.

XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en 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 mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

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

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

mmm. Dicimus enim ignem esse, qui occupet mnndum .
et in se cuncta convertat. "une esaniduin considéré, et
nihil relinqui aliud in rerum natura, igue restincto.
quam humorcm; in hoc futuri mundi spem latere. lta
ignis exitus mundi est, humer priinordilnn. llliraris ani-
ucs ex hoc posse exire semper, qui pro omnibus fuit. ct
et quo nunt omnia? [lie humor in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut ilnnunibus cdendis
sut’flcere, ut rivil. ut foutibus possct. Quia scqnitur,
Thaletis inepte sententia est. Ait enim , terrarum orin-m
aqua sustincri . et vehi more navigii , mobilitathue
ejus fluctuare. tune quum dicitur tremere. Non est
crgomirum. si abuntlat humor ad fluminu l’undeuda.
quum mundus in humore sit tolus. flanc veterem et
rudem sentcnliam exploite. Née est quod cred rs, in hune
orbem aquam subire per rimas et lacera sentinam.

XIV. Ægyptii quatuor clemcnta l’a-erre; deinde ex
lingulis bina, marron et fcininam. Acre!" "larcin judi-
eant, qua ventus est; fortunam qua nebulosus et iners.
Aquin! virilem tocant mare. niuliebrcin omnem aliam.
Ignem vocant masculum , qua amict tlannna ; et feminam ,
que lucet innoxius tactu. Terrain fortiorem morem vo-
tant, un cautesque : fanums; nonicn assignant hinc
tractabili ad culturaux.

till
XV. ll n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
nent lieu a ses courants et a son flux. L’eau douce
a, comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve u’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 connue
le corps humain , qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des carnaux 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,
connue il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles à la vie, les autres
viciées, d’autres plus épaisses , telles que dans le

crâne, la cervelle; dans les os, la moelle; puis
les mucosités, la salive, les larmes, et ce liquide
lubrifiant qui rend plus prompt et plus souple le
jeu des articulations; ainsi la terre renferme plu-
sieurs variétés d’humeurs, dont quelquesunes en

mûrissant se durcissait. De la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de l’a tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux, la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare nnum est, ah initio sciliccl ita constitutum;
bahut suas vena: , quibus inipclhtur nique natum. Quo-
modo maris, sic ct hujus aqua: mitions vasta in occulto
via est,qnam nullius llunnnis cursus etllaurict. Abdila
est virion: ejus ratio. ’l’aunnn et itl.I, (uranium super-
fluum lit , cmittitur. Quai-dam ex islis sont, quith asseo-
tirc possunlus; sed boc mnplim censeo. Placct natura
reni terrant: et quidem ad itostroruin (tarpon-Inn exem-
plar. in quibus et vente sont et arteriæ: itlæ sanguinis ,
ha- spiritus receptacnla. In terra quoque son! alia ilioera,
pcr quin aqua; et alia , per quin spiritus currit - adcoqnc
illam ad similitudiueni humanoruuicorporum natum for-
matit, ut majores quoque nostri aquarum appellaverint
venas. bcd quemadmodum in richis non tantunt sanguis
est, sed multa genera lnnuoris. afin neccssarii . alla cor-
rupti, ac paolo pionniez-i3, in capité ccrebrum. in essi-
bus nlcdullal. muci , saliva-que et lacrynlæ, et quiddam
additum articulis, per qund cilius llcct:nitur ex lubrico;
sic in terra quoque sont humoris genera complura , qua--
tlani quæ matura dureutur. iliuc est (nuois nietallornm
humus, ex quibus aurum arncnnnnqne petit avaritia; ct
que: in lapident] ex liquore vertuntur. [n quihusd m vcro
loci: terra hunmrqne liqurscit, sicut bitume" . rt cetera
Iluic sitnilia. "me et causa aqu :run. bCClllltllllll lcgcnt na-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes à se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que , l’épuisement du sol , le froid, le chaud, en .
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant, l
les congèlera plus ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé , ou que

(incision soit fermée , ou que le sang rétrograde
par quelque autre cause. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , ilen sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre , que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres à se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvout un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée a changer d’état, se fond et se
résout en eau. Il s’opère. sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

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

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-
voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

tnræ volnntatemque nascentinm. Ceterum ut in nostris
rorporihus, ita in illa sæpe humore: vitia concipiunt;
nul ictus, ont quassatio aliqua . aut loci senium, ont fri-
gus, nul a-stus. mrrupere naturam; et sulphuratio con-
traxit humorem, qui modo diuturntls est, modo brais.
lîrgo ut in corporitvus nostris unguis. quum perrussa
vena est, lamdiu mauat. douce omnis (-ftluxit, eut do-
ncc vena: scismra subsedit. etque lIIlPITltIsll, vel aliqna
alla causa retro dedit sanguine": : ita in terra , solutis ne
palefaetis vents. rirus nui tlumcn elfundilur. Imerest,
quantum aperts ait vena. quomodo commuta aqua sil.
Mode exsiccatur aliquo impedimento. modo cuit relut in
cicatrice"! . comprimitque quam fererat viam z modo illa
vi» terræ, quam esse mufahilem dixiluus, (le-init passe
alimenta in humorem ennvertem : aliquando autem
eslmnsta replentur. modo rer se virihus recollectis , modo
minutie, translalls. SIM"? enim inanîa apposita plenis hu-
morcin in se attrahunt. Suipe lrnusire farilis in aliud ipsa
terra in tubent rembour, et humercit. Idem evenit sub
terra. qund in nnbibus, ut spîsselur. gl’asiorquc quam
ut mancre in natura sua possit, pigent humorem. Szrpe
colligitur roris modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
multis in nnum loc s eonlluit. Sudorem aquilegcs vocant,
quia gutta: quanta": rel pressura lori eliduntur. vel asti
nocautur. nch tenus unda vis fonti sullirif. Alex mag-
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source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déj’a bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant , et ’a sec pendant
six antres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mois.
et le reste du temps n’ont que tres-peu d’eau, on
de chercher les causes de chaque phénomène,
quand la même peut s’appliquer a tous. De même.
que la lièvre quarte a ses heures réglées, la goutte.

ses époque fixes, les menstrues, si rien ne les ar-
rête, leurs retours périodiques, et que l’enfant
nait au mois on il est attendu; de même les eaux
ont leurs intervalles pour disparaître et pour se
représenter. Ces intervalles sont parfois plus
courts, et des lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en étono

ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque: l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solsllrc
et l’équinoxe reviennent ’a jour fixe. La nature ré-

git le monde souterrain par des lois moins connues
de nous , mais non moins constantes. Il faut atl-
metlre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on
voit in la surface. L’a aussi sont de vastes cavernes,

des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes suspendues. L’a sont des

nir caUsis, magnisque eoneeplihus exri tout amncs; mm-
nunquam léviter, si aqua pondere suo se tantum detnlit:
nonnunquam sehementer et cum 80:10 sua. si illam spiri»
tus intermittus elecit.

XVI. Sed ttllill’e quidam fontes seuls horis plcni . senis-
que sieci num? Supervacuum est nominare hltlullll Il .-
mina, quæ certis mensibns magna, certis angmta snnt.
et oceasionem singulis quærere, quum possiniean dom
causam omnibus reddere. Quemmtiuodum quai-tana in]
borain venit, quemadmodum pudeur-a ad lempus respon
det, quemadmodum purgatio, si nihil obstitit, simoun
nit-m serval, quemadmodum prit-sic estad mensem sunm
partita; sic aqua: intervalle habent . quibus se retrahant,
et quibus reddunt. Quædam autem intervalle minora sont,
et ldeo notabilia; (piaulant majora, uve minus cette. Et
quid hoc. mirum est . quum vidées ordinent rerum et na-
turam per constituh procederc? Iliems nunquam alter-
ravit. matas son tempore inesnduit. Autumni, wrisque,
ut solet, farta mutatio est. Tan) solstitium . quam alqui-
noctium. sues dies retulit. Sunt et sub terra minus non
uobis jura mum-æ, sed non minus certa. Crede infra,
quidquid vides supra. Sunt et illic specus vasti , sunt in-
tzrnlcs moussus, etspatia suspensis hineet inde montihus
lum. Sunt ahrupti in infinitum hiatus, qui saine illapsas
lulus rccepernnt, et ingenlem in alto ruinant conoïde.
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gouffres béants et sans fond, où souvent s’englon-
tirent des villes entières, où d’énormes débris sont

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

pent leur ténébreuse étendue. Il y nait aussi des
animaux, mais pesants et informes, ’a cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

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

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

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

rées par I’invraisemblance du fait que poliment
vous vous bornerez à 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,
dires-vous, que d’aller chasser dans la mer. Mais

pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? No passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonnel, Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il
surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’an-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

rnnt. "me spiritu pleno sont. nihil enim usquam inane
est. et stagnaoobsessa tenebris et locis amplis. Animalis
quoque illis innascuntur, sed tarda et infamie: ut in
lera cæco pinguique concepts. et in nquis tnrpentibus
si u; pleraque ex his cæca, ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus deest lumen. quia supervscuum est. Inde ut
Theophraslus ami-mat, pisces quibusdam loci: ermintur.

XVII. Multa hoc loco tibi in mentem venir-m, qua: ur-
bane in re incredibiii fabulam dicas ; non cum retihus sli-
quem , aut cnm hamis , sed cum dolabra ire piscatum.
Eupecto ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quam pisces in terrain non transeant, si nos maria trans-
irons 1 Permutabimns sedes. floc miraris arcidere; quante
lnerediblllora sunt opéra luxuriæ. quoties naturam eut
meutitnr. sut vinoit? In cubili natant pisces, et sub ipso
menu cspitnr, qui statim transferaturin mensam. Pavum
vldetur reœns muIlus, nisi qui in convivæ manu mori-
tnr. Vitreis ollis inclusiotïeruntur. et observatur morien-
tinm coter. quem in mattas mutationes mors luctante
spiritu ver-tit; :il-os necant in gare , et condiunt vivoa. III
sunt qui fabulas putant, piscem vivere posse sub terra .
et effodi . non capi! Quam incredibile illis viderctur. si
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hument et ne se pèchent pas. N’est-il pas plus in-

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

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

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

Rien de plus beau, dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, ou son dernier souffle s’exbale,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient à
pâlir : quelle succession ménagée de nuances , et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! En 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 ma-
rée, qui accouraient hors d’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. -- c’est aujourd’hui qu’on l’a péché.

- Je ne saurais me lier in vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que nioi-
mêmc : qu’on l’apporte ici; qu’il meure sous mes

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

sudirent natare in gare piscem . nec cœnæ causa occi-
sum esse super cœnam , qumn multum in deliciis fuit. et
oculos, antequam gulam, pavit!

XVIII. Permitte mihi , quæstioue seposita, cantigaro
luxuriaml Nthil est . inquit,mullo exspirante formosius.
Ipsa colluctatione animam emanti rubor primum , deinde
pallor suffunditur; quam æque varietur et in cetera: fa-
cies inter vitam et mortem colorisl Est vacatio longn
somniculosæ inertisque luiuriæ. Que sero expressa . son)
circumscrihi se et fraudari tante bono sensitt floc adhuc
tante spectaculo et tam pulchro pisentores frucbautur.
Quo coctum piscem? quo exanimem? in ipso ferculo ex-
spiret. Mirabamur tantum in illis esse fastidinm. ut nul-
lent attingere nisi eodem die cap:um piseem, qui, ut
liant, saperet ipsum mare. ldeo cursu advehebatur. idco
gerulis cum anhelxtu et clamore properantihus dahatur
via. Quo pervenere deliciæ? Jam pro pntrido his est pis-
cis hodie occisus. IIodie eductus est. Nescio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: huc afferatur .
coram me animum agati Ad hune fastum pervenere ven-
tres delicatorum, ut gnstare non possint piscem, nisi
unem in ipso convivio natantem palpitantemque vidrriut.



                                                                     

444 , SENEQUE.licat, qu’ils ne peuventgoùler le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources’nn
luxe bientôt à bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long cl pompeux éloge,

on le tire de ce viv’er de cristal; alors quelque
lin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé connue l’éclair! Le voil’a qui se raidit,

qui devient pâle; toutes Ses couleurs n’en l’ont

plus qu’une seule. l’as un de ces spectateurs
n’assiste 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: on n’a pasassez , pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est cn-
core gourmand par les yeux.

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

Quantum ad solertiam luxuriæ pereuntis aceedit, tante
subtilius quotid e et clczautius aliquid cicognat furor,
usitata contemnons. Illa audiebamus: Nilti! esse niclius
saxatili mullo. At nunc audlmus : Nthil est moriente for-
inosius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsultct.
in quo "(1l det. L’bi multum diuquclaudatus est, ex illo
perlucido vivario extrahi.ur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quonmdn exarserit ruban onmi acrior
minio; vide quas per laiera venas nant; ecce sanguineum
putes ventrcm; quam luciduiu quiddam , cærulcumque
sub ipso tempore cffu sil! j.m porrigitur et pallct, et in
unum colorera componiturt Ex his uemo morienti alnico
assidet, uemo vidcre mortem patris sui sustinet, quam
optavit. Quotusqnisque lutins domesticum Id rogum pro-
scquilur? Fratrum propinquorumque extremis bora de-
st-ritur; ad mortem multi coucurritur. Mail enim est illo
forInOsins. Non tempera mihi . quin utar interduiu tc-
literatits verhis, et proprietatis modum excedam ; non
sunt ad popinam dentibus, et ventre, et ore contenti;
ocu is quoque gulosi suut.

XIX. Sed ut ad propasitum revcrlnr, accipe argumen-
tum; magnam vim aquarium in snliterrancis occuli , l’er-

eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes à qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux eu-
virons de la ville d’Hydisse , on vit se former
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
Ce nouveau tlcuve à la face du ciel jusqu’alors in-
connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés (l’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans Ics ténèbres,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuvent naitre sous terre et ’a cette profon-
deur, c’est qu’il naît des anguilles dans des trous

creusés dans la vase , et que le même défaut
d’exercice les rend d’autant plus lourdes ’a digérer,

que les retraites où elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc , et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses, dont les unes
poursuivent leur cours invisiblejusqn’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.

Que conclurai-je de la? Qu’évidemmcntlesgrands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fouannes?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vientde quatre causes. D’a-
bord, (lu sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion: de ce nif-me sol en eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tiletn fœdorum situ piscium. Si quaudo erupit, affert se-
cum immensam animalium turham , horridim adspici .
et turpem ac noxiam gustu. Certe quum in Caria circa
IIydissum urbcm tatis exsiluisset unda, PCI’ÎtTe quicunque
illos ederant pisces , quos ignoto ante cum diem 01140 nn-
vus alunis entendit. Née id mirum. Erant enim pinguia
et dilierta , ut ex long!) otio , corpora; ceterum inexerci-
tata , et in tenebris saginata , et lucis expertia , ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem pesse piscesin illo terra-
rum profundo. ait indicium , qund angniilæ quoque late-
brosis locis nascuntur, gravis et ipse cibus oh ignaviam ,
utique si altitude illas Iuti penitns abscondit. fichet ergo
non tantum venas aquarum terra , en quixus corrivalis
llumiun emci possunt , sed et amnes magnitudiuis vaslæ;
quorum aliis scalper in occulta cursus est, douce-atiquo
siuu devorentur; alii sub aliquo Iacu emergunt. hm quis
ignorat esse qua-dam stagna sine fundo? Quorsus hoc
pertinet? Ut appareat, hans mbgnis omnibus ætern-on
esse materintu . cujus non tanguntur extrema , sicut Ilu-
minum et. foutium.

XX. At (jIl’II’C aquis saper varius’.’ propter quatuor

causas. lit Solo prima est , par quad levuutur. Sœunds
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léralion produite souvent par des corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales , leur odeur
forte, leurs eslialaismis mortelles, leur légèreté

ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
Lieau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des cicones dont
lit-au, selon Ovide,

.Petritie en passant l’estomac qu’elle arrose;
Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, quiil solidifie et durcit les corps. Le
sable de I’ouzzole devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire. l’eau de ce
Ilenve, 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 I’ltalie ,
ou une branche, une feuille plongée dans l’eau se

mange, 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 tnoins étrange si vous réfléchissez que

l’AIhula et preSque tontes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. Il 3’ a une propriété analogue dans ces lacs

dont l’eau , au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd somde sa paupière affaissée.

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

et eodem. si mutatione ejus nescicur. Tertia ex spiritu,
qui in aqua!" Iransliguralus est. Quarta ex vitia, qnod
sape concipiunt corruptre per injuriant. Ilæ calme sapa.
reni dant aquis variuni; lia: rncdicatam polentiam; hæ
graver!) spiritual, odoremque pesoit-rum; hæ letitatcm
gravitatemqne, aut calort m . nul minium rigorcm. lnter-
est, utrum pcr Ioca sulpnure, un nitro . au bitumine
pleno transeant. Mac ratione corruptæ, cum vite: peri-
culo hibuntur. [line illud . de quo Ovidius ait :

numen habent (Iicones. qund potum saer reddit
Visuel-a. quod tamis itnlueit mannora rebus.

Mediratum est , et ejns natura- habet limnm. ut corpora
et agglutine! et indurct. Q iemadtnodunt I’uteolanus pu! v
vis, si aquam alliait. s-xum est: sic e contrarie, bien
aqua si solidum tetiuit. haire-t et affigitnr. Inde est , quod
res aligectæ in encodent Iacum lapideæ subinde extra-
hunlur. Quod in Italia quibusdam loris evenit , site nrv
gant. sire lrondem ilinnierseris, lapidem post pancas die:
extraliis. Circurufunditur enim cnrpori lituus. ttlliuitur»
que paulatim. floe minus rulehitnr tilii mirum , si nota-
veris . Allnilnm , et l’erc sulplinratam aquam . circa cana-
lessuos rivasqne. durari. Aliquatlt haruni lulu-ut eausam
illi lacus . quos quisquis faucihus hausit, ut idem poeta ait,

un tarit , au! patitur mirum gravitate 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’assoupisseuient; de même
ces eaux sulfura uses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent lihomme jusqu’au dé-

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

Quiconque en a trop lui tout aussitôt chancelle;
Un dirait que le vin a troIiblé sa cervelle.

XXI. Il y a des (avernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tète sans mourir; les miasmes
sontsi prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. ’I’t-I est liair, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ers eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins dié-
nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs et in Y produire l’engourdisse-
n.ent de l’ivresse. Je ne niiétonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La sachr des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, carde
encore sa force. Il tfeSt point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui lia produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux , quelles start-elles?
L’Oeéan et les mers méditerranées qui en sortent.

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

S’miIem halwt v im mem, sed vehemenliorenz. NF") quem-

admodum durit-tas, llonec exsircctur. dzmcutia est , et
nimta gravit-ile dtItertttr in scrinium; sic aqua- linjus sul-
pliurea vis tialnetqnoddam ;crius ex acre nmio virus.
quod mentcm aut in turorem motet. aut soporc oppri-
tnit. floc habet mali et Lynccstius alunis :

Quem quiconque parnm moderato grillure traxlt,
"and aliter lilubat, quam si tuera vina bihissct.

XXI. In quosdam spoon qui despexere, moriuntnr;
tout velux malum est , ut transvnlantrs aves dejiri: t; talis
est acr . talis locus, ex quo lelalis aqua destinal. Quod
si remissior Iuerit aeris et loci pestis, ipsa quoque tempe-
ratior noxa, nihil ampl us quam tentat nervas. velot ebrie-
tate torpcntes. Net: mirer . si locus atqtie ner qua: infidt,
sinnlesque renionilins reddit. per quas, et ex quibus ve-
niunt. I’abuli sopor apparut in lacte, et vini vis exsistit
etiam in neem; nulla res est. qua: non ejus a quo nesci-
tur notas reddat.

XXII. Aïiud est etiam aquarum genus, quod nobis
placet et psse cum niundo. Sire ille æternus est, hoc
quoque luit semper; si": initlntn aliqnod est illi , hoc quo-
que cutn tuto dispositum est Quid sit hoc, quartas? Oran.
nus , et quodcunque ex illo mare terras interluit. Judi-
cant quidam Iluntina quoque. quorum ineuarrabilis na-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine
qu’aux autres.

XXI". Telle est. la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du haut
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol, puis celles qui se racinent
sous terre, et dont nous avinas rendu compte.

XXIV. D’où vientqu’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
uu mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon Empédocle, les feux,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle ,
échauffent l’eau qui traverse les couches tau-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vasrs
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 ait-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer au passage. Elle est entrée froide, elle
sort brûlante Empédocle estime que la même
chose a lieu sous terre; et il n’aura pas tort dans
l’opinion de ceux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local oit la chaleur est déjà
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux oit il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

titra est, cum ipso mundo truisse principia , ut Istrum.
ut Nilum . vastes omnes. magisque insignes, quam ut
dici possit, eumdem illis originem, quam ceteris esse.

XXII]. "me est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videiur. Pont illam aclestes. que: ex superioribus nubile
qiciunl. Ex terrcnis alize snnt. ut tu dicam, superno-
Lin’es. qua: in summa hume repunt; aliæ abdiiæ , qua-
runi reddita est ratio.

XXiV. Quare quædam aqua: calcent. quædam etiam
fermant in tantum , ut non possint «se usai, nisi au! in
apertoevanuere, sut mixture frigida- intepuere, plures
causa: redduntur. Empedocles existimat ignibus, quos
multis locis terra opertos trait, equum calesœre , si sub-
jemi snnt yu Io, per qund aquis transcursus est. Facere
Soir-mus dracones et miliaria et complures formas. in i
quibus acre tenui limules struimus, pcr declive circum-
datas; ut sæpe eumdem ignem amhiens nous per tantum
fluai spath, quantum efficiendo calori sat est. Frigida
itaque intrat, eftluit calida. Idem sub terra Empedoeles
(’Üiümat fieri; quem non [alii credcnt ii , quibus batuca-
rîa sine igue enleliunt. Spirizus in illa terrons loco tes-
luanti lnfunditur. llic per rives lapsus. non alter quam

SÉNÈQUE.

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

devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa
saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre, em-
pruntent leur chaleur a la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attestentl’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-t-elle pas?
XXV. Il y a des eaux mortelles qui ne se trahis-

I sent ni au goût, ni à l’odorat. Près de Nonaeris,

en Arcadie, une source, appelée Styx par les ba-
, 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 (le remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend, comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de loute espèce; elle passe a travers le fer
et l’airain : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-
leuses : qu lques-uns donnent une autre teinte à
la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
cbes en ressortent. noires. Il y a en Béotie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Méta: (noir); et tous deux sortent

igue subdito , parietes et vasa balnei calefscit. Omnis de-
nique frigide transitu mutatur in ealidam, nec trahit sa-
porem eveporatio. quia clausa perlabitur. Quidam exis-
timant, per tocs sulphure pleno exeuntes vel immun!"
aquas. calurem beneiicio materiæ, per quam nuent.
trahere z quod ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua œluerunt, materiez. Quod
ne occidere mireris, vivæ calci equum infunde . fervehit.

XXV. Qua’dnm aqua.- mortïferæ snnt. nec odore no-
labiles. nec sapote. Cires Nonacrin in Arcadie Styx ap-
pellatn ab inœlis, advenus fatlit. quia non facie. non
odore suspects est; qualia suet magnorum nrtillcnm ve-
nena, quæ deprehendi nisi morte non pounnt. Hæc su-
tent , de qua paulo ante retuli , aqua, mmm: celeritate
eorrumpit. nec remedio locus est, quis pretium hausta
duraiur; nec aliter quam trypsum sub humore constrin-
gitur, et slhgat viseera. Est autem noxia aqua in Thes-
salia circa Tempe , quam et fera.- et peut: omne devitat :
per ferrum et aux exit: tante vis illi inest, etiam duraA
molliendi : nec arbusta quidem ulla alii, et herbas ne-
eat. Quibusdam summum. visinestmira. Alla enim snnt.

i quæ pota inficiunt greges ovinm , intraque breve tempos.
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du mêmelac avec une vertu opposée. On voit aussi

en Macédoine, au rapport de Tbéophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont ou veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau , leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. Si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénéc. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux , dont il parsème le poil

de taches blanches. ll y a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
taire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les I
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-

loge, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera à une hauteur proportionnée à la lé-

gèretédel’objet; s’il est plus pesant , au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux , il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.
Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

autres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède ’a

qua: fuere nigræ, albam ferunt lanam: qua albæ velte.
ront, nigræ abeuut. "ce etiam in Bœotia atones duo ef-
flciuut; quorum alter-i ab effectu filetas nomen est z uter-
que ex eodem lacu exeuot, diverse facturi. ln Macedo-
nia quoque, ut ait Tbeophrastus. est (lumen, ad quad
qui lacera albas oves volunt, adducunt. Quod ut dintius
potavcre. non aliter quam infecta mutantnr. At si illis
tana opus fuerit putta , paratus gratuitus infecter est : ad
Pcneunt eumdem gregcm appellunt. Anciores noves ha-
bco , esse in Galatia flumen , qund idem in omnibus etil-
ciat : esse in Cappadocia, que poto equis , nec ulli præ-
terea aniinnli. coter mutatur. et spargitur albo cutis.
Quosdam tacos esse, qui nandi imperitos ferant, notum
est. Brut in Sicilia, est adhuc in Syria stagnum in quo
nutant lateres, et mergi projecta non poesunt, licet gra-
vie sint. tIujus rei palans causa est. Quamcumque vis rem
espende, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sit modus; si aqua grutier est, leviorem rem, quam
ipsa est, féret, et tante supra se extollet, quante erit le-
’vior: graviers descendent. At si aquse, et ejus rei quant
contra peusabis, par pondus erit; nec pessum ibit , nec
exstabit. sed æquabitur nquæ; et natabit quidem. sed
pæne mena, ne nuita eminens parte. Bec est cur quæ-
dum tigua supra aquam pæue tuts efferanrur, 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 le-
g’ereté 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 allerit
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
’l’héopln-as’e. J’ai vu moi-même une ilede cegenre

a Cutilies: il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée ç’a et

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

nature d’un sol qui se. déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte, bien qu’il nourrisse
des arbres. Peut-être cette ile n’est-elle qu’un amas

de troues d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse sont réunis. Les

pierres mêmes qu’on peut y trouver sont poreuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, qua-dam ad æquilibrlum aqua:
desctudant.’ Namque quum utriusque pondus par est ,
neutraque res alteri redit, graviers descendunt. levioru
gestautur. Grave autem et leve est, non æstimatione
nostra , sed comparalioue ejus que vehi debet. Itaque ubi
aqua gravier est hominis coi-pore. aut saxi, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit. ut in quibusdam
unguis ne lapides quidem pessum cant ; de solidis et du-
ris loquor. Sunt enim multi pumicosiet leves, ex quibus
quæ constant inslllæ, in Lydia nutant. Theophrsstus est
auctor. ipse ad Cutilias nainutem insulam sidi. Alis in
Vadimonis bien veliitur, slia in lacu Statoniemi. Cutilie-
rum insula charbons habet, et herbas nutrit. tamen
aqua suslinelur z et in banc atque illam partent non tan-
tum vente impetlitur. sed et aura. Nec unquam illi pet-
diem et nectcm in une loco statio est: edeo movetnr
levi flalu.Hltic duplex causa est. Aquin gravitas medi-
catæ , et 0b hoc pouderosæ; etipsius insulte materia vec-
tabilis , quæ non est corporis solidi , quamvis arbores alat.
For-tasse enim leves (mocos, frondesque in lncu sperme.
pingnis humer npprcheudit. se vinxit. ltsque etiltmi qua
in illa saxo sont, invenies exesa et flstuloss : quilla sont
quæ duratus humer cfflcit, utique circa medicatorum
tomium rives; qua: ubi purgamenta aquamm coulon-
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assemblage de cette nature, oit il existe de liair et
du vide, a ttéeessairetiient peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut retidre compte: pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes ati poitit que celles mentes dont une lon-
gite stérilité a ferttté le sein, deviennent. capables

de concevoir? Pourquoi certaities eaux , en Lycie,
ontnelles pour effet de maintenir le un me, et sont-
elles visitées par les femmes sujettes à [avorte-
ment? Pour tttoi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale, la lèpre, parsetnaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou qui s’y lavaient:
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les catis les plus pesantes
qui fortiieiit le cristal? Or, ciest tout le contraire;
il est le produit des eaux-les plus légères qui, par
leur légercté me te, se coitgéleiit le plus facile-
ment. Le mode de sa formation est itidiqué par le
nom même qtte les Grecs lui donnent z le mot
IFÙWIÜIS rappelle , en effet, et le ntinéraldia-
plianc, et la glace dont on croit qu’il se fortne.
L’eau du riel , ne contenant presque point de ino-
léctiles terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid, jusqu"a ce
que, totalement dégagée dlair, elle se comprime
toitt entière sur elle-ineine; alors, ce qui était
eau, devient pierre.

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

comme le Nil, dont nous expliquerons aillettrs les
phénomènes. ’flteophraste affirme que, dans le
l’ont, Certains fleuves ont leur crue iteette époque.

riint, ex spiima solldantur. Necessario leve est , qund ex
Vt-iitoso inaniqitc concretum est. Qiiortinidain causa non
potest reddi. qtiare aqua Niltitica frt-cutiditircs feininas
facial, arien ut qutiruitidaiii viscera tonna steril taie præ-
cltisa , ad conceptuni relaxaverit; qtiare qtitedatn in Livie
aqual couetpttiin fi niiitarum custodiant, qtias solen! pe-
lette , quibus parnm tentix vulve est. Quod ad me attinet.
potto ista inter tettiere vulgata. Creditutn est. qnasdaiti
tiquas scabieiti iilferrc corporitins, qttasdatit iililigitietn ,
et "Will"! ex allio varietatetit, site infusa sire pota sit;
qtiod vitititn dicttnt haberc aquatit ex rore collectant.
Qnis non gravissimes esse aquas credat, qua- itt CF)Sltll-
lititt coeitnt ï Contra antent est; lClllltSSllllÎS enim hoc eve-

nit, quas frigus (il) ipsatn tetttiitatent ftirillitiie pchit. [inde
antent flat ejusmodi lapis, apud (lræcos ex ipso nomine
apparet z rpunulloy enim appellatit trqtie httttc perlneidtim
lapiletti . quant tll tit altteietn , ex qua fieri lapis cri-ditiir.
Aqita enim eteleslis tiiiititiitttn in se terreni haliens quum
indurtiit , lotiuioris ftiuoris perzintteia spissattir mugis ac
maxis; dorierottini acre exclus» iti se tolu (’Dlllptesta est,
et lino-or qtti filerait , lapis effecttis est.

XXVI. Æstate qua-dam lliiittitit atigenttir, ut Niltis;
cujus alias ratio reildetur. Thtoptirastns est attenir, in
Ponte quoque qtiosdznn amties rrescere tentpnre testivo :

semoun.
On donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée a se changer en

eau; on bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
sien vont alimenter ces fleuves; oti bien leur em-
bouchure est plus fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel parait grossir parce quiil ne
s’écoule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
diantres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-

vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit diantres
(llnlillur r graduellement, pitis se perdre, et à quel-
que intervalle reparaitre et reprendre leur num
et leur cours. Cela slexpliqtte clairement; ils trou-
vent sous terre des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils

y suivent leur cours invisible; mais, des qu’un
Corps solide vient leiir faire obstacle, ils le bri-
sent sur le poiiitqui résiste le moitis a leur pas-
sage, et coulent de nouveau à la face du ciel.

Tel le Lyeus longtemps dans l1 terre englouti ,
Sous un de] émotter remit loin de sa source,
Tel , perdu dans tin gouffre et cache dans sa course.
L’Erasin repairait dam les plaines d’Argos.

Il cit est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe, et il se fait chercher longtemps; ce nous:

quatuor antent esse indican! causas. Aut quia tune maxime
in htimnretn tttiitabilis terra est; aut quia majores in re.
moto imbres stint, quorum aqua pec secretos cunicttlns
reddita , tacite sttftimdittir. Tertia , si erelirioribus ventis
asiinm ea-dtttir. et reverberztnr duetti, amins restiti. :
qui erescere iideltir, inia tion el’fiiiiditur. Quarta ratio
est sidertiitt. lla-c enim qtiilittsrlatti tnensibus inanis tir-
getit, et t’tliatirtunt llttttiina; qtititit longius recesseruut ,
iititttis cousu l titit atqtie trahutit. [taque qund iitipendio
so chat , id tucrettietito arcedit. Qiiætlam lltiitiina palam
in aliqiieiit spi-cum deeidutit, et sint-s oculis attferttnttir;
qua-dant cotisttmtititur paulatitu , et iiitercidiinl : radent
ev ittterit llo retei ttitittir, reripinittquc et nomen et cur-
sum. Causa manifesta est , sub terra racial locus. Omnia
antent httitior natura ad interitts et ad inane defcrttir.
lllo itaque recepta nomina cursus egere aecreto; sed
quum primum aliquid solidi, quod ohstaret, occurrit.
petrttpta parle, quai minus ad exitum repugnabat. re-
petzere citrstiin sunm.

Sic tilii terri-no Lyetiq est epollis biatti
l-Ïxlzstil procul hinc, atioqtie renascitttr or»;
Sir n odo l’nnllrllllllr, lattito modo attraite lapsus
tu dlllllll’ Argotieis iutiens hautins tit nudis.

Idem et in Oriente Tigt-is félcll : ahsorlwturœtdesldem-
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qu’à une distance considérable, ct 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 a l’Aréthuse en Sicile,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alpliée pénètre sous la mer

de l’AchaÎe jusqu’en Sicile, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant.-Ce cours de l’Alphée, mon cher Lu-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressea Aréthuse:

Qu’aiusi jamais Doris aux bords siciliens
N’ose à les fiois mêler l’amertume des siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
taine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,
se trouble et élève du fond ’a la surface quantité

d’immondices, dont elle ne cesse de sedégager
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 toute matière pu-
tréfiée qui v 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, snr certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de havies, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de l’a la fable a fait de cette ile les étables des bœufs

du Soleil. ll est en ce genre des laits difficiles à

tus diu , tandem longe remoto loco , non tamen dubius un
idem sit. emergit. Quidam fontes certo tempore purga-
menu ejectant; ut Arefllusa in Sicilia , quints quoque æs-
tste par Olympia. Inde opinio est, Alphæon ex Achaia en
risque penetrare, et agere sub mare cursnm , nec ante
quam in Syracusauo litore eniergerc. ldeoque iis diebus
quibus Olympia sont . victimarum stercus secundo tradi-
tnm domini illic redundare. floc et a te traditum est in
poemate , Lucili carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
multum :

sic tibi . cum [inclus subterlabere sicanos ,
Doris aman suam non lutcrmlsceat unda-i.

Est in Cbersoneso Rbodiorum tous, qui post magnum
intervallum temporis. fmda qnædam turbidus ex intimo
fundat, donec liber-alus ellquntusquc est. Hoe quibusdam
loci: fontes faciunt, ut non lantum lutum. sed folia, tes-
lasque, et quidquid putre jacuit. expellant; ubique autem
(soit mare; cui hæc natura est, ut omne immundnm
stercorœumque litoribus impingat. Quædam vero partes
maris id certis temporibus faciunt; ut circa Messamm et
biglas ilmo quiddam simile , turbulentum lu litus mm
(Mien , ferretque et æstuat, non sine odore fœdo. [inde
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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 a rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec toute sa masse et la mer es térieure

se soulèveront-ils contre nous ? Tombera-l-il des
torrents de pluies sans fin; ou , sans laisser place
à l’été , sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux ; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
musoir un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la cm0
des fleuves, et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les iléaux ne marcheront-ils
pas de front à l’anéantissement de la race bu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile a la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

lllic stabulare Solis baves; fabula est. Sed difllcilis ratio
est quorumdaru; ntique ubi tempos ejus rei, de qua
quzeritur, inobservatum et incerlum est. [taque proxima
quidem invemri et vicina non potest musa , ceterum pu-
blica est illa : Oinnis aquaruin stantium clausarumque
natura se purgat. Nain in bis quibus cursus est, non poo-
sunt vitia oonsistere, quæ sua vis defert et exportat. lllæ
que: non emittunt quidquid insedit , magis minusve æs-
tuant. Mare rero cadavcra , atramenlaquc . et naufrago-
rum reliquiis similis, ex intimo trahit, nec lantum tem-
pestate fluctuquc, sed tranquillum quoque placidumquo
purgatur.

XXVII. Sed manet me locus, ut quæram, quum fata-
lis dies diluvii veuerit,quemadmodum magna pars tem-
rum undis obrustur. Ulrum Oceani viribus fiat, et ex-
ternum in no; pelagos exsurgst; en crebri sine intermis-
sionc imbres, et, elisa æstate , liicms pertinax immensam
vim aquarum ruptns nubium deruat; on tlumins tellus
largins fundat, aperintque fontes noves; sut non si un
tanto malo causa , sed omnis ratio consentiat, et simul
imbres cadant, fluminn increscant, maria sedtbus suis
excita percurrant. et omnia une agmine ad exitium ln-
mani generis incumbant. [la est. Nihil difficile est un.
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secours, et ne les dispense que par d’insensibles ,
progrès; c’est brusquement qu’elle brise son œu-

vre, elle v apporte toute. sa force. Que de temps l
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’enfantementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que. de soins
pour le nourrir , pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence l Et comme un rien défait
tout l’ouvrage! Il faut un âge d’homme pour bâtir

une ville, une heure pour la ruiner; un moment
va réduire en Cendre une forêt d’un siècle. D’im-

menses ressorts soutiennent et font agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne a fausser le moindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causes’a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bouc

Ieversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabianus est du nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient éclaircir. Dès

lors le grain se corrompt dans la terre; les mois-
sons amaigrics ne poussent que de stériles épis.
Tout ce que sème l’homme se dénature , et l’herbe

des marais croit sur toute la campagne; bientôt
le mal atteint des végétaux plus puissants. Déta-
ché de ses racines, l’arbre entraîne la vigne dans

sa chute; aucun arbrisseau ne. tient plus a un sol
fluide et sans consistance , où déjà les gazons, les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

tnræ, utiquc ubi in finem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur viribus. dispensalque se incrementis
tillentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longe tempura opus est, ut conceptus ad puerperium per-
duret infans, quantis laboribus tener eduratur? quam
diligenti nutrimento obuoxiutn norissimc corpus adoles-
cit? at quam nulle negotio solvitur? Urhes constituit
anas; bora dissoliit. Momento fit cinis. diu silva. Magna
tutcla stant ac figent onmia; cita ac repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura flexerit, in exitium
mortalium satis. Erjzo quum affuerit illa nécessitas tem-
polis, multa simul tata causas movent; nec sine concus-
sione mundi tanin mntatio est, ut quidam potant, inter
quos Fabianus est. Primo immodici ostium lmhres, et
sine ullis solibus triste nubilo cœlum est; nebulaque con-
tinua . et ex humide spissa calige . nunquam exsiccanti-
bus ventis. inde vinum satis, et segetum sine kuge sur-
gentium marcor. Tune corruptis qua- feruntur manu,
palustris omnibus campis herba suœrescit; mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippe radicibus, arbusta
procumhunt et vitis; etque omne virgultum non tenetur l
solo, quod molle fluidumque est ; jam nec gramma au:
pabnla luta aquis Instinct. Famc labantur, et manus ad

SÈNEQUE.

famine vient sévir : la main se porte sur les ali
ments de nos premiers pères; on secoue l’veuse,
le chêne, et les arbres dont les racines implantées

’ dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté ’a l’inondatiun. Les maisons chancellent ron-

gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, etqui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étayer les édifices qui s’écroulentI

tout appui ne peut que glisser où il porte , et sur
ce. sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en’torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forets déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus Solides.
il entraîne les villes et les habitants prisonniers-
dans leurs murs, incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace à la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va ç’a et la ravager les
plaines, tantqu’enfin, chargée des immenses dé-

bris des nations, elle triomphe et domine au loin.
A leur tour les fleuves que la nature a faits les
plus vastes, grossis outre mesure par les pluies,
ont franchi leurs rives. Qu’on se figure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-

dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antiqua alimenta porrigitur; quare ilex et quercus excu-
titur, et quæcumque in his arduis si bor commissurs as-
tricta lapidum stetit. Labantac mzident Iecta . et inlmum
osque recepiis aquis l’undamenta desidunt, ac tata humus
stagnai , frustra titubantium fulcra tentantur. Omue ouin
fundamentum in lubrico flgilur, et lutosa homo nihil sta-
bile est. Postquam magis maniaque nimbi ingruuut, et
congestœ seculis tabuerunt nives . devolutus tomos al-
tissimis moutibus rapit silves male hærenles. et sara re-
votons remissa compagibus rotai. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis.
quæ in transitu abduxit, tandem in majora violeutus oh.
errai. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos.
ruinam un naufragium queranlur, incertos; adeo simul,
et qund opprimerai, et quod mergeret. venti. Auctus
deinde processu aliquo in se torrentibus raptis plana pas-
sim populatur. Novissime ruina magna gentiuln clams
onustusque (lnfunditur. Flumina rero suapte natura
vasta . et tempestatibus rapia , slveos reliqueruut. Quid
ut esse Rhodanum, quid potas Rhenum, atqne Danu-
bium, quibus torrens etiam in ranali suo cursus est.

j quum supertusi novas sibi l’ecere ripas. ac scissa hume
simili excesscre alveo? Quanta cum præeipitatioue vol-
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développement, quand le Rhin , répandu dans les

campagnes, plus large et non moins rapide, ac-
cumule ses flots comme dans le plus étroit canal!
quand le Danube vient battre , non plus le pied ni
le flanc des montagnes , mais leur cime, charriant
des quartiers énormes de monts , des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enfin , ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-mème
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les muses de destruction s’accrois-
sent les unes par les autres. Le brouillard devient
nuit, nuit d’horreur et d’effroi, coupée par in ter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche a

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes , en grande partie, refluent comme arrêtés

a une embouchure trop resserrée , et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la

vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eus. Plus
de communications pour ces malheureux , plus de

vuutur, ubi per campestria fluens Rhenus, ne spalio qui-
detn languidns. sed latissime velut per angustum aqua:
implet? Quumque Danubius non jam radines nec media
montium stringit. sed juge ipsa sollicitat, ferens sectun ma-
défacta montium laiera . rupesque déjectas . et maguarnm
promontoria reginnnm. quæ fundamentis laborantibus a
continente recesserunt? Deinde non inveniens esitunl,
"mais enim sibi ipse præclnserat, in orbem redit. iu-
gentemque terrarum amhitum etque nrbinm une vortice
involvi:. lnterim permanent imbres . flt cœlum gravins ,
ac sic diu malum es male colligit. Quod olim literai
nuhîlum, nox est, et quidem horrida et terrihilis. inter-
cursulnminis diri ; crebra enim misant fulmina . procellæ
quatiunt mare : tune primum metnm fluminum accessu,
et sibi angustnm. jam promovet litus; non continetur
suis linibns, sed prohibent esire torrentes, agonique
(lusins retro: pars tamen major, ut maligne ostio re-
tenta, restagnat. et agros in formam unius lacus redi-
git. Jam omnia, quæ prospici possunt, aquis obsidentur.
Omnis tumulus in profundo latct , et immense ubique al-
titude est; tantnm in summis moutinm jugis rada snnt.
la ce excelsissima cum liberis conjngibusque fugere, ao-
tis ante se gregibus: diremtum inter miseras commercium

se transitas; quoniam quidquid submissius crut, id
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rapports d’une cime a 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 dès qu’on

souffre tin-delà de ce qu’on peut sentir. On voit
douc 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 a ces puériles niaiseries z

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux?

c’est être peu sobre d’esprit que d’oser en faire

sur ce globe que dévore l’abîme. Il était grand le

poète, il rendait bien cette immense scène de hou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchaînés roulent sur les campagnes...
Sous le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Tout cela était beau, s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-bon
dans un déluge qui emporte tout a la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu, comme vous
le deviez, l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton: vous saurez ce qu’il convient de

unda complevit. Editissimis quibusque adba-rebant reli-
qniæ generis humaui; quibus in estrema perductis, hoc
nnum solatio fuit, qund trausierst in stuporem métas,
non vacabat timere mirantihus; ne doler quidem babe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in eo qui ultra seu-
sum mali miser est. Ergo insularum modo éminent mon.
tes, et sparsas Cycladas atigent, ut ait ille poetarum
ingéniesissimua cgrcgic, stout illud pro magnitudiue rei
dixit z

Omnia pentus cranta deersnt quoque litura peut

nisi lantum impetum lngenii et materiæ ad pueriles in-
epties redux’sset.

Net lupus Inter oves, fulvos vehlt unda leone.

Non est res satis sobria, lascivire devorato orbe terra-
rum. Dixit ingenlis, et tantæ wnfnsionis imaginem ce.
pit, quum dixit:

Exspatiata runnt pet apertes flumina
. . . . . Pressæque tubant sub sut-gite terres.

Magniflœ une. si non curavit. quid oves et lupl raclant.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potest? aut non
eodem impetu pécus omne. quo raptum erat, mersnm
est? Concepisti imaginera quanlam debebas. obrutis om-
nibus terris, cœlo ipso in ter-ram mente : perfer : scie i
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. -- Rcvcuous maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent. que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe, mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups 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 z les aquilons, tous

lcs vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les flcuvcs.

Le mal , hôlas! incessamment s’augmentc;
Ces moissons . des mortels ct l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire à la terre, mais de
l’cugIoutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude ,

après lequel enfin les mers s’élèvent à une hau-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dcssus 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-
qtte la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un

sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid deccal , si cogitareris orbem terrarum natare. Nana
ad propositam revertamar.

XXVIII. Sunt qui existiment, immadicis imbribus
vexari terras pesse, non ohrui. Magne impetu magna fe-
rienda sant. Facict pluvia sagou-s males, fructum grande
alecutiet; intumescent riris flumiua, sed residcnt. Qui-
httsdant placet mevcri mare, et illinc causam tenta. cla-
IIIS arcessi. Non potest terrentium , aut imbrium . aut flu-
tninum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instat
illo pernicics , umtarique genus humanum placuit , fiacre
:ssiduos imbrcs , et non esse modum plaviis eoucesscrim,
suppressis aquilonibns. et lista sicciere ; austris aubes et
imbres et amncs abundarc.

. . . . . Sed adhuc in damne profectam est.
stemantur argotes. et dcplerata oolonis
Veta jacent . longtque perit tabor irritas anni.

Non kadi debent terræ . sed abseondi. Denique quum par
inh protusum est. crescunt maria , sed saper selitum, et
fluctuai ultra extremum [empesta-tris maximæ vestigium
ntittuut. Deinde a targe ventis nrgentibus, ingens æquer
cmlvnnt , qund longe a œnspectu inlcrioris Iitoris frau-
guur. Deinde ubi litas his prolatum nisi, et pelanas in ’

SENEQUE.
hîmc. L’eau cst en effet auSsi abondante que l’air

et que l’éther, ct 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 , clic se développe de plus en plus, et pousse

toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pre-
digicux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inacccssiblcs abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des points où elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise, comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mêmes, et elles centri-
baent pour leur part à l’inclinaison de la sphère.

Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent a la vue, de même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible parait plane, queiqa’étant de niveau
avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-
fit, pour oeuvrir 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

attenu eonstitit. relut admotn male nominas proenrrit
testus ex imo recessu maris. Nain ut aeris, ut ælheris.
sic hujas etementi larga matcria est, manoque in abdito
pluniur. [lice tatis meta , non resta . nain antas fait minis-
tcrium est, attoliit vaste sinu frctum, agitqne ante le.
l)(indc in miram altitudincm erigitur, et illis tatis bo-
tniuam receptaculis superest. Nec id aquis ardnnmest,
quoniam æquo terris tastigio ascenderent, si quis ex-
celsa perlibret. Maria paria saut. Nain par undique sibi
ipsa tenus est. Cava et plana undique loferiez-a snnt. Sed
inia adeo in rotnadam arbis æquattu est , in parte autan
ejus et maria saut , qaæ in unias æquatitatem pilæ coennt.
Sed quemadmodum campos intueutem, que: paulatim
devexa sant, falluut, sic nan intelligimus curvaturas ma-
ris , et vidctar planum quidquid apparet; at illud æqtnle
terris est. ldeoque ut cillaat, non magna mole se tollet;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gcre; nec a litore ubi inferins est , sed a medio, ubi ille
cumulas est, déliait. Ergo ut solet testus æqninoetialis.
sub ipsum luna: sotisque coitum . omnibus aliis major nn-
dare; sic hic qui rd oecupandas terras mittitur. solih’s
maximisque violentier, plus aquarum trahit; nec ante-
quam supra cacumitta curant , quos perfusant: est.
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doit couvrir, qu’enlin elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent mitles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croit et décroît tour a tour.
Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons 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 bien

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le feu soumettent la terre a leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors douc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer. ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos têtes , selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres v joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si affir-
mative, qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe , dit-il , prendra feu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres, qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
ct 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 à un

montium crevit, devolvîtur, Pcr centena millia quibus-
dam loeis æstus excurrit innoxius , et ordincm servat. Ad
mensurera enim crescit, iterumque decreseit. At illo
tempore solutus lcgihns. sine modo fertur. Qua ratione:
taquin. Eadem, qua ronflant-alii) futura est. Utmmque
lit, quum Deo visum ordiri meliora. vetera finiri. Anna
et ignis terrenis dominantur. Ex his ortiai , et ex his in.
teritus est. Ergo quandoque placuere res novæ muudo,
sic in nos mare emittitur tiesnpcr. ut ferver iguis, quum
aliud genus exilii placuit.

XXIX. Quidam exislimant terrant quoque concuti . et
dirupto solo nova flumiuum eapitn detegere. quai am-
plius ut e pleno profundant. Berosns. qui BUIIIIH inter-
pretatus est. ait cursu ista siderum lieri ; et mien quidem
affirmait, ut. conflagrationi atqnc diluvio templis assit?
net; amura enim terrena contendit, qnando onmia si-
tter-n , quæ nunc diversosaguntcnrsns. in (jancruin rott-
venerinl. sic sub eodem posita vestigio. ut recta linea
mire pcr orbes omnium passif; inumlatimient futurum .
quum eadem sidernm turba in Capricornum nnuenerit.
lllic solstitiuln, hic bruina coulieitur. Magna- pou-miam
signa; quando in ipsa mutatione anui tnomenta sont.
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tel événement; mais je crons devoir y ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution , comme
en un germe estenl’ermé 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 ne encore; il y a la en petit l’invisible ébau-

che. de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde , outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux, était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. Il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer,
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe , mais par cette com-
motion aussi. ’l’ont viendra en aide ’a la nature ,

pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de. submersion sera
fournie par la terre contre elle-môme; 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 toutdevront
se dissoudre ou s’anéantir complétemcnt pour re-

naître completes, neuves, purifiées de. telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-

qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et istas can receperim causas: neque enim ex une est
tanta pernicies; et illam qnæ in (’Ufllliljll’llllÜlIC nostris

placet. hue quoque transfercndam palu, site anima est
mnndns , sivc corpus . natura gulwrnautc , ut arbores,
ut sala . ah inilio ejus usque ad ctl’lllll quidquid faeerc .
quidquid pali lichent, inc!usum est ; ut in M-nunc omnis
futuri ratio hominis (annpn-ltcnsn est. Et leur"! barine et
antonin] nondum natus infants habet; tolius enim corpu-
ris. et sequeutis a-tatis in pano occultnquc lin-annota
snnt. Sic urine mundi. non lllllllls soli-m et luttant. et
vices sidi-rum, et aninialiunl orlus . quam quibus muta-
rentur terreua . continuit. ln his fuit inundatiu, qu:e non
secus quam hiems. quam a-stas . leee mimai venit. ita-
que non pllnltl istud l’a-t. sed pluvia quomm: "ou in-
cursu maris . sed mais quoque incursn; non turne matu.
sed terra- quoque Illnlll. Omnia ;nljmalnlnt naturam , ut
natrum l’illlsllllliil pernganlur. Minimum tann-u (’iïllh’iltll ,

ad se. inumlamlam, terra ipso pramtahit; qu in «humus
esse niutabilcm, et stilti in huumrenl. lit-go quandoqtm
erit terminus reluis humains; quum pub s ejus interne
(li-lnterim, ;Ilmlerive inlmum totn- , ut de luit-gin robe ,
IUllt’a innuümqln: gruau-nuit . me mi au lll me: tout
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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’envelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
pousser ’a un envahissement. Il faudra que la terre

Ïcède 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.

4 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 tou-
tes parts, des torrents se précipiteront dans le
sein des mers qui, toutes , n’en formeront plus
qu’une seule. Il n’y aura plus d’Adriatique, de

détroit de Sicile, de Charybde, de Scylla; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui Iiniile
et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin? L’hiver envahira les mais consacrés

aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
Propontide : tonte distinction disparaîtra. Alors

magister; plus bumoris, quam semper fuit. flet. Nune
enim etementa ad id , quod debetur , pensa snnt. Aliquid
oportet alteri aceedat, ut quæ Iibramento stant, inæqua-
lilas turbet; accedct humer-i. Nunc enim habet quo am-
biat terras . non qui) obruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum exundet. Undæ ergo et terra
non miam debet. ut validiori infirma succombait. Inci-
piet ergo putrescere, (tchine Iaxata ire in humorem , et
assidua tabs dellucre. Tune exsilient sub montibus flu-
mina , ipsosque impetu quatient ; inde aura incita mana-
bunt. Solum omne aqua: reddet, summi sealurient mon-
tes . quemadmodum in morhum transennt sana , et ulceri
vicina consentinnt: ut quæque proxima terris fluentibus
fuerint,eluentur . stillabunt, etdeinde current, et hiante
pluribus louis saxo. per tretum salient, et alaria inter se
cemponent. Nihil crunt lladriatici , nihil Siculi æquoris
fonces , nihil Cbarybdis , nihil senna. Omnes novum
mare fabulas obi-net, et hic qui terras cingit Oceanus ex-
tremas, venin-t in medium. Quid ergo est? nihilominus
tenebit alienos menses hiems , æstas prohihebitur . et
quodcunqne terras sidus exsiocat, compressa ardore res-
sabit. Perthunt tot n mina . Caspium et Rutirum mare.
Amluracii et Crctici sinus, Propontil et Pontus. Peribit

SEN EQUE.
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- t
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 à la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétées par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle , elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vons pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller au-dela de ses limites, et mener l’O-
céan à la conquête du monde? Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetur quidquid in suas partes
natura digessit. Non muri quemquam , non turres tuebun-
tut. Non prodernnt templa supplicibus , nec urtiium
mutina; quippe fugientes unda præveniel. et ex ipsis
arcibus deferet. Alia ab occaau, alia ab oriente concur-
rent; num humanum genus rondet dies. Quidquid tam
longs fortunæ tndnlgentia excoluit, quidquid supra ce-
teros extulit, nobilia pariter etque adorants. magnanim-
que gentinm régna pessumdnbît.

XXX. Sunt omnia , ut dixi, facilia natura; ntique qui
a primo facere constituit; ad quæ non subito. sed ex de-
nuntiato unit. Jam autem a primo die mundi, quum
in hune habitum ex informi unitate discederet, quando
mergerentur terrent! , decretum est; et ne ait quandoque
velot in nova open dura molitio, olim ad liæc maria se
exercent. Non vides, ut fluctua in Iitora , tanquam exhu-
rus. incurrnt? Non vides, ut tenus tines num trament .
et in possessionem terrarum mare indues" Non vides.
ut illi perpétua cum ctaustris suis pogna si" Qui: porro
istinc . onde tantum tumultua: vides, metus est e mari .
et magno impetu emmpentibus fluviist’ Ubi non humo-
rem natura disposuit, ut undique uns, quum voluisaet,
aggredi posset? Mentior , nisi emcntibus terrain humor
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lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité. ou toute autre
cause nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il v 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 g 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 c0rps peut s’épuiser

par un flux continuel , et nos forces se perdre par
une transpiration excessive, la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
sue à s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite , dès qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire z 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 bâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

oecurrit,etquoties nos avaritia antdefodit, sut aligna
causa peuctrare altius cogit, eruendl flats unda est. Ad-
tiee nunc, quodiutmanes suut in abdito tams , et multum
maris conditi . multum flumiuum par opcrta labentium.
Undique ergo crunt causse diluvio , quum alite aquæ sub-
luflnunt terras. altæ circumfluunt, que: diu coercitæ vin.
cent, et sinuas omnibus jungent . paludibus stagna. 0m-
nium tune mare on tomium implebit, et majore hiatu
solvet. Quemmimodnm corpora neutre ad egestum ven-
ter exhaurit, quemadmodum ennt in sudorein vires; ite
tolius liqueflet. et aliis causis quiesceutihus , intra se, quo
mergatnr, inveuiet. Sic magna omnia coitura credide-
rim. Nec erit longs more exilii. Tentatnr divelli’urque
concordia, quum semel aliquid ex bac idonea diligentitt
remiserit mundus; station undique ex aperte , ex abdito .
superne, Il) imo,aquarum flet irruptio. Nbilest tam vio-
lentum et inœntinens sui, tam contumax, infestumque
retinentibus . quam magna vis undæ ; utetnr libertate per-
misse, et jubante natura, quæ scindit circuitque, cnm»
plebit. Ut ignis dives-ais lacis ortus, cito miscet incen-
dions, flnmmis votre propernntibus: sic momeufo redan-
«un. marin se comminent. Ncc ea semper liccntia un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelte.
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 [lots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il y aura une seconde création de tous les

animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile à trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller à elle; le vice s’ap-
prend méme sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

PRÉFACE.

Vous aimez donc, a en juger d’après vos lettres ,

sage Lucilius, et la Sicile, et le loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez lol! -
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites du
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
forez-vous, je n’en doute pas. le sais combien vous
ôtes étranger ’a l’ambition, et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-l’a regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se, souf-
frir eux-mèmes. Vous , au contraire , vous êtes si

dis erit; sed peracto exitio generis humani . exstinctisquc
pariter feria . in quaer hommes ingenia trausierant.
itemm aunas terra sorbebit; natura pelagos store. ont
iutra termines suos furere caget; et rejectus e nostris sc-
dibus, in me secrets peltetur Occ- nus; et antiquus ordo
revocabitur. Omnia ex integro animal generahitnr , dahi-
turqne terris homo inscius scelerum, et melioribus aus-
pieiis status. Sed illis quoque innocentia non durabit. nisi
dum novi snnt. Cite nequitia subrepit ; tirtus difficilis
inventa est. rectorem duoemque desiderst. Etiamsiut»
ningistro vitia discuntnr.

LIBER OUAR’l’LïS.

"anna.
Delectat te. quemadmodum scribis, Lucili virornm

optime. Sicilia, et ofllcium procurationis otioszr. Dolor-
tabit . si continere id intra fines sues voltieris, nec effi-
cere imperium , quad est procuratie. Facturum te une .
non dubito. Scie quam sis ambitioni ulienus, quam fa-
miliaris otio et literis. Turban) rerum ltominumque (le.
sidcrent, qui se pali nesciuutt Tibi tecum optime con-
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aicnt ce bonheur : nous sommes nos propres ly-
rans, nos persécuteurs ; malheureux tantôt de nous
trop aimer , tantôtdu dégoûtde 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 amenons-mômes. Nécessai-
rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ilv alutte perpétuelle. Faites donc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, tant que vous pourrez, de la futile; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
à circonvenir les grands; vous aurez le desserts
avec eux , si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle. plaît; longtemps

exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts mémé ne peu-

vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, cl. pourtant cela est vrai : 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. Armcz-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être il l’épreuve des blessures. tinssiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un etuploiera l’adulation avec déguisement et
sobriété; l’autre ouvertement, en face , affectant

une bonhomie brusque, comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius, disait

unit. Nec mirum paucisistud contingere; imperlosi uo-
his ipsis et molesti sumus; modo aurore nostri . modo tæ-
dio laboramus; infelicem animum nunc superbia infla-
mm, nunc cnpiditate distendimus g alias voluptate laxav
mus , alias solhcitudine exuritnus. Quod est miserrituum,
nunquam sumus singuli. Nécesxe est itaque assidun uta-
mur . in tam magne vitiorum contubernio. rua. Foc
ergo. mi Lucili , quod facere consuesti. A turba , quan-
tum potes, te sépara. nec adulatoribus lattis pro-bens;
artifices sont ad captandos superions. Par illis , etiamsi
bene caveris, non cris. ltlihi crotte . proditioni , si capte-
ris , ipse te tractes. "about hoc in se naturale blanditiæ;
etiam quum rejiciuntur . placent: salpe exclusse. omis-
sime recipiuutur. lloc enim ipsum imputant, qund repol-
luntur, et subigi ne contumelia quidem possunl. lucre-
dibile est. qund dictunts sum, sed tamen rerum. En
maxime quisque palet. qua petitur. Fortssse enim ideo ,
quia palet , petitur. Sic ergo formarc , utscïas non pusse
te consequi. ut sis impcnetrabilis ; quuuiomuia caveris,
per ornementa feriet. Alius adulationc clam utetnr. parce;
alios ex aperto, palam . rusticitate simulait) , quasi simpli-
cttas ille, non ars sit. Plancus artifexnntc Vitellituu maxi-

sENEouu
qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre il rencontrer bien des Plancus; et le re-
mède ’a un si grand mal n’est pas de refuser la

louange. Crispus Passiénus, l’homme le plus
subtil en toutes choses que j’aie connu , notam-
mentdaus 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 asis-
sons avec elle connue avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ail forcée. a Démétrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-

chi puissant: a J’aurais, pour m’curichir. une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais ’a ceux qui ont besoin d’a-

masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, ni ceux

moins sûrs encore du barreau , ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même, et decharmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Anntcus, et qu’Apollouius Pvcla ,
quoique ta taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thrace aux prises avec un Thrace. le dirai qu’on
n’est pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point;on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. n

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est il

mus , aiebat non esse occulte, nec ex dissimulalo blan-
dicndum. Perlt,iuquit, procari. si latet. Plurimum adu-
lator , quum deprehensus est. promit; plus etiamuunc .
si objurgatus est, si erubuit. Futures multos in persona
tua Planeos cogita; et hoc non esse remedium tauti mali.
uollc laudari. Crispus Passienus. quo ego nil cognovi
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
curandis vitiis, sæpe dicebat . I udulationi nos opponcrc ,
non claudcre ostium , et quidem sic , quemadmodum op-
poni antifle solet, qua- si impulit , grain est; gratior, si
eflregita Demetrium run-2mm virum memini dicere. cui.
dam libertiuo potenti , facilem sibi esse ad divitias viam ,
quo die pœnituisset bona- mentis. - Née invidcbo, inquitI
vobis banc arlem, sed doccbo eus quibus quicsito opus
est. QIICmadtnodum non dubiam fortunam maris. non
emcndi vendcndique litem subeant, non ineertam lidcnt
ruris. incertiorem fori tentent . quemadmodum non so-
lum facili. sed etiam hilari via pecutiiatu faeinnt . gonden-
tcsquc dispolieut. Te , inquit, languirent Fido Annæo
jumbo. et Apollonio Dieu, quamvis statursm habeas
Threcis cum Threec compositi. lloiuincm quidem non
esse ullum liberaliorem . non moutier , quum possis vidcri
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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
il ce point d’extravagance, que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallien mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle , fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner : des l’abord il vous
a coupé la parole. Vous vantiez son affabilité, le
charme et la simplicité de ses manières, qui ra-
visseutceux mêmes auxquels il ne prend pas garde.
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux

qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire a un seul autant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si entraînant,
que rien chez lui ne sentl’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. s Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibul douane. quidquid dereliquisti. n lia est. mi lue
nier, que apertior est adulalio . quo improbior , quo
mugis [router]: suam perfricuit, cecidit alicnam . hoc ci-
tlus expugnat. Eu enim jam dementiæ venimus . ut qui
parce adulalur, pro maligno ait. Solebam tibi dicere,
Gallionem fratrem meum . quem uemo non parnm amat.
etiam qui amure plus non potest. alia tilta non nasse,
hoc etiam odisse: ab omni illum parte tentasii. lngenium
susplcere cœpisti. omnium maximum et dignissimum,
quad wnsecrari malles, quam cont’sri; pedes abstulit.
Fruualitatem laudare muphti . qua sic a nummis resilnit,
ut illos nec babere nec damnera videalur; prima statim
verba præcidit. Cœpîsti mirari eomitatem et incomposî-
tam suavilatem , que illos quoque, quos transit. abducil,
gratuiturn etiam in obvins meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quamhic omnibus; quum interim
tinta naturalis boni vis est, uti artcm simul Itioucmque
non rodoient. Nome non impulari sibi bonitatem publi-
cam patitur; hoc quoque loco blanditiis tuis restilit, ut
exelannres, inveuisse le inexpugnabilem virum advenus
lnsidias , qua: uemo non in sinum reci pit. En quidem ma-
nia hanc ejus prudentiam , et in evitando incvitahiti male
pertinaciam te suspicerc oculi-sans es. quia speraveras
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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 aurait mal joué son rôle, et comme
si Gallien s’était douté de la comédie et du piégé;

il ne vous a pas découvert, il vous a repoussé.
c’est pour vous un exemple a suivre. Quand quel-
que llattcur s’approchera de vous, dites-lui : a Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
à l’autre avec les licteurs, porteries ’a quelqu’un

qui, prêt a vous paver de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe ; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas, que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a le me suis voué aux études
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie à des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans espoir de récompense , et aux

salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait

voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance, et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal

des plus grands. Mon affection pour Gélulicus ne
m’a point fait trahir Caligula ; Mcssala et Narcisso,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

posse apertis auribus reripi, quamxis blanda diceres.
quia vers dicebas. Sed en magie intellexit obstandum.
Semper enim falsis a vero petitur veritas. buto tamen
tibi displiceas, quasi mule egeris mimum, et quasi "i0
aliquid jocoruui nul (loli suspicatux sil. Non deprehendit
le, sed repulit. Ad hoc cxemplar coniponcre. Quum quis
ad le adulator accesserit. dicito ; au tu ista verlia. qua:
jam ab allo magistralu ail alium cum lictoribus transeunt.
ferre ad aliquem . qui paria factums , vult quidquid
dixeris, audire? Ego nec deeipere volo, nec decipi pos-
suiu. L: mlari me a rubis , nisi laudaretis etiam matos .
chIem. n Quid autem useuse est in hoc descendere. ut le
prtere t’ulllinul passim? Longum inter vos intervalhun
lit. Quum cupieris bene laudari , quare hoc ulli debeas?
Ipsa ne lauda. Dic; n Liberalibus me sludiis tradidi, quan-
quam paupertas alia suaderet, et ingenium eo abduceret,
ubi præsens stuilii pretium ut. ad gratuite carmina de-
llexi me, et ad salutare philosophiæ studiuln contuli. Os-
tendi in omne pectus caitcre virtutem; et eluctatus nata-
lium augustins. nec sorte me, sed anime mensus. par
maximis sirli. Non mihi amicitia Gælulici Caii lldem eri-
puit; non in aliornm personam infeliciter amalorum.
Measalu et Narcissus . diu publici hostos, antequam sui ,
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoùment ’a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indigncs pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien, bun homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

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 a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit à regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût

queje ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
lez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que ,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum meum potuerunt evertere. Cerviœm pro (ide
:Ipptlrllî. Nullum verbum mihi quad non salva couscientia
procederet, excussum est. Pro amicis omnia limai, pro
me nihil ;nisi ne parnm bonus amicus fuissem. Non mihi
Inuliehres fluxera lacrymæ, non e manibua ullius supplex
pepeudi. Nihil intlecorum nec bono, nec vire feei. Peri-
cutis meis major , paratus ire in ea quæ minabantur, agi
gratins fortnnœ , quod experlri voluisset quanti æstimav
rem lldcm. N: n debehat mihi pano res tanta constare.
Net: examinavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debant, utrum satins esset me perire pro [ide , au lldem
pro me. Non præcipiti impetu in ultimum consilinm, que
me eriperem furori potentium. misi. Videham apud Caium
tormenta, videliam igues. Scieham olim sub ille in cum
natum res humanas decidisse , ut inter miserieordiæ
open haberetur, occidi. Non tamen ferro incubai, nec
in mare aperte ore desllul, ne viderer pro flde lantum
inori posse. nAdjice nunc invicturn muneribus animum, et
in tante avaritiæ certamine nunquam suppositam manum
lucro. Adjice nunc viclus parrimoniam, sermonis modes-
tiam, advenus minores humanitatem , advenus majores
reverentlam. l’est hoc ipse te comme. verane au false

saumon.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devantun
précieux témoin; s’il Cal faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira , et

commencez par moi ’a craindre tout le monde.
méditez ce vers de Virgile z

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre ;
Tout mortel semble au crime engagé par serment...

ou cette parole de 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 poète quijcttc

ce mot sur la scène avec une rud esse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi, ou plutôt encore se sauver de soi-même.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de ve-

tre route; queje vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être : nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir a vous complaire en vous-

memoraveris. Si vara sunt , eorum magno leste Iaudalus
es; si falsa, sine leste derisus es. Possnm ct ipse nunc
videri te aut capture, aut experiri. Ulrum linot crede,
et omnes timere a me incipe. Virgilianum illud excute z

anquam luta fides .....
aut Ovidianum :

. . . . . Qua terra palet. fera régnai. Erlnnya.
tu facinusjurasse putes. . . . .

sut illud Menandri (quis enim non in hoc magnitudincm
ingemi sui coneitavit , delesti-tus consensum humani ge-
neris, tendentis ad vitia?) Omnes , ait , malos vivere; et
in scenam, velut rusticus, poeta prosiluit. Non senem
exciplt, non puerum, non feminam , non virum; et atl-
jicit, non singulos peccare, nec pancas. sed jam status
esse coutextum. Fugicndum ergo, et in se redeundum
est, immo etiam a se recedendum. Hoc tibi, etsi dividi:
mur mari, prix-store tentabo, ut dubium vite, injecta
manu , ad meliora perducam. Et ne solitudinem senties.
hinc tecum miscebo sermonnas. Erimus nua, qua parte
optimi sumus; dabimus invicem cousina , et ex vultu au-
dientis pendentt-In longe le ab ista provineia alvducam,
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même chaque fois que vous vous diriez :Je la tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les. armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-a-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore à la haute fortune de Pompée, qu’elle fa-

tigua celle de César, tit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin dece prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicfle 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 à fait a ces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et au-
tour d’elle nombre de merveilles , je passerai sous

silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source, ’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

ne forte magnam historiis esse fldem credaa, et placera
tibi incipiat. quoties cogitaveris; banc ego habeo sub
meojure provinciam, qua: maximarum urbium exerci-
tus et lutinait et fre-gît. quum inter Carthaginem et
Romain ingentia belli pretium jacnit , quum quatuor Ro-
manornm principum, id est, totiuslmperii vires contrac-
tas in nnum locum vidit, altamque Pompeii fortunam
arexit. Canaris fat-gant. Lepidi transtulit, omniumque
cepit; quanti ingenti spectaculo interfuit, ex que liquere
mortalitnu passet. quam velox foret ad imum lapsus ex
m1110 , quamqne diverse via magnam potentiam fortuna
destrucret. Une enim tempore vidit Ponlpeium Lepidum-
que . ex maxime fastigio aliter ad extrema déjectos, quum
Pompeius alienum exercitum fugeret, Lepidus tuum.

I. ltaque ut totum mente abdncam . quamvix multa ha -
beat Sicilia in se. circaque se mirabilia, omnes interim
provinciæ tu. qunlionea præteribo, et in diversum cogi-
tationex tuas abstraharn. Quæram enim tecum id quod
libro auperiore distnli: Quid ita Nilus testivis mensnbua
abonda. Cui Danubium similem natura philosophi tradi-
derunt, quod et fontis ignoti , cttestate quam hieme ma-
jor ait. Utrumque apparuit fanum. Nam et caput ejus in
Germania esse comperimus; et astate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence à croître en
été, c’est quand le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif à la (in du printemps, amouilles
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 où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vers l’Éthiopie, les pluies sont nulles ou
rares, et ne profitent point à un sol qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. Tout l’es-
poir de l’Ëgypte, 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 2

Si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

croître, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes où il forme de

vastes marais , et se partage entre vingt peuples,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots cr-

crescere . sed adhuc manente intra mensurant sunm Nilo,
primis caloribus, quum sol veltemenlior inter extremis
veris nives emollit, qnas ante cousuutit . quam intumes-
cere Nilux incipiat. Reliquo vero æstntis nunnitur . et ad
bihernam magnitndinem redit, atque ex en dimittitur.

Il. At Nilus ante ormin Canicul:e augetur mediis æsti-
bus, ultra æquinoctium. "une nobilissimum alunent na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ita disposuit ,
ut et) tempore inundaret Ægyptum , qui) maxime usta
fenoribul terra undam altiux traheret , lantum hausura,
quantum siccilatiannuæ sufllcere possit. Nain in en parte.
que in Aïthiopiam vernit, aut nulli imbres snnt. mit
rari, et qui insuetam aquis cœlestihus terrant non adju-
vent. Unam. ut son, Ægyplus in hoc spem suam habet.
Proinde eut sterilix aunas, eut fermis est. pmut iule
magnas inlluxit, ont parcior. Nemo aratoru n adspirit
malum. Quare non cum poeta nteo jocor, etiiliOvidiunI
sunm impingo, qui ait :

. . . . . Nec pluvln supplicat herba Jovi?

Unde cresccre incipiat. si comprehendi passet, causa:
quoque incrementi invertirentur. Nuuc vero magnas m-
litudincs pervagatus, et in paludes diffusus, gentilius
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rants et vagabonds. Philé est une ile d’accès
difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, à leur confluent, de-
viennent lc Nil, et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux, il
ne fait que sortir de l’Ëthiopie et des sables ’a tra-

vers lesquels passe le comtnerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont ou yjouil.
L’a , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits défilés; vainqueur ou repous-

sé, sa violence reste la même. Alors, pour la pre-
mière fois , se courrouce son onde arrivée d’abord

sans fracas et d’un cours paisible; fougueuse , elle
se précipite ett torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-même :jusque-l’a ,

en effet, elle coule trouble et fangeuse. Mais une
fois engagée dans ces gorges rocailleuses, elle
écume et prend une teinte qui ne vient pas de sa
nature , mais de celle de ce lieu où elle passe dif-
ficilement. Enfin , il triomphe des obstacles; mais
tout a coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

ltautcur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alcntour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher
ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. Ils montent a deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’antre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus. circa Philas primum ex vagi) et errante colligi-
tur. Philæ inaula rat aspera et undique prærupta ; duabus
in nnum coituris amnibus eittgilur, qui Nilo ntutantur ,
et ejus nomen ferttnt. Urbent totam complectitur hune
Kilos. magnus mugis quam violentus, egrt-ssus Æthio-
plain , arenasque, per quas iter ad commercia Indici ma-
n’a est, prælabitur. Excipiunt cum Cataractæ , nobilis in-
signi spectaculo locus. lbi perarduas excisasqtte pluribus
lacis rupes Nilusinsttrgil. et vires suas concitat. Frangi-
tnr enitn occttrrcntibus saxis . ct per ungusta elnctatus ,
nbicunque vinoit, eut vïttcitttr, fluctuat; et illic excitons
primum aquis. quas, sttte tuntullu, lcni alveo (lllxt’l’iil,
violentus, et torrcns [Ier maligttos transitas prosilit , dis-
similis sibi. Quippe ad id lutosus etturbidus finit. At tibi
in scapulas faucium intravit, spumat; et illi non ex natttra
sua . sed ex injuria loci color est. Tandemque elttctatus
obslaulia , in vastam al.itndinem subito destitutus cadit ,
cum ingenti circutttjacetttiutn regionum slrepittt. Quem
perferrc gens ibi asperis collocata non poluit , oli:ttsis as-
si lllo fragore aurib vs. et oh hoc sedibtts translati snnt.
luter mirer. la flumittis incredibilcm incolarutttaudaciattt
acccpi. Fini parrula nnvigia consccndunt. quorum alter
navem regit, alter QtlIJI’tt’ll. Deinde ntulluut Îll’l’l’ rapi-
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du Nil et par ses contre courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux- cttlre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas z on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable tttassc,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas,
elle ne fait que les rendre a. tttte onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de l’hilé dottt je viens de par-

ler. Un faible intervalle la sépare d’un roclter qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment visita!
et où nul, excepté les prêtres, ne. met le pied;
c’est la que la crue commence a devenir sensible.

Puis, a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité d’eau , pas assez grande ,
toutefois, pour couvrir l’Égypte. Cc sont des bon -

chas où, lors du sacrifice attnttcl , les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents ett or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis , et s’égarant dans les cant-

pagnes, il se divise cit plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains tellc quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’I-Îgypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappé

dam insaniam Nili, et reciprocos fluctus volunlali, tandem
tenuissimos canales tenent. porquas augustat rttpium effu-
giunt; et cum lolo flutttitte effusi , navigiuttt ruons manu
tempérant, ntagttoque spcclatttiuut ntetu in caput nixi,
quum jam adplotavt-ris , tttt-rsosquc etque obrutos taluta
mole credidcris , longe ab en. itt quettt ceriderant. loco
navigant , torntettti modo missi. Née tuerait cadens unda,
sed plattis aquis tradit. Printttttt incremenlunt Nili circa
ittsttlant quant tondo rctttli , Pltilas . noscitur. EllEIIO ah
han spatio poira tiitiditur, dicam Græci vacant; ttccillatu
ulli . nisi atttistites calcattt; illa primum saxa auctunt flu-
tttittis scnlllttll. Post magnuttt deinde spatiunt duo enti-
neut scopuli; Ntli venas vocattt inculte; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire possetR-Zgyptum.
lit hil’C ora stipem sacerdotes, et aurea dona prit-facti .
quum solenne veuit sacrum . jaciunt. llinc jam manifes-
tus novaruttt virittnt Nilus. ait) ac profuttdoalveo fertttr,
ne itt ltttitudinent etccdat, oint-cin tnontium pressus. Cirra
Mentpltim domum liber, et pcr cantpcslria vagus, in
phtra scindilur flttntina , ttt:tnuque canalibus factis . ut ait
modus itt tlerivatttiuttl potestatr. pet; totaut discurrit
mnndum. lttilin (lltlllt’lltll’. deinde cotttinualis aquis in
taclent lztli au tttrbnli ma. le saignai; cuttstuu illi violon.
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semblable à une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrasse il droite
et à gauche le pays tout entier. Plus le Nil s’élève,

plus on a d’espoir pour la récolte de l’année. C’est

un calcul qui ne trompe pas 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 fiotssont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de séchereæe : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et

creusent les entrailles du sol, lui , malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever

quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain, et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il v verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et l’Égvpte lui doit

non-seulementvla fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. C’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte, les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

liarnque eripit latitudo regionum, in qua: extenditur,
dextra lavaque totem amplexns Ægyptnm. Quantum cre-
vit Nilua. lantum spei in annum est. Net: computatio fallit
agricolam; adco ad mensuram tluminis respondet, quam
fertilem facit Nilur. [s area se et sitienti solo et aqnam
inducit et terrain. Nam quum turbulentes fluat. omnem
in siccia etque hiantibus loris fæcem relinquit, et quid-
quid pingue tecum tulit. arentibus locis atlinit; jnvatque
agros duabus ex and: , etquod inundat . et quod oblimat.
lta quidquid non adiit, aterile ac aqualidum jacet Si cre-
vit super debitum . noçant. Min œque natura lluminis ,
quod quum ceteri amnes abluant terras et eviscerent,
Nilus tante ceteris major. ldeo nihil exedit, nec abra-
dit , ut contra adjiciat vires. minimumque in eo rit qund
solum temperet. ltlato enim lime, arenas saturat ac jun-
git. Debctque illi Ægyptus non lantum fertilitatem terra-
rum, sed ipsas. llla facies pulcherrima est. quum jam
se in agros Nilua taguait. Latent campi . opertæque sunt
valles; oppida insularum modo exstant. Nullum in me-
ditcrraneia, nisi per navigia commercium est. Majorque
est Iætltia gentibus , quo minus terrarum anarum vident.
Sic quoque quum se ripts continet Nilus , per septena ostia
in mare emtttitur ; quv-dennqne elegeris ex his , mare est.
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dont chacune est une mer ; et il ne laisse pasd’é-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rives. ll nourrit des monstres qui
ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait, que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Égypte, a la bouche héracléo-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
Venant de la mer, et des crocodiles menant du
fleuve a leur rencontre une troupe des leurs qui li-
vrèrent aux dauphins une sorte de combat en rè-
gle : les crocodiles furent vaincus par ces pacifiques
adversaires, dont la morsure est inoffensive. Les
crocodiles ont tonte la région dorsale dure et im-
pénétrable a la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavec la
scie qu’ils portent saillante sur le .dos, et les éven-

traient en remontant vivement à la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles ayant été décousus

de la sorte, le reste n’osa tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentyrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. lls le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
a eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Malles nihilominns ignobiles rames in aliud ntque aliud
litus porrigit. Ceterum bellual, mariais vel magnitudlne
vel noxa pares, edncat. Et ex eo quantus ait . æatimarl
potest. quod lngentia animalia , et pabqu suftlcientl, et
ad vagandum loco , continet. Balbillus , virornm optimal,
in omni literarum genere rarissimes, auctor est, quum
ipse præfectns ubüueret Ægyptum . flemcleotico ostio
Nil] , quod est maximum, spectaculo sibi fuisse delphino-
rum a mari cœurrontium, etcrocodilorum a flumine ad-
versnm agmen agentium, velut pro partibus prælinm;
crocodiles ab animalibus placidia morsuque innoxiis vic-
tos. Bis superior pars emporia dura et impenetrabillx est
etiam majornm animalium dentines, et inferior mollir se
tenera; hanc delphini spinia, quas donc eminentcs ge-
runt, submerxi vulnerabant. et in adversmn enixi divi-
debant. Recisix hoc modo pluribus,ceteni relut acte versa
refugernnt; fugu animal audaci , audacissimum timide.
Nec illos Tentyritæ generis sut sanguinis proprietate au-
peraut. sedcontemtu et temeritate. Ultro enim inæquun-
tnr, fugientcsque injecta trahnnt laqueo; pleriqne per-
cent, quibus minus prames animus ad persequendnm
fuit. Nilum aliquando marimm aquam detnl’use , Thro-
phraatus est anctor. Biennto continuo, "gisante Cleopa-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit-on , la chute
de deux puissances: Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, a
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui fout croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
(les montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

SOIIIIOCle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiepie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres v brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme etnbrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent la en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent à la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déj’a fort éloignée de ces ex-

cessives chaleurs, il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes
chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout

tre, non ascendisse, decimo regni aune et undecimo.
constat. Significatam aiunt duobus rerum potienlibus de-
fcctiouem. Antoniienim Cleothra-quc defecit imperium.
l’er nnvem aunes non ascendisse Nilum superioribus se-
cutis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas, propter qnas testais Nilua crescat, aceeilam, et
ab auliquissimis incipiam. Anax..goras ait, ex Ætlnopiæ
jugis sotnias nives ad Nilum usque decnrrere. ln eodem
opinione omnis vétustes fuit. [toc Eschylus , Sophocle: ,
Euripide; , tradunt. Sed falsum esse. argumentis pluri-
mis patet. Primo Ættiiopiam ferventissimam esse indi-
est homiuum adnstus celer , et ’l’roglmlytæ, quibus sub-

terrant-te domus snnt. Sara velut igni fervescunt. non
lantum merlin, sed inclinato quoque die; ardens pulvis,
nec humani vestigii patients; orgentnm replumbatur;
signeront raugmenta solvantur; nullum materiez super-
adoruntre manet eperimcntum. Auster quoque, qui ex
ille tractn venit. ventornm œlidissimus est. Nultuni ex
his auimalibns, qua: latent bruma, unquam reconditur.
Etiam per hiemem in summoet aperte serpens est. Alexan-
dria quoque longe ab linjusmodi immodicis caloribus est
juisita; nives non caduut , superiora pluvia carent. Quem-
sdniodum ergo régie tamis subjecta fervorilzus duraturas

semoun.
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-

desseus du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparat-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caîstre ne sont sujets ’a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il v ait de très-bautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthene auraientaussi 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 a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue
du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmène, de Marseille, en parle comme té-
moin : a J’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle causcle débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent , la mer aussi redevient

per totarn æslatem nives recipit 7 Quas une aliqui montes
illic quoque excipient; nunquam niagis quam Alpes, quam
Thraciæ juge aut Caucasus. Atqui hornm montium flu-
niina vere et prima æstale intumescunt. deinde hibernis
minera snnt. Quippe vernis temporibus imbres nivem
dilnunt; reliquias ejus primas caler dissipal.Nec Rhenus.
nec Rhodanus , nec luter , nec Cnystrns subjacent male;
annate proteniunt. Altissimæ sunt et in illis septemtriona-
libus jugis nives. Phasis quoque per id tempos et Bons-
thenes cresceret , si nives fiuniiua pessent contra æstatem
magna producere. Præterea si hæe causa attolleretNilnm.
restante prima plenissimus flueret. Tune enim maxime et
intégra: adhuc nives, ex mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquitur. et ifli æqualis acces-
sio est. Si Thaleti credis, Etesiæ descendenti Nito resis-
tunt, et cursus ejus acte contra astis mari ruminent: ite
reverberatus in se recurrit 5 nec crescit. sed exila prohi-
bitns resistit, etquacuuque mox potait , inmncessus crum-
pit. Euthymenes Massiliensis testimonium dicit : a Navi-
gavi, inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus fluit major.
quamdiu Etesiæ tempus observant; tune enim epcitur
mare instantibus ventis. Quum resederint , et pelages
conquicseit , minorque descendenti inde vis Rite est. Cc-
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calme , ct le Nil rencontre moins d’obstacles a son
embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce, et nourrit des animaux semblables il ceux
du Nil. s Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas ’a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, ce qui aurait lieu, si leur influence le rai-
sait hausser. Et puis ils battentla côte égyptienne,
le Nil descend a leur rencontre : il faudrait qu’il
vînt du même point qu’eux, si son accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait pur et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Euthymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de la nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
môme 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 7 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’Allantique , il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. Œnopide
de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; cc qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

trrum dulcis maris saper est , et similes Niloticis belluæ. n
Quare ergo. si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus. et post en. dural? Præterea
non fit major, quo illi [lavera vehementius. Nec remîm-
tnr incilalurque, prout illis impetus fuit; quod lleret, si
illorum virihus cresceret. Quid, qund Etesiæ litas Ægyp-
lium verherant, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
lurus , unde illi . si origo ab illis esse" Prælerea ex mari
purins et cæruleus effluent, non ut nunc turbidns venit.
Adde, qund testimonium ejus testium turbe coarguitur.
Tune crut mendacio locus, quum ignota usent externa.
Licebat illis fabulas minore. Nana vero tous Exteri Maris
ora mercatorum navihus stringitur; quomm uemo nar-
rst nunc cærnleum Nilum, nut mare saporis alterius.
quod et natura credi valat ; quia duisissimum quodque et
levissimum sol trahit. Præterea quare hieme non crescii r
et tune potest ventis concitari mare, aliquando quidem
majoribus. Nain Etesiæ lemperali sunt. Quod si c mari
ferretur Atlanliœ, semel oppleret Ægyptum.At nunc par
gradus crescit. Œnopides Chius ait, hieme calnrem sub

l terris contineri; ideo et specns calidos esse , et tepidlorem
putei: equum; itaque venas inlerno calure sirrari. Sed in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans les autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimente, diminue l’hiver et 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-l’a. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eau.
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 empruntentaux humides. Si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que poussière. Le soleil
attire donc les eaux ; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors ’a elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux où une forte chaleur et un sol altéré l’ap-

pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points où

règne un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-Enfin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris augentur imbribus llumiua. Nilnm , quia nulle
imbre adjuvetur, lenuari , deinde crescere per æstatcm;
quo tempore frigent interiora terrarum , et redit rigur
fontihus. Quod si verum esset , æstate flumina cresce-
rent. omnesque putei æstste abuudarent. Deinde non ca-
lorem hieme sub terris erse majorem. Aqua et specux cl
putei topent , quia acra rigenlem extrinsems non reci-
piunt. lta non calorem habent, sed frigus excluduut. Es
eadem causa æstate refrigcscunt, quia illo remotus séduc-
truque ser calefactus non perveuit. Diogenes Apollonia-
tes ait: a Sol humorem ad se rapit; hune exsiccata tellm
tum ex mari ducit, tum ex ceteris aquis. Fieri autem non
potest, ut nua sicca rit tellus , alia abundet. Sunt enim
perforais omnia. et in liinera pervia. Sicca ab humidis
sumunt aliquando. Nid aliquid terra acciperet, enruis-
set. Ergo hurlas sol trahit; sed ex his . que premunt ,
maxime hæc meridiana sont. Terra quum curait. plus
ad se humoris adoucit: ut in lucernis oleum illo nuit. ubi
exuritur; sic aqua illo incumhit, que vis calorls et terra!
æstusnlis arcessit. Unde ergo trahilur? ex illis scllicct
parzihus semper hibernis, septemlrionalihus . un le exnu-
(lat. 0b hoc Poutus in lnfcrnum Mare assidue finit rapi-



                                                                     

464

par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si clic ne suivait
cette roule, et par n ne rendait ’a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce.
qu’elle a de trop, des longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander ’a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les antres , 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

antres contrées, et i’atlirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
Ill. Si je. vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que ’a glace parmi nous, par
la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai cc que fottt les historiens : ceux-ci , quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout ’a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. si donc vous ôtes peu disposé a me croire,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit cidcssus que de ce qui va suivre. il affirmera,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, on même déj’a changées en

dus, non ut cetera maria , nitematis ultro citro æstibus ,
in nnum partent semper prunus et torrrns. Quod nisi fa-
eeret, hisqne itinerihus , quad cniquc dcest. redderetur,
qund cuiqtte superest. etnitlerctur; jam aut siccata essem
omnia. sut inuudata. n-intcrrogare Diogenetn libet ,
quum, quum poulin et aulnes euncîi iuviœm commeent .
non omnibus loris zestait: majora sunt flutttina ’f Ægyptum
sol mugis percoquit z itaque NIus mauls crescit. Sed in
euh-ris quoque terris aiiqua "liliiinlhub fitadjcctio. Deinde
quare ulln pars terras sine humore est, qnunt ontttis ad
se ex aliis regionihus trahit. coque makis. que calidior
est? Deinde quare Nilus dulttis est, si illi e mari unda
est? Née enint nIli fluntinum dulciur guslus.

fil. Grandincm hoc modo fieri si, tibi affirmavero
quo apud nos glaciés flt , gelais nuite tata, nitnis auda-
cem relit fccero. itaque ex his me tcstibus nutnero ie-
cundæ notas, qui vidissc quidem se uegant , sed audissc.
Ant quod historici taciuut , et ipse factatn. Illi quum multa
tnentiti sunt ad arbitrium sunm , unam unquam rem no-
lunt speedera. sed adjiciunt: Pentes nuctores fldes erit.
Ergo si mihi parnm credis, Posidonius tibi auctoritatem
promiltet, tam in illo quod prætcriit, quam in hoc quad
secuturnm est. Grandinem enim flet-i ex nuite aquosa , et
jam in humorcm versa, sic afiirutahit, tanquam inter-

SÈNEQUE.

eau. Pourquoi les gréions sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser -
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

clic-mémo. Cela se voit sur les miroirs qui retienn
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases monil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres on des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plusdurqu’un rectquoi de plus mon quci’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde!

on , comme a dit un autre poète °

L’eau qui tombe goutte à goutte

Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quattd les gréions ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités ’a travers tant de couches d’un air cott-

densé, le frottement les façonne en bouics, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,
mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagorc?

car c’est entre philos0phes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante, de la nature des gelées blanches. Nous
avons déj’a dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fnerit. Quare autem rotunda sit grande. etiam sine ml-
gistro scire potes. quum adnotaveris stiliicidium omne
œuglomerari. Quod et in sprculis apparut , que: humo-
rem halitu colligunt , ct in pocuiis sparsis , aliaque omni
iiBt’Îiale; nain et in herltarum vcl arborum foliis, si quai
gutta: adhmscrunt, in roluudum jacent.

Quid mugis est saxo dumm? quid mollius unda?
Dura tamen molli sua carantur aqua.

nut, ut aiius poeta ait
Stillicidf casus lapldcm cavat;

et hæc ipsa excavatio rotuuda fit. Ex quo apparet, illud
huic quoqtte simile esse qnod cavat. Locutn enim sibi ad
formam et ltahitnm sunm exsculpit. Prœtcrca potest,
etiamsi non fuerit grande tatis, quum defcrtur , corm-
tundari , et folies pcr spatinm aeris densi devoiuta arqua-
hiliter etque in orhem trri. Quod nix pali non potest;
quia non est tam solida , immo quia tam fusa est. et non
[ter magnant altitudinem cadit, sed circa terras initintn
ejus est. Ita non iongins illi per nera. sed ex proxitlo
lapsus est. Quare non et ego idem tnihi permittun. quad
Anaxagoras, quum inter nulles mugis quam inter philo-
sophes esse debout inqua libertas! Grando nihil aliud est
quam suspensa glaciés. Nix . in pruiua pendeur congela-
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la glace, entre .Ia neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé ’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 passes, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
Votre instruction , la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vaisjusqu’a me prêtera 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

des lors ne toirue pas encore en eau , mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grOSses gouttes. c’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies .
la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, etla saison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’un 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 I’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tio. lllud enim jam diximus, quod inter aqunm et rorem
interest. hoc inter pruinam et glaciem, nec non inter
nivem et graudinem interesse.

1V. Poteram me, perneta qumstione, dimiitere; sed
bene emensum dabo ; et quoniam tnrpi tibi moles:us esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Qnæritur autem,
quam bieme niugat , non graudiuct; et ve. e jam frigore
inti-acte, grande candit. Nanrut failler tibi. verum mihi
quidem persuadetur. qui me usque ad mendacia hinc le-
viers, in quibus os præcidi , non oculi erui soient , cre-
dulum præsto. Bienne aer riget; et ideo nondum In aqunm
vertitur. sed in nivrm, cui aci- propior est. Quum ver
ors-pit. major inclinatio aeris sequitur . et calidiora cœio
majora fluet stillicidia. ldeo, ut ait Virgiilus nestor ,

. . . . . quum ruIt lmbrlierum ver,

vehementior immutatio est aeris, undique patefacti et
solventis se , ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
magisvnstiquequam pertinaces deferuntur. Brume lentos
pluvias habet et tenues; quilles sæpe soient intervenire.
quum pluvia rara et minuta nivem quoque admixtam ila-
het. Dicimus nivalem diem , quum altum frigus, et triste
cœlum est. Præterea aquilone liante, et sunm cœinm ba-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-

tenable , ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
Il est si peu d’opinions sans eontradicteurl Lors
même qu’elles triomphent , ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des 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
in faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. lis disent que les pieds

se refroidissent moins a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent, vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voil’a comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid.

VI. Je ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’affirment-iis 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

bente, minuta: pluviæ sont; Austro Imber improbior
est , et gutta: pleniores snnt.

V. ile-m a nostris positon! nec dicere audeo, quia in-
firma visletur , nec praiterire. Quid enim mali est, aliquid
et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam creperimus exigera, silentium Indicetnr. Panel
enim admodum sunlsine adversario. Ceiera etiam si vin-
ennt, litigant. Ainnt, quidquid circa Scythiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glaciatnm et adstrictum
est. vere relaxai-i; tune fluminn galeta discedere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
des spiritus inde fieri. et verne cœlo remisceri. lllud
quoque adjieinnt, quod nec sum expertes, nec esperiri
mgito. Tu quoque, œnseo . si voiueris verum esquirere,
nivem itn cave expert-taris. Minus algere aiunt pedes eo-
rum , qui flsam et duram nivem calçant, quam eomm ,
qui teneram et labefactam. Bran. si non mentiuniur ,
quidquid ex illis septentrionalibns Iocis, jam disturbata
nive, et glacie frangente se fertur, id meridianæ partis
tepentemjnm humidumque nera alliant , et perstrinjzit.
[taque quum pluvia futurs erat, grande flt, injuria fri-
goris.

VI. Non tempero mihl , quo minus omnes noalrorum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’a Cléone il y

avait (les préposés publics, nommés chnlnzophy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun , selon ses moyens, immolait soit un agneau ,
soit un poulet; et soudain , après avoir goûte quel-
que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
ries? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
à eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était tonte 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 sacrifices.

VII. D’où vientcela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible à qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mêmes se laissent vaincre par des présents.
Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.

Mais comment v aurait-il dans ce peu de sang
une vertu asSez forte pour pénétrer si haut et agir
sur les nuages? N’était-il pas bien plus simple de

dire: Mensonge et fable que celai Mais a Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quosdam pérîtes observandarum nu-
bium esse affirmant , et prædicere, quum grandu futurs
sit,et hoc intelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent. quam grando toties insequebatur. lllud incre-
dibile, Cleonis fuisse publico præpositos znaçwùluxuç,
speculatores futuræ grandiuis. Hi quum signum dedis-
sent, adessejam grandinem , quid aspectas? ut bonnines
ad pennies diseurrcrent, sut ad scorteas? Immo pro se
quisque alius agnum immolabat, alios pullum. Prutiuus
autem illæ aubes alto declin .hant , quum aliquid gustas-
sent sanguinis. floc rides? Accipc. (prod rideas magis.
Si quis nec agnuni nec pullum habebat , quad sine damne
fleri poterat, manus sibi afferebat. Et ne tu avidas ont
crudeles existimes nuites, diglium sunm bene scato gra-
phio pungebat, et hoc sanguine litabat. Nec minus ab
hujus tigelle grande se avertcbat, quam ab illo , in que
majoribns hostiis exorata erat.

VII. listionem hujus rei quidam gourant. Alteri, ut
humines sapientissimoai decet, nagent pesse fieri. ut cum
grandies aliquis paciscatur, et tempestates munnsculis
redimat , quamvis munera etiam deos viucant. Alteri sus-
picari ipsos ainnt. esse in ipso sanguine vim quamdam
potentem avertendæ nabis. ne repellendæ. Sed quomodo
in tum csigno sanguine potest esse vis tanta , ut in ullum

f

sassons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti, ou que les tuois-
sons étaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-

raicnt et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’ancun philosophe.

VIII. le n’ajouterai plus qu’une chose, à laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons

du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mêmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et 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 a cela un raisonnement de Démo-
crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, etplus longtemps il la conserve. s
Mettez au soleil un vase d’airain, un de verre et
un d’argent, la chaleur se communiquera plus
vite au premier et y restera plus longtemps. Voici,
en outre, les raisons de ce philosophe pour croire

penetret, et earn sentiant nubes? Quanta expeditins ennt
dicere , niendacium et fabula est? At Cleonæ judicio red -
debant in illos, quibus delegata erat cura providend
tenipeslalis; quod negligentia eorum vineæ vapulassent ,
nul segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tahulia
cuveler, ne quis alienos tri-cm: excantassit. nudis adhuc
antiquitas credebâit et attrahi inihres cantibus. et repelli;
quorum nihil pusse fieri. tous palun est, ut hujus rei
causa nullius philosophi schola intranda sit.

VIII. Unam rem adhuc adjiciam . et l’ancre ac plandere
te juvabit. Ainnt nivem in en parte aeris fieri , qua! prope
terras est; banc enim plus hiibcre coloris ex tribus cau-
sis. Uns . quod omnis terrarum evaporatio. quum nini-
tum intra se fervidi aridique habest, hoc est calidior , quo
recentior. Altera, quod radii salis a terra resiliunt , et in
se recurrunt. Horum duplicatio proxima quaique a terris
calefacit, qoæ ideo plus habent teporis , quia solem his
sentiunt. Tertio causa est, qund magis superiora per-
flantnr; at quæcunque depressa sont, minus ventis ver-
berantur.

IX. Acoedît his ratio Democriti. Omne corpus quo so-
lidius est. hoc colora-m citins concipit, et diulius servait.
[taque si in sole mais æueum vas et vitrenm et argen-
teuiu, œneo citîus calor accedet, diulius lia-relût. Adjire
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, dit-il, les pores plus petits, et l’air y
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles a l’œil sentent plus rapidement
la chaleur , et, grâce il leurs étroites proportions ,
sont moins promptes à rendre ce qu’elles ont. reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène à 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 bas. Or, ou vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. "ne retient donc pas
la chaleur du soleil; mais il la laisse passer comme
il travers le vide, etpar la même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. C’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que I’Apeuuin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur , soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativementà nous; mais , comparées à l’ensem-

ble du globe, leur petitesse à toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde. quam boc existlmet fieri. Bis, inquit. corpori-
hus qua durion, et pressiers densioraqne sunt, necesse
est minora foramina esse. et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequiuir ut quemadmodum minora balnearia et mi-
non miliaria cilius caleflunt, sic hao for-amine occulta et
oculos effugientia , et celeriul fervorem nattant , et
prouter cardent angus-Jas quidquid receperunt. tan-diu:
reddunt.

X. "arc longe preparata ad id perducunt, de quo nunc.
qua-ritur. 0mois ser quo propior est terris, hoc cras-
uinr. Quemadmodum iuaqua et in omni humore fæx ima
est. ita in acre upississima qumque desidunt. Jam c utem
prohslum est. omnia quo erassioris solidiorisque mate-
riæ sont, hoc fldelius cuslodlre calorem receptum; sed
que editior est ner et quo longius a terrarum colluvie re.-
cessit, hoc rincerior puriorque est. [taque solem non re-
tinet. sed velu! per inane lransmittit ; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam sium. cacumina montium
hoc calidiora esse debere, quo soli propiora sont. Qui
mihi villentur errare , qund Apenninuut. et Alpes. et alios
notosoh eximiam altitudinal!) montes in tantum potant
mn. ut illorum magnitudo sentire soli: viciniam
ponit. Est-cin sont ista , quamdiu nabis comparantur; at
rem ubi universal]: rapinerie, 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 rondeurh peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas graud’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’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 ’a
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-

tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’à dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus’tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
’a la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera

le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir a sasurface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approcnant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes a nos yeux , ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée, mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne peut y

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre ellœ.

humilias. Inter se vincuntur, et vincunt. Crtcrum in
tantum nihil attollilur, ut collatione totius nulla ait rel
maximis pmtio : qund nisi 8850., non dicercmus . to’mn
orbem terrarum pilam eue. l’ilæ proprietas est. cum
æqualitate quadam rotunditas; a-qualitatem autem banc
accipe . quam vides ln lusoria pila. Non multum illi com-
missurale et rima earum nocent. quo minus par sibi ah
omni parte dicatur. Quomodo in hao pila . nihil illa inter-
mlla officiant ad speciem rotundi , sic necin uniiersoqui-
dem orbe terrarum eni.i montes. quorunraltitudo tolius
mundi collatione consumitur.Qni dicit altiorem moulent,
quia solcm propius excipiat, mugis calera donare; idem
dicere potest , longiorem hominem citius quam pusillum
debere cnlefleri, et citius capot ejus quam pedcs. At quis-
quis mnndum mensura sua æstimuverit, et terrain cogi-
taverit tenu-re puncti locum, intelliuet nihil in illo passe
in eiuiucre, ut mueslis! mugis senliat , velot in propiti-
quum illis acceseerit. Montes isli que. suspicimus , et ver-
tices acteras nive alunai. nihiluminus in imo sont: et
propius quidem soli est mons , quam campus ont tams;
sed sic , quo modo est pilas pile crassior, arbor arbore ,
et mons monte major esse dicitur. Isto enim modo et ar-
bor alla mugis quam alia dicetur ricina cœlo : qund f.:l-
sont est; quia inter pusilla non potest esse magnum dis-
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44.3

Quand on prend l’immensité. pottr point de com-
paraison, il n’importe de combien l’une des cho-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir à mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire qtte la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et qtte ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la gri-le,
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
plttie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
engrêle. Ce froid moyen, quin’a point trop d’in-
tensil’é, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

Xlll. Pourquoi, direz-vous, poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. C’est vouloir que je fasse le pro-
cès au lutte, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le lutte l’empor-
ter, que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi! pensez-vous qtte l’ob-
servalion de la nature ne conduise pas au but que
vous tttc proposez? Quand nous cherchons cotu-
ment se forme la neige, qttaud nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air qtte d’eau, n’est-ce pas,

dites-moi , reprocher aux voluptueux et les faire

crinten nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
.lIl’lll immcmi corporis venlum est , niltil interest, quanlo
tilterum altero sit majos; quia etiamsi magna discrimine.
tamen minima vincnntttr.

XII. Sed ut ad propositttm revertar, propter has quas
retuli causas, plcrisqtte plat-nit, in en parte aeris nivem
concipi, qua! viciua terris est ; et den minus alligari, quia
minore frigore colt. Nain ticinus ner et plus habet fri-
goris, quam ut in nqttnm et îmbrcm trament. et minus ,
quam tit duretur in grandinem. Hoc utedio frigorie non
nitnis inteuto nives fittnt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , ineptias , quibus nec lileralior
fit quisqtnm , nec mtrlior, tam operose persequerisYQuo;
modo liant nives, dicis , quum mttlto macis ad nos dici a
tu pertinent, quare entendu: non sint nives. Jubcs me
cum luxuria litigare. Quotiditnum istud et sine effectu
jttrgium est. Litigrmus tamen :ctiamsi superior futuru
est , pttgn’tutes ne relurtrtntcs vincal.Quid (narra? Haut:
ipsum inspectionem natura: nihiljudicas ad id , qund vis,
conferref quum qttærimus. Quomodo nix fiat, et dicimus
Ham pruine similem haberc naturam, plus illi lpiritns
quam aqua! incuse, non potas exprohrnri illis, quum
emcre aquam turpe ait, si nec aquztm quidem entunt?
Nos vero quæramus potins, quontodo fiant nives. quam

SÉNEQUE.

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
commentelle se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins cente-
noires et de les classer selon leur saveur et leur
âge. nous avotts trouvé moyeu de condenser la
neige pottr lui faire délier l’été ct pour la défendre,

dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.
(louvons-nous gagné à cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
0o 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 qtte la nature laisse en commun au
genre humain ! (le qu’elle fait couler a la portée
de tous, pour qtte tous y puisent la vie, ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moitis industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose

vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plait s’il ne
coûte. Sous un seul rapport les riches desœndaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés 2.-
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain, et s’accom-

ntode de. choses salubres, lant qu’on le satisfait
sans le surcharger , les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions quo.

quomodo serventur z quoniam non contenli vina diffun-
dcre vcterana , et per sapores tetatesque disponere, inte-
niions quomodo stipurentus nivem, ut en æstaïem evin-
cerct, et conlra anni fervorem defenderetur loci frigore.
Quid hac diligentia consecuti sumos? Nempe ut gratui-
t:tm mercemuraquam. Nubie dolet , quod spiritum , quod
solem emcre non p0ssumus . qund hic ner etiam delicatis
dtvitibusque ex facili nec emtus vt’nit. 0 quam nohis
male est, qund quidquam a rerum natura in media re-
lictum est! Hou qund illa [lucre et patere omnibus voluit,
cujus haustum vila- publicum fecit, hoc quot! tam homini,
quam feria atibttsque, et inertissimis animalibus . tu usum
large ac hutte profudit, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium. Adeo nihil potest illi placere. nisi ea-
ruml L’num hoc erat , quod divites in a quum lut-lue de-
ducerct, quo non passent antecedere pauperrimum. Illi
cui divitiæ molestæ sont, excogttatum est, quemadmo-
dumeliatn aqua caperet luxuriam. Unde ad hoc perven-
tttttt ait. ut nulle nobis aqua satis frigida viderelur qua:
llaeret . dicam. Quamdiu sanas et salubria cibi capax sto-
machus est, impletnrque, non premitur. naturalibus fo-
mentis contentas est. Ubi quolidianis cruditatibus non
tentporis testus. sed suris sentit, ubi ebrielas continua
visceribus inscdit. et præcordia bile, in quam vertitur.
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais parnn 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 mèmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motifde ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
dlners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance 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 à force de feu, l’estomac dé-

faillant, et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venirit 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 la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v versoit

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret. aliquid necessario qua-ritur, quo æstus ille fran-
aatur. qui ipsis aquis incalescit, remediis incitai titium.
haque non æslate lantum, sed et media hieme nivem hao
causa bibunt. Quæ hnjus rei causa est, nisi intestinum
malum, et tutu cor-rupta præcordia , quibus nullum in-
tervallum unquam quo interquiesccrcnt. datum est. 5rd
prandia oœnis nuque in lucem perductis ium-ma sunt , et
distentus copia ferculurum ac varietate comtnisstttio altiul
mersit? Deinde nunquam inzcrmissa intemperautia , quid-
quid antc des xrrat , efferavit, et in desidcrium semper
novi rigoris accendit. itaque qunmvis cœnationcm valis ac
speculsribus ntuniunt, et igue multo doutent hiement,
nihilominus stomncltus ille solutus, et æstu sua langui-
dus. quærit aliquid que erîgatur. Nain sicut animo relic-
tm stupcntesque frinida spareimus, ut ad sensum sui
redeant : ita viscera istorum vitiis torpentia nihil sentiunt,
nisi frignre illa vehcmentiore perusseris. Inde est. inquam,
qund nec nive contenti sunt, sed gluoient , velut certior
illi ex solide rigor si! , exquirunt. se sæpe repetitis aquis
d.luunt; que: non e summo tollitur. sed ut vim majorem
h beat, et pertinaeius frigos, ex abdito etfoditur. itaque
ne nnum quidem est pretium ; sed habet institores aqua,
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glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait

plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, ô honte! elle a aussi des taux qui
varient. Les Lacédémoniens chassèrent de leur
ville les parfumeurs, et leur enjoignirent de pas-
ser au plus tôt la frontière, les accusant de perdre
l’huile. Qu’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, trempésà la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis à l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs , non -seulement boire, mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de peur qu’elle ne tiédisse en-

tre chaque rasade. Est-ce la une simple soif, dites-
moi? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, a force de délica-
tesse’et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous

rendre la soutfance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pourainsi

et anuonam, proh pudor! variam. Unguentarios Lucette»
monii urne expulcrunt, et propeI-e cedcre flnihus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid illi fccissent,
si vidissentreponendæ nivis oîliciuas, et tut juments pur-
tandæ aqua: descrvicntia, cujus colorent saporemque pa-
lets, quibus custodiunt, inquinant? At dii boni, quam
facile est exstingucre sitim sanam t Sed quid senzire pes-
sunt emcrtuæ tances, et occallatæ cibis ardentlbus 2 Quem-
admodum nihil illis satis frigidum . sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes boletos, et raptitn condimenta suo mer-
satos . dentittunt pænc fumantes , quos deinde resliuguant
nivatis potionibus. Videbis. inquam. quosdam graciles .
et palliolo focalique circunnlatos, palmites et regros , non
sorbere solum nivem. sed etiam esse, et fruste ejus in
sryplios sues delicere, ne inter ipsam liibendi moram tu
pescant. Sitim istam esse putes? Febris est: et quidem
en acrior! qund non tactu venarum , nec in autem effusa
colore deprehenditur. Sed cor ipsum escoquit luxuria,
invictuin malum . et ex molli fluidoque durum atque pa-
tients. Non intelligia, omnia consuetudine vim suam per-
dore? [taque nix ista , in qua etiamnunc mtatis, en per-
vcuit usu, et quotidiana stomachi servitute, ut aqua.- les



                                                                     

470 SEN tous.dire, est arrivée, par l’usage et grâce ’a la doci-
liléjournalièrc de vos estomaœ, ’a faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mutant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cett: 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 légèrementémue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

douc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

diles-vnus bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

a 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’antre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même a l’état paisible; et vous

allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter a sa rencontre, monter, descen-
dre, s’entre-choquer de mille manières. Ce serait
dune donner une définition imparfaite , que de
dire z Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. Aliquid adhuc qliærite illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaria figer:

LIBEll QUINTUS

I. Ventes est fluens aer. Quidam in definiernnt - veu-
tus est ser fluents in unam partent. flac defluitio vidant
diligentior; quia nunquam ser tam immobilis est, ut non
in aliqna sit agitation. Sictranqnillum maredicitur. quum
léviter commovetur, nec in unam parleur indinatur. Ita-
que si tegeris,

Quum placidum ventis suret mmm.

urite illud non store, sed secam leviter;et dici tranquil-
lum , quia nec hue nec illo impetum camant. Idem et de
aere judicandnm est , non esse unquam immobilem ,
etiamsi quictns sil. Quod ex hoc intellqzas liœt. Quum
se] in aliqnem domum locum infusns est, videmus eor-
puscula minima in advenant terri. plia sursum. alia
dr-orsnm . varie concurssntia. Euro parnm diligenter
mmprrhendet qund vult, qui dixerit: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquille!!! quoque agitntur. At ille ab-
uude sibi caverit . cujus hæc definitio fucrit : Fluent: est

tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flets sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, sil’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux , ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
perte quelque part. Il peut donc y avoir mouve-
ment, sans qu’il y ait cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
st cette brève définition est ’a l’abri de la criti-

que, employons-la; si l’on y veut plus de sera-
pule , ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant ’a
la chose même; c’est ase: 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 atomes; 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 v a peu de-mende, ou circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem.
pli d’un grand nombre d’atômes, il faudra qu’ils

maris in nnum partem atimie. Sic in hoc quoque re. de
qua cnm maxime qua-imita, non aima-inclut, quia
il. se gesserit, ut dicet z Ventes est neem ser in une":
parian; sut, Ventes ser est fluens impetu , ont si: aeris
in nnum partem euntis, sut cursus aeris aliquo concis.
lier. Scie quid responderi pro definitione al en posait.
Quid accuse est adjicere le, in imam partent flueras
se" Utique’enim qund (luit, in unam partent (luit. Ne-
mo equum fluore dicit, si lantum inti-a se moretur, sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid murer-i .et non fluera:
ate contrarie non potest nuers, nisi in imam portail.
Sed nive bac brevitaa satis a calomnia tuts est. trac un.
mur; sire aliquis cimmspectior est, verbe non parut,
cujus adjectio uvillationem omnem poterit exclndeœ.
Nulle ad ipsam rem accedamns, quonîain satisde for-sub
disputatum est.

Il. Democritua ait, quum in auguste inani malta mut
corpuscula. que ille atomes vont, sequi venturis. At
contra, quietum et placidum aeris statuai esse, quum il
molto inani panca sont corpmcula. Nain quemadmodum
in fore sut vice quamdiu paucitas est , une tumulte une
holster; ubi turbo in angustura mmm, aliornm in
alios incidentium risa situic in hoc que cirwmdati
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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 la se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient entre eux commencent a céder et ’a fuir

après une longue fluctuation. Dans un espace con-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
Ill. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-

tant il y a plus de corps pressés et a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus à l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il v ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tussement 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-
sout et setdissémine. v

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 ’a grands flots l’air de son sein; tau-

tot, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons , c’est de

sumos spatio , quum exigunm locum multa corpor t imple
verint, net-esse est alla aliis incidant, et impcllantur ac
repellantur, implicentnrque et comprimantur. es quibus
nasdtur ventus, quum illa qui: eolluetabantur, incubuere ,
et diu fluctuants ac dubie inclinsvere se. At ubi in magna
Intime corpora panca versantur, nes srietare possunt,
nec impetu.

tu. [toc falsum esse , sel es ce colliges tiret , quod tune
intérim minime ventus est. quum ser nubilo gravis est.
Atqui lune plurimi: corpora se in angustum contulere . et
inde spissntaruln nubium gravitas est. Adjice nunc . qund
circa nomina etlacus frequens nebula est, ammis conges-
tisqne eorporîbua. nec tamen venins est. lnterdum vero
t nta caligo effunditnr, ut conspertum in vicino stantium
eripiat; qund non eveniret, nisi in parvum locum cor-
pora se motta compellerent. Alqui nullum tempus magie,
quam nebnlosum , caret vento. Adjice nunc , qund e con-
trarie venit. ut sol matutinum acra spissum et bumidum
ortu son tenuet. Tune surgit aura . quum datum est laxa-
uucntam corporibns. et stipatio illorum ac turbe resoluta
est.

IV. Quomodo, inqnis , ergo venti flunt, quos non ne-
ms fieri P Non une modo. Alias enim terra ipsa magnant
mn aeris ejicit , et ex abdizo spirant; alias quum magna et
minus ex imo claporauo in altum rgit qua: emiserat.
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leur modification et de leur mélange avec l’air

que naît le vent. Car je ne puis me résoudra
ni a admettre ni a taire cette idée, que, tout
comme, dans le corps humain, la digestion donna
lien a des vents qui offensent vivement l’odorat,
et dont nos entrailles se débarrassent tantôt
bruyamment, tantôt en silence; de même cet im-
mense. corps de la nature enfante des vents lors-
qu’il digère. Estimons-nous heureux que ses di-

gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfiés peu a peu par l’action du, soleil,

exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
nuisance au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vants’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 à se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir. qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui toutcomme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait
reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-ellc pas le sien, même en l’absence de tout

immuta’tio lpsa halitus mixti in ventum vertitur. lllud enim ..

nec ut credam , mihi persuaderi potest, nec ut taeeam :
quomodo in nostris corporibus ex cibo fit inflatio, quœ non
sine magna narium injuria emittitur, et ventrem inter-
dum cum sono exonerat, interdum seerelius; sic putant
et banc magnam rerum naturam alimenta mutantent

’ emmure spiritum. Bette nobiscnm agitur. qund semper
concoquit ; alioquin immuudius aliquid timeremus. Num-
quid ergo hoc verius est, dicere, mulra ex omni parte
terrarum et assidua fert-i corpuscula ; quze. quum cou-
cervata sint , deinde cxtennari sole cmperint, quia omne
qund in auguste dilatatur, spatlum majus desiderat, ven-
tus cristi"

V. Quid ergo? banc solam esse musam venti existi-
mss, aquamm terraruutque craporationes? Ex his gra-
vitatem aeris fieri. deinde solvi impetu, quum qum densm
stent, ut est neeesse, exténuait! nilunlur in ampliorem
locum? Ego vero et banc judéen. Cetenuu illi est loch
verior causa, valentiorque, habere nera naturaletn vim
nlovendi se; nec alinndeconcipi-re, sed ines:c illi ut alia-
rum rerum, ite hujus punition). An hoc existimas, no-
bis quidem datas vires esse, quibus nos moveremus, acra
autem lncrtem et insaitabilum relictum esse? quum aqua
molum suum habeat, etiam ventis quiescentibus; nm
enim aliter animalia encre passet. Museum quoque m-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter ’a sa surface?

VI. Il v a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. Il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condeuse, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties. puis
il les sépare et les dissémine. Il y a donc entre
l’air et le veut la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le veut, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se forment, si nous
découvrons quand et où ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou
des golfes. Tous ces vents n’ont point de persis-
tance, ils tombent dès que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dela de l’été; ils vien-
nent surtout des lieux où il v a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler veut.

VIII. Comment donc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

muci aquis, et herbosa quædam videmus, summo inna«
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
Iguis qui onmia cousumit, quædam etiam creat; et quod
videri non potest simile veri, sed tamen verutu est ani-
malis igue generari. Habet ergo aliquam vim talem ser.
et ideo modo spissat se. modo expandit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, ne diffcrt. floc ergo interest inv
ter acra et ventum, quod inter lacum et numen. Aliquandu
per se lpse sol causa venti est. lundens rigentem sera, et
ex dense coactoque explicans.

VII. In universum de ventis diximus; nunc viritim in-
ripiemus illos excutere. Fortasse apparebit quemadmo-
dum fiant, si apparuerit. quando et unda procédant. Pri-
mum ergo anlelucanos tlatns inspiciamus , qui aut ex flu-
minibus , antex convallibua, aux ex aliquo slnu feruntur.
Nullus ex bis pertinax est. sed cadit fortiore jam sole;
nec fertur ultra terrarum adspectnm. Hoc ventorum ge-
nus incipit vcre. nec ultra æstatemdurat. Et inde maxime
venit. ubi aquaruut plurimum et montium est. Plana Ii-
cetabundenlaqllil, tamen curent aura ; hac dico, quæ
pro vente valet.

VIII. Quomodo ergo talis flatns concipitur , quem

SÉNÈQUE.-

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap-

pent par où elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de l’a nait le vent. Le vent. fait donc

effortoù il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetamas de
rapeurs. 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 ou s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déj’a; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déj’a 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 courauLs d’air ne sauraient-ils

durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’allanguisscnt vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent au-delà de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græci [nolition vacant? Quidquid ex se paludes et flu-
mina emittuut, id autem et multum est, et auiduum,
per diem sous ulimeutum est; uoctc non exhauritur, sed
mou.ihus inclnsum. in unam regiouem œlligitur. Quum
illam implevit. et jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo, et in imam partem proœdit; bic ventas est. [taque
ce incumbit, quo liberior exitus invitat. et loci taxites. in
quam coacervats incurranl. IIujus rei nrgumentum est ,
qund prima noctis parte non spirat. Incipit enim fieri
tune illa collectio, quæ circa lucemjam plena est, et oue-
rata quærit quo delluat; et ce potissimum exit , ubi plu-
rimum vacui est , et magna ac patents area. Adjicit autem
et stimulos ortus sans, feriens gelidum acra. Nom etiam
antequam apparent, lumine ipso valet; et nondum que
dans acra redits impellit, jam tamen lacessit et irritat.
luce præmissa. Nain quum ipse processit, alia superius
rapinntur, alin diffunduntur tepore. ldeo non ultra matu-
tinum illis datur (lucre; omnis illorum vis eonspectu solis
exstinguitur; etiamsi violentions llavere. circa medium
tamen diem relanguescunt; nec unquam usque in meri-
diem aura producitur. Alia autem imbecillior se brevior
est, prout valentioribus minoribusve collecta caneta est.

IX. Quare tamen tales ventl vere étamine validions
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plus de force au printemps et en été. ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux. et
des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmosphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encore et subsiste une grande partie de la nuit .
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-

chauffe 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-mème sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être net-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 mèmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil , sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre , et sont moins fronds de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

sont ? Lesisdnti enim cetera parte anni , nec qui velu im-
pleant, surgunt. Quia ver aquosius est, et ex plurimis
aquis, loclste 0b hutnidam ctrli naturam saturis et re-
dundantibus , major eveporatio est. At quare. æstate pro-
funditur? Quia post occasum salis remanct diurnus calor,
et magna noctis parte perdurait; qui evocat exeuntia, ac
vchementlus trahit . quidquid en bis spoule reddi solet;
deinde non tamum halte! virium. ut quod evocavit, ab-
sumat. 0b hoc dintius corpuscule , emnnare solda et et»
fieri . terre ex se atque humer emitlit. Facit autem ven-
lum sol orins, non calure tantum, sed etiam ictn. Lux
enim , ut diti , que: solen] anteccdit , nondum acra cale-
tacit, scd percutit tantnm ; perenssus autem in latus ce-
dit. Quanquatn ego ne illnd quidem concesserim , lucem
lpsam sine calore esse. quum ex calure fiat. Non hanet
fonitan tantum teporis. quantum actu apparent. Opus
tamen suum facit . et densa diducit ac tenuat. Præterea
Inca , quæ aliqna iniquitite naturze ita clause sunt . ut so-
lem acciperc non possint . illa qnoque nubila et tristi luce
ralefiunt, et per dieu] minus quam noctihus ripent.

tilt:
fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et quion navigue a pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant tmp
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu ; les neiges peuvent s’amonccler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, loquue les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. Il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette eu-

vcloppe, respire plus librement. Il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De n l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent des le solstice et ne tiennent pas au-
dela du lever de la canicule, c’est que déjà une
grande partie des émanatitms septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos tètes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère et repousse l’autre. c’est ainsi que

libaleine des vents étésiens tempère l’été, et nous

protège 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. quad aura in omnem partent veltit, et contra
ortum plcnîs ventis navigatur. Quod non ercnirct, si
semper venlus ferretur a sole.

X. Elesiæ quoque, qui in argumentum a quibustlam
adsocanlur , non n mis propositum adjuvant. Dicam pri-
nmm quid illis placeat; deindc , cur displiccat mihi. Ele-
siœ, inquiunt, hieme non suut; quia hrerissiinis diehus
sol desinit, priusqnam iriens evincatur. ltaque mires et
pounntur et durantnr. Æstate incipiunt flare, quum et
loneius extcnditur die: , et recti in nos radii dirignntur.
Vcri ergo similé est, concussas calme magna nives plus
humidi enlare. Item terras extineratas nive. relectasquo
spirarc liherius. Itaque plura en septen:rionali partecœli
corpora exire , et in h:rc loca , qua- snlunissiora ac tepi-
diors sunt , defI-rri. Sic impetunl Etesias sumere; et oh
hoc a solstitio illis initium est, ultrnquc ortnm Canicula:
non valent: quia jam nmltum e frigide un" parte in banc
cgestum est. A! sol mutato cursu in nostram rcclinr teu-
rlitur; et alteram partent aeris attrahit , allant vero inia
pellit. Sic ille l-îtesiarurn flatus æstatem frangit; ct a meu-

Etiamnunc matura œlur omnis ahigit nehulas, et a se re- I sium ferventissimornm gravitate dcfendit.
pellit. me sol queque idem facit. Et ideo quibusdam vi-
detur . inde flatus esse, unde sol. floc fanum esse ex c0

XI. Nunc, quod prolnisi , dicrndum est, quztre Etcsiæ
illos non atljuxent , nec quidquam huic conférant causer.
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adversaires. Nous discos que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aire été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésicns dormeurs et paresseux, attendu,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin , et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé;

ce qui u’arriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour

cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps ou les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout a fait découverte, ou du moins fort peu d’en-
droits sont encore cachés sous la neige.

XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-
vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecnépliies. Voici, je pense , le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les sirs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquelsts’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
airsuhlil , qui aspire à s’étendre plus au large sitôt

que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

cliauffe et augmente son volume; alors il déchire
Son enveloppe, il siéchappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

DÎCÎIIIII! nulem luce auram incitari, tandem antisida-e,
quum iliam sol attiait. Atqui Etesiœ oh hoc somniculosi a
nantis, et delicali voeautur. quad, ut nit Gailio. inane
iiescinnt surgere : ce tempura incipiunt prodire. quo ne
pertiuax quidem aura est; quod non accident . si ut au-
ras, ita illos sol minmiuuerei. Adjice nunc, quad si causa
illis flitus est spatium diei ne longitudo, rtiam ante sol-
stitium flareut, quum lougissimi dies mut, et cum maxime
nives talicscuut. Julia eniiu mense jam dispoliata tant
munie . aut certe admodum paura jacent adhuc sub nive.

XII. Sunt quædam genet-a ventorum. quæ rupine aubes
et in pronom sotutæ cinittun:. Il ne Gra-ci ventes muta;
vocant. Qui hoc. ut pute. modo fluut. Quum magna
inæqualitas ne dissimilitude corporum . quic vapor terre-
nus cmittit , in sublime eut , ct alla ex bis corporihus sima
sint, alla humide; ex tenta discordia corporum inter se
pugnantium. quum in unqu conglobata mut, vcrisimile
est quasdam cavas etflci nuhel, ct intervenu inter illas
reliuqui flstulosa , et in modum tih’æ auguste. llis inter-
vallis tennis includilnr spiritus . qui majus desiderat spa-
tium , quum everhcraius cursu parum libero incaluit; et
oh hoc amplior flt. scinditque cingenlia. et erunlpit in
scutum , qui fere procellosus est. quia superne dentittilur,
et in nos cadit velu-mens et acer 3 quod non nisus, nec
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il n’est pas libre eta l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
Vents issus des mêmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais , grossis par la jonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:
ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue
et de persistance.

XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du
veut; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un air enferméquicherchea sortir, quelques

fois par la chaleur du soleil, ou 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 passige, et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbeut d’elles-

per npertum venit, sed laborat , et iter cibi vi.ac pugnn
parut. [tic fare brevis flatta est. Quia reœptaeula nubien
per qua ferehatur. ne munimenta perrumpit; ideo tu-
multuosus venit aliquando non sine igue ac sono cati.
Hi veuti multo majores diuturuioresque suut, si alios
quoque flatus ex eadem causa meutes in se simulera, et
in uuum coulluxere plut-es ; sicut torrents. inodicæ mg-
uitudinis euut , quamdiu œparatis anus cumin est; quum
vero plures in se aquas convertere, flumiuum justorum
ac pereunium magnitudiuem exccduut. Idem crcdibile
est fieri et in procellil. ut sint breves quamdiu siugulæ
suut; ubi vero sociavere vires. et ex plurihus coati par-
tibus elisus spiriius codem se contulit , et impetus illis ac-
cedit. et mon.

XIII. Facit ergo ventum resoluta liches: quæ plut")!!!
modis xolvilur. Nounuuquam conglobatiouem illam spi-
ritus rumpit inclusi et in exitum uitentis luctutio; nono
uuuqunm caler, quem mode sol fœit, mode ipse arie-
tatio magnorum inter se cox-porno! et attritus. Boa loco .
si tibi videtur, quzeri potent, cur turbo flat. Eveuire in
flumiuibm solet. ut, qunmdiu sine impedimeuto feron-
tur , simplex et rectum illis iter lit ; ubi incurrcre in ull-
quod saxum ad latin ripæ premiums. retorqueautur. et
in orllctn aquas sine exilu llectaut . ita ut circumtatæ in
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mêmes de mamere a former un tourbillon. De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit. devant lui. Repoussé par
quelque promontoire, on resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable à ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc. mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution , il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester .- c’est le tourbillon de feu. Ces
tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qui s’échappe des nuages; ils emportent les ’

agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mèmes

dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ba-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, a ce
propos , une réflexion se présente a moi. De même
que la goutte d’eau qui déj’a penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent a elle et la renforcent d’un poids, qui enfin
la détache et la précipite; de même, tant que les
mouvements de l’air sont légers et répartis sur
plusieurs points, il n’y a pas encore de vent ; le
vent ne commence qu’a l’instant où toutes ces
tendances partielles se confondent en un seul es-
sor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus
au moins. Un souffle considérable s’appelle vent;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

sesomeantnr, et vortleem efficient. Sic ventas . quem-
din nibll obstitlt . vires suas effnndit. Ubi aliquo promon-
torlo repercussns est, ont vi looornm coeuntium in cana-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius in se volutatur.
similemque illis , qui: diximns converti, aquis facit vor-
ticem. Hic ventus etrcumactus . et eumdem nubiens lo-
curn, et se lpsa vertigine enneilans, turbo est. Qui si
pngnaeior est, ac (tintins volntatur. inflammatur, et em-
cit quem «panifia Græci vacant. Hic est igneus tartan. Hi
fers omnis pet-ioula venti erupti de nubibus pmdunt,
quibus armements rapiantur, et tous naves in sublime
tollamur. Etiamnnnc quidam venti diverses ex se gene-
rant, et lmpulsum acra in alias quoque partes . quam in
qnas inclinnvere . dispergunt. Illnd quoque dicam ,
quad mihi occurrit. quemadmodum stillicidia, quamvis
jam inclinent se et labantur, nondnm tamen effecerc lap-
snm, sed ubi plnra cois-re et turbo vires dedit, toue
fluore et ire dicuntur: sic quamoiu leves sunt aeris mo-
tus, agitati pluribus locis , nondum venins est; tune esse
incipit, quum omnes illos miscnit, et in nnum impetum
contulit. Spiritum a vente modus separat; vehementior
enim spiritus ventas est; invicem spirilus leviter flucnsacr.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

Il v a des vents qui Sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres abîmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse

voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les

voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres : les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-
corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
souterrains, d’eaux stagnantes et privées d’issue?

si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exbalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. Il faut donc reconnaitre
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

posele terrain, ou s’emparent de quelque passage
ouvert à leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. Il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-

ment inflammables. Le ventqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod in primo tillerai", edi e
spoon ventes. recensuque interiore terramm. Non toto
solide contenu terra in imam asque fundatur, sed multi]
partibus cava.

...... .etcacissuspensahtebrts.
Alicubi habet lnania sine bumore. Ihi etiamsi nulla lux
discrimen aeris monstrat, dicam ionien nubes nebulasque
in obscure œnsistere. Nom ne hæ quidem supra terras ,
quia videntur, sunt : sed quia sunt, videutur. lllic quoque
nihilominus 0b id sunt, quod non videntur. Flumina illic
scias licet, nostris paria , sublnhi 2 slia leviter ducta, alia in
confragosis lacis jxræcipitando sonantia. Quid ergo, non
illnd æque dabis, esse aliqnvs et suh terra locus, etqnasdnm
tiquas sinecxitu stagnare? Quae si ista sunt , accuse est et
illud, sera onerari, oneratumqne incumbere, et ventum
propulsu me concitare. Ex illis ergo subtcrraneis nubihus
sciemus nutririinterobscura flatus, quum tantum virium
fecerint , quanfo sut lem obstantia auferant , sut aliquod
apennin ad bos «me lus iter occupent. et per banc cavernam
in nostras sedes efferantur. lllud vero menifeslum est,
magnant esse sub terris vim sulpbnris, ct aliorutn non



                                                                     

476 SÈNÈQUE.trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche à se faire jour, avec un frémis-

sement terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira

des tremblements de terre.
XV. Permettez-moi ici de vous raconter une

anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe 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 à 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
prolongeaitcn voûte, Spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-
dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité , fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, v
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

minus ignem nlentîum. Per hæc loca quum se, exitum
quærens . spiritus torsit , accendat Hammam ipso affrictu
necesse est. Deinde llammis latins fusis, etiainsi quid
.gnavi aeris erat , extenualum moveri, et viam cum fre-
Initu vaste, atque impetu qua-rare. Scd hoc diligcnlius
persequar, quum quæram de motibus terne.

XV. Nunc mihi permitle narrare fabulam. Asclépia-
datus auctor est, deniissos quam plurimos a Philippe in
nietallum antiquum olim destitutum, ut explorarent quæ
ubcrtas ejus essai, qui status, an aliquid fuluris reliquis-
set velus avaritia; descendis-se illos cum multo lumiue,
et mulles duraturo dies; dcinde longa via fatigatos, vi-
disse flumina ingcntia, ct cenecptus nquarum inertium
trustas, pares nostris, nec compressas quidcm terra su-
perimminrute, serf illit’ræ laxilalis, non sine horrore vi-
sas. Cum magna lime irai roluptnte; intrlfcxi cnîm secu-
Ium nostrum , non noris vitiis, sed jam inde antiquitus
traditis laborare: nec nostra (riole primnm avarilium,
venas terrarum lepidumque rimntim, in tenebris male
abstruse quæsisse. llli quoque majores nostri, quos cele-
hrnmus laudibus, quibus dissimiles queriinur nos esse,
ape ducti montes occidental , et supra lucrum sub ruina
steterunt. Ante Philippum lllacedoncm rrgcs fuerc, qui

jusque dans les plus profonds ablmes, et renan-
çant ’a l’air libre. s’enfonçaient dans ces gouffres

où n’arrive plus rien quidistingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était douc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour "agar-i

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or , l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’à posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur que] cadavre la terre pèse-t-elle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sans ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui souffloient au loin dans la
vide , ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-

cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arabie;

L’impetueux Borée envahit la Scythic;

pecuniam in altissimis usquc l irlu’is sequerentnr, et re-
licto spiritu libero in illos se (leur t crcnt specus, in quos
nullum noctium dieruanue perteuiret discrimen, eta
trrgo luccm relinquereut. Quæ tanta spas fuit? Quæ tanin
ncccssilas boulinent ad sidera ercctum incurvavit, et de-
fodit, et in fundum tallaris intiuur mersit, ut enseret
aurum, non minore periculo quærendum, quam possi-
dcndum? Propter hoc cuniculos cuit, et circa prædam
luiulentam incertamque reptavit, obliius dieruln, abli;us
natures melioris , a qua se avertit. Yulli ergo mortuo terra
tout gravis est, quam islis, supra quos avaritia urge-us
terrarum pondus injecit, quibus abstulit cœlum, quos in
imo, ubi illud malum virus latitit, iufodit. Illo descen-
dere ausi surit, ubi noram rerum positionem, terrarum-
que pendentium habitus , ventosque per cœlum inane ex-
pcrirentur, et nquarum nulli fluentium horridos fontes.
et altam perpetuamquc noctem. Deinde quum isla leca-
rmt, inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id . de quo agitur, reverlar, venti qua-
tuor sunt. in ortum, occusum, meridiem, septentrio-
nemque divisi. Ceteri, quos variis nominibus appella-
mus, hia applicantur.

Eurus ad aumram Nabatbæaque regna remit.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
lit-burent a Zéphxre, et l’Autan nébuleux

bouilla sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurus et le Noms. l’Afriens orageux.
Tous s’élancent. ..

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée, l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en troiscbacune des quatre pan-tins
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. c’est la théorie du judicieux Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a 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 veut qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sali-

solanus, et en grec Apheliotès. De l’orientd’hivcr

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dansle réeitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout à la fois du soleil levant et

du Vulturne, et nous vainquit, avant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéblouissait

les veux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vulturne. Mais Eure: a déjà obtenu droit
de cité, et ne se produit plus dans notre idiome
à titre d’étranger. De l’orient solstilial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

Pmidlqne, et radil- joua nululita matullnls.
Vespa et occiduo qua,- mon sole [CIKËSCtInt’

Proxima sont lepture. se) thiam septetnque (riottes
Horrifer lnvanit B. has. vanlraria reflua
Nubibus awduls, pluvtuque madescit ab Austm

Ve], si brevius illos complecti mavis, in unnm tempi-sla-
tam , quad fieri nullo mode potest, congregentur.

lina Eurnsqne Notusque ruunt, creberque procellls
Africus,

et qui locum in illa rixe non hahuit, Aquilo. Quidam illos
duodecirn faeiunt. Quatuor eniui cœli partes in ternes di-
vidunt, et singulis ventis binos sul’fectos dont. flac arte
Varro, vir diligent. illos ordinat; nec sine causa. Non
enim codem seniper loco sol oritur, ant orc.d:t. Sed alios
est orins occasusque æquinoctialis ; bis auteur æquinoxrunl
est, nlius hibernus. Qui surgitab oriente tequiuoctiali, sub-
solanumpud nus dicitur: Græci illum dfilldmv vorant. Ab
oriente hiberuo Eurusexit; quem nostri vocavere Vultur-
num. Et Livius hoc illum nomine appellat , in illa pugna
Romains parum prosperl, in que Hannibal et contra soleni
Orientem exercitum nostmm . et contra veutum constituit:
quum venti adjutorio ac fulgoris præstringentis oculus
ltostium vieil. Varro quoque boc numen usurpant. Sed et
Eurul jam civitate donatua est, et nome serinoni non
tanquam alicnus intervcuit. Ah oriente solstiliali excita-
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nom. L’accident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appcler Zepliyre. L’occident solstilial

enfante le Corus, nominé par quelques-uns Ar-
gestes, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule di«

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir ’a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiVer vient

l’Africus, veut furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; etdu tiers le
plus bas, le Thmcius, pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notus, le
Noms, en latin Austcr, et le Libo-Notus, qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il v en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il y a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en ait six , c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. (Jeux qui ont reconnu
douze vents se sont fondes sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
lunes, dont le centre passe par l’axe du monde.
ll v a la zone septentrionale, la solstiliale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone Opposée in la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région Supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez, toujours une

tom. Græci Kmxim appellant : apud nos sine nomine est.
Æquiuoctialis occidens Favouiutn mittit, quem Zepliy-
mm esse dicent tibi . etiam qui grince nesciunt lequi. A
solstitiali occidente Corus venit, qui apud quosdam Ar-
gestes dicitur. Mihi non videtur : quia Cori violenta vis
est, et in unam pattern rapai; Argestcs fore mollis est,
et tam euntibus couiniunix. quam rz-deuntibus. Ah occi-
dente hiberna Africus furibundus et ruens , apud Græœs
me dicitur. A st-pt’entrionali latere summus est Aquilo.
medins Septentrio, inius Thrascias. Haie deest apud nos
vocaliulnm. A meridiano ne Euronotus est; deinde No-
tes. laine Auster; ociude Libonotus. qui npud nos sine
nomine est.

XVII. maset autem duodecim ventes esse; non quia
ubique tot sint. quosdam enim inclinatio ternrum ex-
cludit , scd quoniam plures nusquam sunt. Sic casul se:
dicimus; non quia omne numen ses recipit. led quia
nullum plures quam sex.Qui duodecim scatos esse div.h
runt, hoc secuti sont, totidem ventorum esse , que! oœli
discrimina. Cœlum euim dividitur in circulas quinqua,
qui pcr mundi cardines eunt. Est septentrionalis, est
solstitialis. est æquinoctillis, est brumalis, est matra-
rius septentrionali. [lis sextus aceedit, qui superiorem
partent mundiabinferiore secernit. Ut sein enim, dimi-
dia par: mundi semper supra , dimidia infra est. Haut:
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moitié du monde est sur notre tète, et l’autre sans

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecsl’ont
appelée horizon; les Romains , finitar ou finiens.
ll faut joindre ’a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizon ’a angles droits. De ces cercles, quelques-

uns courent transversalement et coupent les autres
parleur rencontre. Par une suite nécessaire , les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finitcur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
partions, dont cinq a l’ouest, et cinq ’a l’est. Le

méridien, qui coupe aussi l’horizon, donne deux
régions de plus. Ainsi, l’atmosphère admet douze

divisions, et fournit même nombre de vents.
Quelques-uns sont particuliers ’a certaines con.-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-lia ne s’élancent point
des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente I’Apulie, 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 lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il y ade sûr ,
c’est qu’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il hâtiten effet. le ne finirais pas

si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqu’aucun pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-
vidence, celle-ci donc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un but

lineam, qua: inter aperta et occulta est, Græci dpiÇô-ara
vacant z nostri fliiitoreni dixere, alii fluientem. Adjieien-
dus est ad hpuc meridiamu circulus. qui horizonta rectis
nugnlis serai. Ex bis quidam circuli ln transverse cur-
nvnt, et alios inlervcntu sua scindant. Nccesse auteur
est, totaeris discrimina esse, q lot partes. Ergo horizon
sive finiens circulus quinqua illos orbes , quos morio dixl
fieri, secat, ct eflicit decein partes, quinqua si) ortu,
quinqua ab occasu. Maintient» circulas . qui in horizonta
incurrit, regiones duas adjicit. Sic duodccim acr discri-
mina accipit, et totidem facit ventas. Quidam sunt quo-
rumdam locomm proprii , qui non trausmittunt, sed in
proximum feront. Non est illis a latere universi mundi
impetus. Ambulus Apuliam intestat, Calabriam Japyx,
Athanas Sciron. Pamphyliam Cata’gis. Gallium Circius;
cui ædiflcia quassanti, tamen inculte aralias agunt, lan-
quam salubritatem cœli sui debeant ei. Divus certe Au-
gustus templum illi , quum in Gallia moraretur. et vovit
et lecit. Infinitum est, si singulos vetim persequi. Nulla
enim propemodum regio est. qnœ non habeat aliquem
flatum ex se nascentem . et circa se cadeutem.

XVIII. Inter cetera haque Providentiæ open hoc quo-
que sliquis, ut dignum admirations, suspexerit. Non
ceins ex nua causa ventas, sut laverait, sut par dives-sa

SÉNEQUE.

unique qu’elle a imaginé et dispose 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 pr0priété 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;
l’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
mêmes vents, à la même époque, versent sur
l’lnde et l’Ëthiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme, si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver, s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment la force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? lm-

mense bienfaitde 1a nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!
Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes, dans leur démence ,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit: sed primum ut sera non nacrent pignonné.
sed assidus vexatione utilem reddereut. vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terris subministrarent, iidemque
nimios compescerent. Nom mode adducunt aubes , mode
diducunt. ut par totum orbem pluvina dividi passent. ln
Italiam Auster impellit, Aquilo in Atrium rejicit : Ele-
siæ non patiuatur apud nos nubes consistere. lidem ta-
tam Indiam et Ethiopiam continuis per id tempus aqnis
irrigant. Quid, quad frases percipi non passunt, nid
flatu supervncua admixla servandis ventilarentur, uisi
esset quad segetem excitaret , et latentcm frugem , rupu’s
velamentis suis , qnæ follicul s agricolte vacant, adapte-
riret? Quid, quad omnibus inter se populis commer-
cium dédit , et gentes dissipatas lacis miscuit? ingesta
naturæ benelicium . si illud in injuriam suam non vertst
hominem furart Nunc quad de Cœsare majore vulgo dic- .
taturn est, et a Tite Livio positum , in int-erto esse, utrum
illum magie nasci reipublicæ profucrit , an non nasci;
diei etiam de ventis potes! : adeo quidquid ex illis utile et
necessariuin est , non potest his repensari , quæ in perni-
ciem suam generis humani dementia excogiiat. Sed non
ideo nan sont ista uatura sua bons, si vitio male nten-
tium nocent. Nimirum in hoc Providcntia , ac dispositor
ille mundi Deus , acra ventis exercendum dédit, et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré llatmosphèrc aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-

rit faute de mouvement; ce niétait pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Océan ou par-delà l’Océan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette lactique de des1ruction mu-
tuelle? Nous volonsà toutes voiles au-devaut (les
batailles, et nous cherchons le péril qui mène a
des périls nouveaux. Nous affrontons l’iuœrtaiue

fortune, la fureur de ces tempêtes qui! n’est pas
donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
union la poursuivît par dœ voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés à tant d’invisibles
écueils, aux pièges des bas-fonds semés sous nos

pas, à ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui voi-
lent le jour, à ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui brisent en éclats les navires, quel
fruit retirerons-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre. un rivage hérissé
diennemis, des nationsà massacrer et qui entrai-
neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques cités a livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces années

que nous mettons sur pied, que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni perte, ne quid exset situ squalidum, effudit;
non ut nos classes parleur frcti occupeturas compleremus
milite armait), et hostcm in mari out pas! mare inquire-
remua. Quæ nm dementia exagital, et in mutuum com-
pouit exitinm? Vela ventis dnmus bellnm petituri , et pe-
riclitamur periculi causa. lncertam furtunam experimur,
vin) tempestalum nuita ope humana superabilem. mor-
tem sine spe sepulturæ. Non crut tanti , si ad pacem par
ista vehercmnr. Nunc autem quum evaserimus to! sco-
pulœ latentes, et insidias vodosl maris; quum effng-ri-
mas procellosns desuper montes, in quos princeps navi-
gantes venins impingit; quum involntos nubilo dîne , et
nimhis ac tonitrnîs bermudas nomes. quum turbinihus
divulsa navigia : quia erit hujus Iahoris ne motus fractus?
qui! nos fesses tot malis portus excipiet Y Bellum scilicct ,
et obvins in litote hostis, et trucidnndæ gentes tracturæ
magna en parte victorem , et antiqnarnm urhium flamma.
Quid in arma cogimus populosïquid exerritus sen’blmus,
directnros :ciem in modus fluctibus? quid maria inquie-
hmns? Parum videlicct ad mortes nostras terra lare pa-
tetl Nimis delicate fortune nus tracent; nimis dura dudit
nous cul-poira, Mircm valetudincm! Non demimlatur
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gnons-noris les mers? La terre, sans doute, niest
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissantcl Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure diannées quiil veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! c’est donc sur la mer
quiil nous faut aller, quiil faut provoquer le destin
trop lent à nous alteind re. Malheureux! que cher-
chez-vous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans y être provoqué, et,
comme la bête féroce, dégorger sans haïr ? Celle-

ci, du moins, ne moud jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui etdu nôtre, nouslabourons les mers,

nous les couvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages , nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos

crimes nous ont ils emportés? Le continent était

trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son arméeinonde,
mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la llactriaue 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 en.
pidité fait de Crassus la victime des Parures; rien

nos (une lncurrens; cmetiri cuîque annostsuos en com-
modolicet, et ad sen cuitent decurrere t Itaque camus in
pelanas, et vocemus in nos feta cessantia. Min-ri, quid
quæl’ilil? mortem, quæ ubique superest? Peut illa vos
et ex lectulo; scd otique innocentes peut: .- v ceupalrit vos
in œstre domo; sed Occuper: nullum molientes malnm.
floc vero quid aliud qui: dixerit, quam insauiam, cir-
cumterre pericula , et ruere in ignotos iratum , sine inju-
ria occurreutia dcvastanlcm , se feu-arum more occidere,
quem non cricris? lllis taxum in nl.iunem , ont ex faine
mon": est; nos sine ulla parcimonia n0slri alieui tue son
guinia, mescluns maria. et navigua dcducinlus; talutent
committimus lluctilins. secundos opfamns ventas, quo-
rum fulicitas est ad hello perferri. Quousque nos matos
main n0stra rapuere? Forum est. intra nrbem suam fu-
rere. Sic Pemrum rex stolidissimus in Gi-æciam trajicit,
quam exercitus non rioit, quum impleverit. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et ludis volet quarrent, quid cit ultra
magnum mare , et indianahilur aliquid esse nltimum cibi.
Sic Parthis uvaritia Crassum dabit.Non borreliit revo-
cantis diras trihuni. non tempestates louaissùni maris.
non ciron Euphratem plu-saga fulmina, et du): resisteu-
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ne liement; ni les imprécations du tribun qui le-
rappelle, ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain
éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de For. On niaurait 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 dlobliger
chacun il demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir a lié-
trangcr. Il n*est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les mauls quelle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd hm le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pasa porter ses armes
au-dela de ses frontières et nléquipe 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 closesl Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. ll nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; llagitation même qu’ils pro-
duisent bâle, entre autres causes , la maturité; ils
font monter la sève que le mouvement empêche
de croupir. Il nous a donné les vents pour décou-

vrir ce qui est au-dela des mers; car quel être

les. Per hominum deornmque iras ad surum illitur. Ergo
non immerito quis dixerit, rerum naturel" melius actu-
ram fuisse nohiscutn . si venins flore veluisset . etinhiblto
cliseursu furentium , in sua quemque terra stare jussisset.
Si nihil aliud . carte sua quisque tantum ne sunrum malo
msceretur. Nunc parum mihi domestica, exteruis quo-
que laberandum est. Nulle terra tam longe remota
est, qute non enlittere aliquo suum malum possit. [Jude
scio. an nunc aliqnis magma gentis in abtlito dominos,
fortune! iudulgemin tumens, non continent intra trismi-
nos arma , an pare! classes ignota molions?Unde scie, hic
mihi, au ille ventas bellum invehet? Magna pars crut
pacis humante, maria præeludi. Non tamen, ut paqu
lute dieebam . queri possumus de auctore nastri Deo, si
beneilria ejus corrumpimus. et ut casent contraria, em-
eimus. Dedit ille ventes ad enstodiendam emli terrai-um-
que temperiem, ad evocandas supprimendasque aquss ,
ad alendos satorum atque arborum fractus ; quos ad ma-
turitatem clim aliis cousis addncit ipse jactatio . attrahens
eibum in summa, et ne torpeant, movens. Dedit ventas.
ad ulteriora noncenda : fuisset enim imperitum animal, eti
sine magna experientla rerum homo , si circnmsrriberetur

SÉNEQUE.

ignorant que lihomne, et qu’il aurait peu d’expé-

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs a toutes, et non pour trans-
porter des légions , de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par linsage 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 motits de mettre a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul nien 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. n 0h ! oui, mon cher Lucilius, si vous êtes hon
juge de la foliedeshommes, c’est-ii-direde la nôtre
(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

I. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’ avoisinent dlun côté le cap de Sorrente, et

natalis soli fine. Dedit ventas, ut commuda rujusque re-
gionis fiel-eut communia ; non ut legiones equitrmquu ges-
tareut , nec ut perniciosa gentium arma trauswherent. Si
beneficii natnræ utentium pravitate perpenttinnu . nihil
nm nostro male aceepimns. Cuividere expcditicui loquir
Cul non vite tormentum est? Nihil inventes tam manifesta
utilitatis, quod non in contrarium transrcrat culpa. Sic
ventm quoque nature bono futuros invenerat; ipsi illos con-
trarios fecimus. Omnes in aliquod nos malum ducunt. Non
codem est his et illis causa solvendi; sed juste nulli; divertie
enim irritamentis ad tentandum iter impellimur. Utique
alicui vitio navigatur. Egrcgie Plate dicit , qui nabis ciron
exitum jam testium loco dandus est: minima esse quai M
mines emantvita. Immo, Lueili carissime, si bene hiro-
rem illorum æstimaveris , id est, natrum , in codem enim
turbe volutamur, magis ridebis, quum cogitlverù, vit.
parari, in quæ vite consumitur.

LlBEK SEXTUS.

I. Pompeios , œlebrem Campaniæ nrbem, in quam ab
altera parte Surrentinum Stabianumqne litas, ab alien
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Stabies, et de l’autre le rivage d’Herculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant ,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement

de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, Lueilius, en hiver, saison privilégiée contre
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nuée-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir ’a se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’efflcurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents moutons perdit la vie, que
des statues se fendirent, et qu’après l’événement

on vit errer des hommes devenus fous et furieux.
L’étude de ces phénomènes et de leurs causes

entre dans le plan de mon ouvrage, comme partie
néceSsaire, et j’y trouve l’a-propos d’un fait con-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’houuue d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que Ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui est pr0pre , l’immobilité?

Herculanense conveniunt , mareqne ex aperte reduc’um
amæno sinu cingunt, descdisse terra: motu. resalis quic-
cumque adjaeebant reginnibus , Lucili virorum optime.
audivimus; et quidem diehus hibcruis. quos vautre a
tell perleulo majores nostri solebant pmmitcrc. Nonis
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie cousulibus.
qui Campaniam nunquam securam hujus mali, indemnrm
tamen . et loties del’unctam mctu, magna strace vastavit.
Nain et ilerrulonensis oppidi pars mit, dubieque stant
client qua- reliita sunt. Et Nuccrinorum colonia , ut sine
clade, ita non sine querela est. Ncapolis quoque privatiiu
qulta, publias nihil tunisit, leviter ingenti malt) per-
bit’ÎCla. Villa. vero pra-ruptæ passim sine injuria trrmnrrc.
Mljieiunt his sexeemarum mmm gl’Ogl’lll exanimatum.
ct divisas statuas: motiv post hoc mentis aliquOs atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas ctcutiamus, ct
propositi operis contextus niait, et ipse in boc lem; us
congruens casus. Quærenda surit trepidis IOIJÎÎH . et de-
Inendus ingens timar. Quid euim cuiquam sais tutum
vitleri potest, si mundus ipse coneutitur, et partes ejus
solidissimte tubant? Si, quod unum immobile est in fil.)
limnique, ut cuncta ln se intenta sustincat, flucluat; si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? 0h nos
personnes trouveront-elles un refuge? Où fuirons-
nous, dans notre épouvante, si le danger naît
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’eu-
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
protège 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 ou fuir Y Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protége; des
forteresses bautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès, les plus nombreuses années.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur LUS tètes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; ct
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 , ou peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin; rien ne lui échappe, il est insatiable,

qnod proprium babel terra, perdidit , sistre; ubi tandem
residcnt motus nostri? Quod coi-pont recepiaculum inve-
nicnt? quo solicita COIlfllglt’lll . si ah inio metus nascitur,
et fuuditus trahitur? Constcrnatio omnium est, ubi tecla
crepuere, et ruina signum (ledit; tune praireps quisque
se proripit , et pénates sues dosent, ac se publico crédit.
Quant lait-brant prospieimus, quad auxilium, si orbi;
ipse ruinas agilcl? si hoc, quad nos tuetur ac sustinet,
supra qnod urbes sitar surit . qnod fumlamcutnm quidam
(irbis esse dixrrunt, discctlit ac titubai? Quid tibi esse
non dico atuilii. serl solatii potrst, ubi timar funant per-
ditlit? Quid est , inquam . satis munitum? quid ad tutt-121m
altrrius ac sui firmum? ilostrm muro repellam; præ-
ruptæ altitmlînïs rastelln vcl magnes exercitus ditiicultate
ablua inonabuntur. A tempcstate nos vindicnnt portus;
uimboruni tint effusai", ct sine line radomes aquas tccta
propclluut; funicules "on scquitur iuccildium; advenus
tonitrua et min l5 cri-ti . subterrancir dormis , et dcfos«i in
aitum specus , rcmcdin surit. lattis illc crrlcstis non trans-
vcrbcrat terram , sert miette (que olqcctu retunditur. lu
pesti’eu in mutarc sctlcs licct. Nullum malum siueel’fugiu
est. hunquam fulmina populos pcrus«rrunt. Pestilens (æ.
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines , ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. Il ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit l’homme avec sa demeure et
qui l’efface vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est ou se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tôle ; que mon der-
nier soupir s’exhale ’a l’air libre et au clair soleil,

ou dans l’immense gouffre du sol entr’ouvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortège de peuples y tombe avec

moi! Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.
Armons-uous donc de courage contre une cata-
strophe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés (le la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurcut de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lum esltausit urbes , non ahstulit. floc malum lalissime
palet. inévitabile, avidum, publice noxium. Non enim
doutes solum. aut familias, aut urbi-s siugulas haurit , sed
gentes lutas , reeiouesquc subvertit; et modo minis ope-
rit, mode in altam voraeiuem condit; ac ne id quidem
reliuquit , ex que apparent, quod non est, saltetn fuisse;
sed supra nubilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum extenditur. Nec desuut qui hoc genus
mortis mugis timeant . quo in abruptnm cum sedibus suis
euut . etc vivorum numero vivi aufcruntur, tanquam non
("lille fatum ad eumdem terminant veniat. Hou bahet in-
ter cetera justiliæ sua: nature præcipuum, quod quum
ad etitum ventum est, omues in æquo sumus. Nihil.ita-
que interest , utrum me lapis unus elidat, au tuante toto
premar; utrum supra me domus nains anus veniat, et
sub exiguo ejns tutuulu ac pulvere exspirem ; au lotus
caput meum terrarum arbis abscoudat; in luce banc et
in aperte spiritum reddam, au in vaste terrnrum deltis-
centinm sinu; soins in illud proruudum, en cam magna
comitatu populorum mucidentium ferar. Nihil interest
men, quantus ciron mortem meam tumultua ait; ipsa ubi-
que tautumdem est. Proiude magnum sumainus animum
advenus islam cladem, quæ nec evitari, nec provideri
potest. Desiuamus sudire istos, qui Campaniæ renantia-

sinuons
demeuts? Soumis tous aux mômes chant-es, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit ,

ou même avant la tin du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre ou le destin a 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 enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui, tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci , tantôt celui-là , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit a la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde , frappa , l’an
dernier, l’Aehaie et la Macédoine , comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, la elles
sont fréquentes; mais elle n’exccpte, elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphémè-

res et frêles créatures, mais les villes aussi , les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mûmes 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 a s’envoler, nous la rêvons pour
nous stable et immobilel Nous nous flattons qu’elle

sera complète et sans [in , et ne songeons pas que

vere , quique post hune casum emigraverunt , negautque
se ipsos unquam ipsam regiouem accessurosl Quia enim
illis promittet melioribus fundameutis hoc eut illud solum
sbire? Omnia ejusdcm sortis suint, et, si nondum mon .
tante" mohilia; hune fortasse in quo securius consistis ion
cum , hæc nox, au! bic ante noctem (lins scindct. Unde
scies . au meltor «arum locorum conditio sit , in quibus
jam vires suas forluua consumsit , au quze in futuram rui-
uam suam fuita sunt? Erramus enim, si allant terramm
partent csceptam lmmunemque ab hoc periculo (redimus.
Omues sub eademjaceutlege. Nihil ita , ut immobile esset,
natura œneepit. Alia tclnporibus aliis caduut. Et quem-
admodum in urbibus magnin. nunc hæc domus, nunc
ilta suspenditur ; ita in bec orbe terraruut nunc hæc pars
facit vitium, nunc illa. Tyros aliquaudo infamis ruiuls
fait. Asie duodecim urbcs simul perdidtt. Anne priore
Achaiam et Macedoniam quæcumque est ista vis mali.
quæ incurrit, nunc Campauiam læsit. Circuit fatum. et
si quid dia præterüt. repetit. Quædam rarius solicitat.
sæpius quædam. Nihil immune esse et inuoxium finit.
Non humines tantum , qui bravi: et caducs re: nescimur;
orbes arnaque terrarum et litera . et ipsum mare tu ser-
vitutem tati venit. Nos tameu nabis permansura promit--
timus bons forlunæ , et felicitatem, cujus ex omnibus re-
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cette terre même où nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tvr, de l’A-
ehale, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cobe?

sien, et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même z l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, et je signale partout des sujets d’a-
larme. J’aunance 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 en une
folie. La raison guérit les sages de la peur; les
au tres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

c’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé à ces hommes qui, pris
tout ’a coup entre l’incendie et l’ennemi, restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tout ’a craindre. Jetez les veux autour
de vous : qu’il faut peu de chose pour vous em-
porter! Ni le manger, ni le boire , ni la veille, ni
le sommeil ne sont salutaires que dans une cer-
taine mesure. Ne sentez-vous pas que nos corps
chétifs ne sont que faiblesse et fragilité, et que le

moindre effort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins , pour qu’il y ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sot,
la formation soudaine des abîmes? c’est prendre

une baute idée de son être, que de craindre plus

bus humants velocissima est levitas, habituram in aliqua
pondus ac mai-am credimust Parpetua sibi omuia pro-
mittentibns in mentem non venit, id ipsum, supra quod
stamus, stabile nan esse. Neque enim (lampante istud,
neque Tyri , nec Achaiæ, sed omuis soli vitinm est,
male cohærere . et ex canais pluribus resolvi; et summa
mattera, partibus ruera.

H. Quid aga? Solatium adversus pericnla tiare promi-
seram; ecce undique limanda denuutio. Nana quidquam
esse quietis interna: , quad perire possit , et perdere. Ego
vara boc ipsnm solatii loco pano . et quidam valeutissimi,
quandoquidcm sine remcdio timar stullus est. Ratio ter-
rorem prudeu:ibus excutit; imperitia fit magna ex despe-
ratione securitas. flac itaque generi humano dictum pala,
quad illis subite eaptivitate inter igues et hostem stupeu-
tibus dictnm est,

Un: sains vtctis. nullum sperare saintem.

Si tutti: nihil tintera , cogitate omnia esse timeuda; cir-
cnmspicite quam levibus callais discutiamnr. Non cibus
nabis , nan humer, nan vigilia . non semons. sine men-
sura quadam, salubria sunt. .l .m intelligitis nugatoria
une esse corpuscula . et imbecitla . fluide , non magna mo-

483

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 hante, 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 sousnos pas? Un mal a l’an-

gle, jenedis pas al’ongle tout entier, mais la plus
petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre , moi qu’un
flegme peut étouffer! Je tremblerais que la mer ne
sortît de son lit; que le flux , plus impétueux que

de coutume, ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une
goutte d’eau peut vous faire périr l La grande con-
solation de la mort est dans la nécessité même de

mourir, et rien n’affermit coutre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sans la terre pour se dérober à ses coups ; que d’ajr
préhender l’ébranlement aula chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace de toutes parts, quandle plus imperceptible
atome suffirait pour perdre le genre humain? Loin
que ces catastrophes doivent nous consterner, loin
de les croire en elles-mêmes plus terribles qu’une
fin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litione perdenda. Sine dubio id unum pericufi satis esset.
quad tramant terræ. quad subito dissipantur , ac super-
posita diducunt. Magui se æstimat, qui fulmina et motus
tari-arum hiatusque formidat ; vult me imbecillitatis suæ
sibi conscius tintera pituitam.’ [ta videliœt mti snmus ,
tam felicia sortiti membra , et in hauc magnitudiuem cre-
vimus, et ab hue nisi mundi parlions mons, nisi atrium
intonuerit, niai terra subscderit, perire nan possumus!
Unguiculi nos, et ne toiius quidam dolor, sed aliqua a la-
tere ajuts scissura confiait; et ego timeam terras tremen-
tes , quem crassier saliva suffocat’.’ Ego estimescam ema-

tnm sedums suis mare, et ne æstus . majore quam solet
cursu , plus aquamm trabans supeneniat; quum quas-
dam strangulaverit patio, male lapsa par huées! Quum
stultnm est mare barrera, quum scias stillicidio perire
te pesse! Nullnm est majus solatium marlis, quam ipso
martalîtns; nullum autem omnium istorum quæ extrin-
sccus terrent . quam quad innumarabilia pericuta in ipso
sintt saut. Quid enim dementius. quam ad tonitrua suc-
eidere, et sub terram correpere fulminum matu? Quid
stultius, quam limera nutationem au! subites montium
lapsus, irruptiones maris extra litus ejecti. quum mon
ubique præsto sil, et mutique occurret; nihilque ait tam

5l.
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sortir de la vie, et que notre âme un jour nous
quillera, soyons tiers 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 tnoins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

même? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale. , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs;
qu’est-ce a dire ? La mort est-elle plus douce ’a sa

surface? Quai-je ’a me plaindre, si la nature ne
veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle. me fait une lotnbe d’un de ses débris? C’est

une ttoble pensée que celle de Vagellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

mmh
je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner ’a la mort,

c’est de voir que la terre elle-même est périssable.

lll. ll est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opcrcnt 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 hutttnni satis
valent? Adeo non debout nos ista coutumiere, lauqnattt
plus in se mali Italteant, quant vulparis mors; ut continu,
quum sit necessariunt e situ mire , et aliquando entit erc
anintam . majore perire ratîone juret. Ntccsse est inori
ubicutnque, qnatnloque. Sic: lice! ista humus, et se te-
neat suis finibus, nec ulla jartetur injuria; supra me.
quandoque erit. Interest ergo . illatn ego tnilti , au ipso se
mihi itnpouat? Diduritur ingruti potentia nescio cujus
mali ; rutnpitur, et me in ininteusatn ahi udinctn ahducit.
Quid pût’l’t)? Mors levior in piano est? Quid habeo qnqd

quemr, si rerum natura non suit tuejacere in ignobili
lori)? si tuihi iujicit sui partent? Egregie rem Vagzellius

mens in illo inrlyto carmine 1 s
si cadendum est,

iuqnit ,
mihi, credo eecidisse retint.

Idem lieet dicere: Si cadendnm est. adam orbe con-
enssn a non quia fou est optare publicain cladem , sed quia
ingrats mortis solatium est , tcrr. Il] quoque ridere- mor-
tab-m.

Ilt. Illud quoque prodrrit priesumere anime, nihil
hornm deux lacera, nec ira numinum aut cœlum con-
verti. lut tenant. Sons ista causas habenl; nec ex imv

SÉNÈQUE

lorsqu’elle parait faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? c’est qu’il voit la nature

par d’autres yeux que ceux de la raison ; c’est qu’il

Songe, non a ce que peut cette nature, mais a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommespunis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque ? c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
Soleils :1 la fois, ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
etl’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, qne coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? Il n’est rien ’a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

IV. Cherchons donc quelles causes agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force , plus puis-

perio 88W iunt . sa] ex quibusdum ritiis , ut corpora nostra.
lin-Imnmr; et tune, quum [acore videntur injuriam, Io-
cipiunt. Nobis antent ignorantibus rerum Omnia terri-
liilia sont , utpote quorum ttIetum raritas auget. Levitu
aecidnnt familiaria; en insolite l’ortnido est major. Quart!
antent quidquatn nabis insolitum est? quia naturatn ocu-
lis , non ralioue comprehcnditnus; nec cogitamul, quid
illi forure possit, scd tantum , qnïd feeerit. Damnsitaque
hujns negliaentiæ piottas, moquant noris territi, quum
illa non sin! nova , sed insolita. Quid ergo? Non religio.
nem incutit mentibus. et quidem publice, sive deficere
sol visus est , sire luna. cujus obscuratio frequentior. au: .
parte sui, aut iota, delituit? Longeque mugis illæ acta: in
transrersnm faces , et cmli magna pars ardons, et crinih
sidera , et plums solis orbes, et stellæ par diem visa.
subitique transcursus iguiutn , multam post se lucem tra-
hentmm? Nihil horum sine limure miramur; et quum
timendi sit causa neseirc , non est nanti mire, ne timon!
Quanto satins est, causa: inquirere. et quidam toto in
hoc intentant anime? Neque enimillo quidquam inve-
niri diguius potest. cuise non tactum commodat , led im-
pendat.

1V. Quæramus ergo, quid sit quad terrain ab infimo
mort-al, quid tanti molem ponderis impellat, quid Il!
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saule que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs , quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendant des siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
lls changeutla face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-t-il? Un avantage tau-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 profil que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons donc l’étude de ces mystères auxquels il
m’est si deux d’être initié, que bien qu’ayant déjà

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments deterre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacite.
V. La cause qui fait trembler la terre est due,

selon les uns, ’a l’eau; selon d’autres, au feu;

d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

illa valentius, quid tantum onus vi sua labefactct; cur
mode tremat, mode laxata subsidat, nunc in partes di-
visa disccdat; et alias intervallum ruiua- sua.- oiu serti-t,
alias cite comprimat ; nunc amnes maguitudinis nous!
convertat introrsus, nunc noves exprimat; aperiat ali-
quando aquaruru calentium venas , aliquando refrigerel;
ignesque uonnunquam per aliquod iguotum antea mentis
sut rupia foramen emittat. aliquando notos et per scouts
nobiles comprintat. Mille miracula movet . facietuquc mu-
tal locis. et defert montes. subrigit plana , ralles extube-
rat. novas in profundo insulas erigit. Hæc ex quibus cau-
sis accident, digua re: est excuti. Quod, inquis, erit
pret nm operæ? quod nullum niajus est . nesse uaturam.
Neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tracta-
tio pulchrius, quum multa tubait t’utura usui , quam
quod hominem magnificentia sui detiuet , nec merccde,
sed miraculo coli:ur. Inspieiamus ergo , quid sil. propzci-
quod accident hæc; quorum est adeo mihi dolois inspec-
tio, ut quamvis aliquando de motu terrarum volumen jus
venin ediderim , tarsien tentare me voluerim , et expcriri,
au ætas aliquid nabis aut ad scientiam, aut certe ad dili-
gentiam adjecerit.

V. (lainant, qua terra concutitur, alii in tiqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-

sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on a dit qu’évidemntent 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. lls erraientencore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a citons; on a poli leurs

grossières idées, et si quelques découvertes ont
été faites par nous , c’est a eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,
et, sans s’arrêter à ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. c’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crttes possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet des son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante ct si obscure, que même, après de nom-
breux travaux, chaque siècle aura encore sa part
d’esploratiens a faire; mais toujours et en quoi que
ce soit lescemmencements sont loin dela perfection.

Vl. Que l’eau soit cause des tremblements de
terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estitne qUe le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il (lotte , et qu’en peut appeler Océan ou
grande mer, ou élémentjusqu’ici de nature simc
ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il compritne. ll est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus. alii in ipsa terra , alii in Spirltu putavere:
alii in p’urihus . alii in omnibus his. Quidam liquere ipsis
uliquam ex istis causant esse dixerunt; scd non liqnerc ,
quec essct. Nunc singula persequnmur. Illud aille omnia
mihi dicendum est. opininncs veferes parum curetas esse.
et rudes. Circa verum adhue errabatutz Nova omnia
cran! primo tentanlibus. post eadvm illa limata sont; et
si quid invention est. illis nihilominus referai-i deboi cc-
ceptum. Monial animi res fait, rerum natures! latrbras di-
niovere. nec mutentum esteriori ejus ronspectu , intro-
spiœre, et in deorum secrcta descenulerc. Plurimum ad
inreuivndum centulit, qui speravit pesse rrpcriri. Cum
etcusatione ilaque vcteres audiendi surit. Nulle ros mn-
summata est , dum incipit. Net: in hac tantum re emniutu
maxima atque involutissima , in qua etiam qttum mu’tunt
actum crit. munis tamcn trias qnod mat invenicl; sed ln

l ennui alio negotiolongc scalper a pet l’ecto fuere principia.
VI. In nous causam esse , nec ah une dictum est. nec

une mode. Thalcs alilL-sius totam terrant subjecto judicat
huntore portaci et innatare; site illud Oceanum vomis.
sive magnum mare , rive altcrius naturai simpliecnt adhuc
aquam et huntidtun elcmcntum. flac, inquit, unda sus-
tinctur orhis, relut uliquud grande nmlglulll et gtavc bis
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tifs qui font croire a Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion , que presque toujours les grandes
secouSSes font jaillir des sources nouvelles, comme
il arrive dans les navires qui, lorsqu’ils 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 il droite

et à gauche plus que de coutume. Il ne faut pas
ale longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue des flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord , souvent la terre tremble, sans qu’il en

sorte de nouvelles eaux. Ensuite, si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tottr des flancs du globe; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer : l’exhaussement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux Hauts du bâtiment. Enfin l’érupc

lion dont on parle ne serait pas si minime, et

aquis, quas premit. Snpervaeuum est reddere causas.
propter quas existimat, gravissitnam partem mundi non
pesse spiritu tam tenui fugacique gestari; non enim nunc
de situ tcrrarum, scd de matu agiter. Illud argumenti
loco ponit. aqnas esse in causa , quibus hic orbis agita-
tur; quad in ontni majore motu erumpunt ferre novi fon-
tes : sicut in narijziis quoque evenit, ut si inclinata sunt
et altière in lattis, aquam sorbeant , quæ in omni onere
eorum quæ vehit, si immodice deprcssa surit , sut super-
funrtitur, attt certe dextra sinistraqno solito magis surgit.
liane opinionem falsam esse, non est diu colligcndum.
Nain si terrant aqua sustincret , et ea aliquando concute-
retor; semper moveretur, nec agitari illum miraremur.
sed mourre. Tutti tota concuteretur, non ex parle ; nun-
quam enim navis dimidia jactatur; nunc vero non terra-
rum universarum, sed ex parte motus est. Quomodo
ergo fieri potest, ut quod totum vehttnr, totum non agite-
tur. si ce que vehitur, agitatnm est? Atquare aquæ crum-
punt r Primum omnium sæpetremuittcrra, et nihil humoris
novi fluxtt. Deinde, si ex hac causa unda prorumperet, a la-
tcrihus terræ circumt’underetur; sicnt in fluminilms ac
mari videntus accidere , ut incrementum aquarum, quoties
natigia desidunt . in luteribus maxime apparent. Ad tilti-

SÉNÈQUE. -
comme une voie d eau qui s’infiltre par une fente
légère, l’inondation serait immense et propor-
tiounée ’a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant a l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

antres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. Ici le
Nil , qui roule en été d’énormes masses d’eaux;

la, coulant entre le monde romain et ses ennemis,
le Danube et le Rhin: l’un qui arrête les incuru
siens 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 lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent des fleuves comme à l’im-

proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment , et dent le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre de même nature et
de même aspect. L’a aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
les; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. Il faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en nit de stag-
nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

mum non tam exigus fleret quam dicit emptio. nec velot
per rimam cantina subreperet , sed fieret ingens inonda-
tio, ut ex infinito liquore , et ferente universa.

VII. Quidam moaum terrarum aqnæ imputavere; sed
non ex carient causa. Fer ontnem , inquiunt, terram multa
aquarum rimera decurruut. Alieubi perpetui amnes , qu t-
rum navigabilis etiam sine adjutorio imbrium magnitude
est. Ilinc Kilos per æstatem ingentes aquas invehit; bine
qui modius inter pacala et hostilia tluit , Danubiul ac
Rhenus, alter Sarmsticos impetus cohibcns, et Europam
Asiatnque disterminuus ; alter Germanos, svidam gentem
helli , repellens. Adjioe nunc patentissimos lacus , etstagna
populis inter se ignotis circumdata. et ineluctabiles un-
vigie paludes, nec ipsis quidem inter se pervias, quibus
incolnntur. Deinde tot fontes , tot capita numinum, sn-
bitos . et ex occulte amnes vomentia. Tot deinde ad tem-
pus collectes torrentium impetus. quorum vires quam
repentinæ, tam breves. 0mois hare squsrum, etiam intra
terrant , nature faeiesque est. lllic quoque ahæ vaste cursu
deferuutur, et in præceps volutæ caduut g aliæ langui-
diores in vadis refundnntur, et Imiter ac quiets fluant.
Qui: autem neget, vastis illas reœptaculis mucipl , et
cessare multis inertes louis? Non est diu probandum. ib.
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raisonnements, que les eaux abondent la où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sans l’inépuisablc ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il

pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde, abandonne ses rives, et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? ll y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée , et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. Il peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement lasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave (le

ses yeux et ne pas porter tau-delà sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il v ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant à une mer aussi spacieuse que les nô-
tres , et peut-être plus spacieuse , la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu quel’intérieur, dépourvu

dlhabitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut donc qu’une tempête plus 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-
ses , 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

malm aquax esse, ubi omues sont. Neque enim suffit-e-
ret tenus ad tot flumina edenda. niai ex reposito malto-
que funderet. Si hoc vcrum est, nécesse est aliquando
illic aimais excrescat, et relictis ripia violentus in oustau
lia incurrat. Sic flet motus alicujus partis, in quam llu-
men impetum dedit. et quam . donec decrescat, vernera
bit. Potest fieri, ut aliquam regionem rivus affluent exe-
dut. ac secam trahat aliqnam molrm; qua lapas , super-
pœita quatiautur. Jam vero nimis oculis permittit, nec
ultra illos seit producere animum , qui non credit esse in
ubwondito terra: s nus maris vasti. Nec enim video, quid
prohibent vel olistet, quo minus inie habeatur aliquod
criant in abscondito mus. et per occultes aditul recep-
tum niare . quad illic quoque tantumdem loci tenet . sut
fortassis hoc amplius, quod superiora ouin tut animali-
lms erant dividenda; absirusa enim, et sine possessnre
déserta. liberius undis vacant. Quas quis vetal illiclluc-
tuera, et remis, quos omne inzervallum terrarum, et
ornais nei- créat, impelli’l Potest ergo major solito exorta
tempestas aliquam parleur terraruui impulsam relic-
menliul movere. Nain apud nus quoque mnlta, quir
procul a mari fuerant, subito ejna accessu vapulavere;
et villas in «inspecta collocatas, fluctua qui longe au-
diebatur, invasit. lllic quoque potest accedere pelagus
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des incursions, qui n’ont point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

Vlll. le ne crois pas que vous hésitiez long-
temps a admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montentjusqu’ii nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre, in-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien, où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de. la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée , tant
célébré par les poètes, se perdre en Acha’ie , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspectde la fontaine Arétlmse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le.
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inte-
rieures’? J’ai entendu dire à deux centurions que.

l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les choses et surtout pour la vérité, avait envoie
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 il
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils,

ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y senten-
tremelés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

infernum; quorum neutrum flt sine molu superstanlium.
VIII. Non quidcm existimo diu le hæsitaturum, au

credas esse subterraneos amnes et mare absconditum.
Unde enim ista prorumpunt, unde ad nos veniunt, niai
quad origo humoris incluse est? Ace, quum vides inter-
ruptum Tigrim in media itineris siccari. et non univer-
sum averti, sed paulatim . non apparentibus damois , mi-
nai primum, deindc consumi; quo illum putas sbire niet
in obscura terrarum; utique quum videas emergereite-
rani, non minorem en, qui prier fluxerat? Quid quum
vides Alpheum, celehratum poetis, in Achaia mergi, et
in Sicilia rursus trausjecto mari elfundere amœnissi-
mnm fontcm Arcthusami Nescis autem , inter opiuioncs .
quibus narratur Nili zestiva iuundatio, et banc esse, a
terra illum erumpere. et augeri non supernis aquis , sert
ex intimo redditis? Ego quizlcm ccnturiones duos, quos
Nero Cæsar, ut aliarum virtutum, ita veritatis in pri-
mis amantissimus, ad investigandum eaput Nili miserat.
audivi narrantes, longum illos itcr permisse, quum a
regc .Etbiopiie instrueti auxilio, commendatique proxi-
mis regibus , penctrassent ad ulteriora. Equidem, aichant,
pervenimus ad imntensas paludes. quarum exilant un
incolæ noverant, nec spi-rare quisquam potest , ita impli-
citæ aqui: herbæ snnt, et aquæ nec peiiiii eluctabiles,
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avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrasse 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 altlncnt du Nil , qniil naisse
en ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce Suit colin, 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.

IX. D’autres, qui attribuent les tremblements
de terre au feu , varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’estïa-(lire 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 ; etque 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 ’a eux, cherchent une issue,
écartent tout obstacle, ju»qu”a 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 disent que
ces feux , épars en plus d’un endroit , consument

tout ce. qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors stou-

uee naviaio, qnod nisi parrain et unius capax , Iimosa et
obsita palus non ferat. lhi , inquit , vidimus duas patros,
ex quibus ingens vis tlumiuis exeidebat. Sed sive capot
illa . sive accessit) est Nili , sive tune nascitur, site in ter-
ras ex priore recepta cursu redit , nonne tu cretlis illum,
quidquid est. et niazno terrarum Iacu aseendere? Ha-
bcant enim oportet pluribus locis sparsum hunwrem, et
in une «tactum, ut eructare tante ilnpctu passim.

1X. lent-mansam motus quidam. etquidem non cam-
dwm judicant. lmprimis Anaxagoras , qui existimat, si-
mili [vi-ne ex causa et acra cnncuti, et terrnm, quum in
inferiore parte spiritus crassum aera,et in aubes coactum,
eadem vi, qua apnd nos quoque nubile fi-nngi solent.
rompit. et ignis ex hoc collisu nnhium cursuqnc elisi
noris emicuit. llic ipse in obvia incurrit, exitum quic-
rens ne divellit repugnantia; douce per angusta aut
nactus est viam exeuudi ad cœlnm, aut vi atque injuria
l’œil. Alii in igue causaux quidi-m esse, sed non oh hoc
judicant; sed quia plurihus obvins loci: ardeat, et proxi-
ma quæque consumat. Quo: si quaudo exesa ceciderint.
tune sequi mo.nm earum partium . qua- xub,ec!is admi-
niculis desücutæ lainant, douce corruere: uullo occur-
rente, quod onus exciperet. Tune chasnmta, tuuc hiatus
vasti apcriuntur; aut quum diu dubitaverunt, super en

semoun.
vrent des goinfres béants, de vastes abîmes, ou ,
après avoir branle longtemps , le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyons arriver dans nos villes, quand un iu-
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-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximene voit dans la terre elle-môme la
cause de ses tremb!ements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-môme ,

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 slécroule avec le temps, et rien n’est a
l’abri de la vieillesse, qui mine peu a peu les
corps les plus solides et les plus robustes. Tout
comme, dans les vieux édifices, il est des portions

qui tombent, même sans aucun choc, quand la
force ne fait plus équilibre au poids; ainsi, dans
cette charpente. de tout le globe , il arrive a cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’6-

branler par leur chute ce qui est tau-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un antre 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 mpersunt stantque, wmponunt. floc apud nos
quoque videmus aœidere . quotient inœndio pars civitatis
laborat ; quum exustæ trabes sunt, Il]! corrupta quæ su-
periorihns firmameutum dahant: tune diu agitata l’anime
coucidunt, et tam diu differuntur nique incerta snnt.
donec in solido resaleront.

X. Anaximenes nit, terrain ipsam sibi esse causam mo-
tus, nec extrinsecus incurrere quod Illam impellat; sed
iutra ipsam et ex ipsa quasdam partes que decidere . qua:
sut humer solverit, sut ignis exederit, sut spiritu: vio-
lentia excusserit. Sed bis quoque cessantibus non deesse.
propter quod aliquid abscedat eut revellatur.Nam pri-
mum omnia velustate labuntur, nec quidquam mmm a
seneclute est. Hæc mlirln quoque et muni roboris carpit.
Itaque quemadmodum in ædificiis veteribus quædam non
percussa tamen decidunt, quum plus ponderis habuere
quam virium; ita in hoc unirent) terra: corporc evenit.
ut partes ejus vetustate solvantur, solulæ adam. et tre-
morem superioribus afferant; primum dom absccdunt.
nihil enim otique magnum sine niotu ejus. cni hæsit, lb-
scindilur, deiude quum deciderunt, solide exceptæ resi-
liant, pilæ more, qua! quum cecidit , exsultat . ne sæpius
peltitur , loties a solo in novum impetum rai-sa. si
vero in stagnantihus aquis delata sunt, hic ipse mais n
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leur chute doitéhrauler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout ’a cnup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, toutcn expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu, qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agis-eut 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. Mats l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Arcbélaùs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de

la terre; la, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être , le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre , puis bientôt le
disperse en désordre. L’air, qui cherche ’a se
faire place, écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-

reur un air calme etque rien n’agite, parce que
la force, quid’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

cina coneutit Iluctn ,quem subilum vastumque illisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam iguibns quidem assignant hune tremorem .
sed aliter. Nain quum plurihus locis ferreaut, necesse
est ingeutcm vaporem sine exitu mirant. qui vi sua spi-
ritum intendit, et si acrius insti.it , apponta diffundit ;
si rem remissiur luit, nihil amplius quam movet. Vide-
qua aquam spumare, igue subjectiv. Quod in bac tiqua
tacitinclusa et auguste , mulle macis illum facere creda-
mns, quum violeutus ac vastus ingrates tiquas escitat.
Tune ille vaporatioue inundanxium aquamm, quidquid
pulnverit, amitat.

XII. Spiritum euse qui nioreat , et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaus . antiquitatis diligeus, ait
ita r Venti in coneau terrarutu déternntur; deinde ubi
jam otnnia spatia plena sont , et in quantum aer potuit ,
demains est. Il qui ruperrcuit spiritus, priorem preuiit
et elidit. le frequentibus plagiat primo mugit, deiude per-
turbat. Tune ille quirreus locum , amura augustin dimo-
vet, et claustra sua conatur etfriugere. Sic erenit, ut
terra. spiritu luctan!e , et fuaaru qua-rente , moreantur.
Itaque quum terra: motus futurus est. præcedit aeris
tranquillital et quites; videlicet, quia vis spirlins. quæ
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
’a dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent ’a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue z si nous admettons, et
s’ll est constant que le phénomène est produit par

l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain? .XIII. On peut compter parmi les partisans de
cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style , sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : Il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le. peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus a monter

davantage, rétrogradent et se replient sur elles-
mémes; 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-
lité spécialement et exploré cette branche de la
philosophie qui a pour objet la nature. Voici coin-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se coti-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe ’a l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

concitare veutos solet. in inferna cette detinetur. Nnnc
quoque quum hic motus in Campauia fuit, quamvis hi-
berna tcmpore, tanien quietus per superiores dites a cœlo
Ber stent. Quid ergo? Nunquam tlante venta terra con-
cassa est? Admodum ram du.» llaiere timul senti. Fieri
tantet: et potest , et solet z quod si recipimux , et constat
duos ventos rem simul genre. quidui aecidere possit, ut
alter superiorem acra aguet . alter inferum?

x1u. In hac sententia Iicet pouls Aristotelem . et disci-
pulum ejus Theophrastum . non. ut Græcis visum est .
diviui , Lumen et dulcis eloquii virum , et nitidi sine labore.
Quid utrique placent, expouam. Seulper aliqua crapo-
ratio est e terra , quæ mode aride est. mode humide
mixte. lia-c ab infime édita . et in quantum potait, étala .
quum ulteriorem locutn in quem exeat non babel. retro
fertur, etque in se revolvitur; dumque rira Ipirilus reci-
procantis peut obstantia, et live interelusus. rive per
augusta enisus est, niotum ac tumultum ciet. Strato ex
eadem schola est. qui banc parlera philœolnhiaa maxime
cotait. et rerum naturæ inquisitor fuit. Hujus tale de-
crelum est: frigidum et catidum scalper in contraria
abeuut, et nua esse non possuut : en frigidnm confiait.
unde vis ealida discessit. et iniiœm ibi calidum malade
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quant a l’autipathie des deux principes, je la
prouve ainsi.’ En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux son-
terraius sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée, cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi

avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée a la
première, la cotnprime 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 fttite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environnc; voila pourquoi,

avant les commotions terrestres, ou entend les
mugissements de ces courattts d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’entendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait explosion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tour; suivant ces alternatives et ces retours
divers, qui chaque fois font sortir le vent, la terre
est ébranlée.

XIV. D’autres estiment aussi que l’air seul pro-

frigus expulsum est. floc quad dico vernm est; red utrum-
qne in contrarium agi, ex boc tibi apparut. Hiberno
tempera, quum supra terrant frigus est, calent putei,
nec minus rpecus, nique omnes sub terra recessus; quia
sa se caler coutulit. superiora possidenti frigori œdens;
qui quum in lnferiora pervenit , et en se quantum poterat
ingessit, quo densior, hoc validior est; huit: alius super-
venit, cni necessario congregatus ille jam et in angustum
présent, loco cedit. Idem e contraria evenit, qnutn vis
major frigidi illata in caverois est. Quidquid illic calidi
l..tet. frigori eedens ahit in angustum. et magna impetu
ugitur; quia non patitnr ulriusque natura concomitant,
nec in nua moram. Fugiens ergo, et omni modo cupiens
rxcedere, proxima quinquet remotitnr ac jttctnt. Ideoque
nntequam terra moveatur. solet mngitus nndiri, ventis
in audita tumultuantibus; nec enim aliter posset, ut ait
noster Virgilins :

Suit pedibus mugire solum . et juga cerna tuoveri .

niai hoc ensi-t ventorum opus. Vices deinde hnjus pugmc
mut; desinit calidi congregatio, ac mrsus ernptio. Tune
frigide campcscuntur et succedunt, mox futnra potentiora.
Dam ergo alterna ris canal, et ultra ritroque spiritus
comment. concutitur.

XIV. Sunt qui existiment, spiritu (llliliCnl, et nuita

SEN mon. ’-
duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-
ment que ne le veut Aristote. Voici leur explica-
tion : Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
quos-nus de ces conduits sont plus étroits que les
antres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les 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 courent ensemble, tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps ltumain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des vaines la lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs, les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme
un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie .
fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doits’inliltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie, il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alia ratione tremere terrain. sed ex alia causa, quam
Aristoteli plaCuit. Quid sit quad ab bis dieatnr. audi.
Corpus nostrum et magnins irrigatnr, et spiritu, qui
per sua itinera discnrrit. Habcmus antent quædam an-
gusliora aniline receptacula , per quæ nihil amplius quam
méat; qutedam patentiora. in quibus colligitur. et nndo
dividitur in partes. Sic hoc totum terrarunt omnium cor-
pus. et aqnis, qn:c tieem sanguinis tenent. et ventis,
quos nihil aliud quis , quam anima!!! vocaverit, perrinm
est. "me duo aliruhi concurrunt, alicnhl consistunt. Sed
quemadmodnm in corporé nostro, dnm buna valétudo
est, venarnm quojuc itnperturhata mohilitas modum
servat; ubi aliquid adver:i est . micat erebrius, et suspiria
etque anhelitus laborantis ac fessi signa surit; ita terra!
quoque, dum illis positio naturalis est, inconcussæ ma-
neut. Quuut aliquid peccatur, tune velut mari eorporis
motus est, spiritu illo . qui utodeslius perfluebat. irto ve-
hemenlius, et quassante venas suas; nec, ut illi paulo
ante dicebant , quibus animal placet esse terrain: nem si
hoc est quemadutodum animal , iota vexationem parent
sentiet. Neqne ettim in nabis febris alias partes moratins
impellit, sed per omni-s pari requalifate disenrrit. Vide
ergo, unmquid intri-t in illum spiritusex circutufuso acre;
qui quatudiu hala-t exitnm . stuc iugnria Inhitur; si offen-
dit aliquid. et incidit quad siam claudat, lune oneratur



                                                                     

chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus Je rapidité qu’il est plus comprimé.

Ceci ne peut avoir lieu sans lutte, ni la lutte sans
ébranlement. Mais si l’air ne trouve pas même
d’ouverture pour s’échapper, il se roule avec fu-

reur sur lui-même, et s’agite en tous sens, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés, il
disjoint et divise tous les corps où il s’introduit.
Alors la terre tremble; car au elle s’ouvre pour lui
donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores ; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux, mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entralué la terre qui couvrait certains
points; les torrents en ont rangé d’autres ; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-
billonne, et comme il ne peut suivre la ligne
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Énonçous encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui , peut-être ,
partagera les esprits. ll est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a targe acre. Deinde per aliquam
rimant maligne rugit, et hoc acrius fertur. quo augustins.
Id sine pugna non potest fieri , nec pugna sine matu. At
si nec rimam quidem per quam efflua! invenit, conglo-
batus ille l’urit, et hue atque illa circumagitur. aliaque
dejicit, alia intercldit; quum tennissimus. idcmque for-
tissimus . et irrepat quamvis in abstructa , et quidquid in-
travit , si sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura venta locum discedit; sut quum dedit, in
ipsam , qua illum emisit , cavernam fundumento spoliata
causidit.

XV. Quldam ita existimant. Terra multis lacis perfo-
rata est, nec tantum primosillas aditus babel , quos velut
spiramenta ab initia sui recepit. sed mulles illic casas
lmposuit. Alicubi deduxit,quidquid superne terreni erat,
aqua ; alla torrentes esedere , illa instituts magnais dirupta
patnere. Per bec intervalla inlrat spirites. quem si in-
clusit mare , et altius adegit, nec fluctus retro sbire per-
misit, tuncllle, exitu simnl redituque præclusu, volu-
tatur. Et quia in rectum non potest tenders. quad illi na-
turale est, in sublime se intendit, et terrain prementem
diverbent.

XVI. Etismnunc dicendum est. quad plerisqne aurio-

QUESTlO N5 NATURELLES. 491

seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal, végétatif, qui alimente tout à sa surface. Au-

trement, comment pourrait-elle infuser la vie à
tant d’arbustes, à tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas? Comment suffiraitvelle à l’en-

tretieu de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les nues 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 l’a que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du inonde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste , et , sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-

seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire ’a des

corps si nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-mème, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. ll est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve, et il faut que ce qui sort d’elle se repro-
duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans lin il l’entretien de tous ces corps

célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribes placet, et in quad fartasse flet disccssio. Non esse
terrain sine spiritu . palam est. Non tantum ille dico , quo
se tenet. se partes sui jungit, qui inest etiam satis mor-
tuisque corporibns; sed illa dico vitali , et vegsta. et
alente omnia. Huue nisi haberct. quomoda tat arbustis
spiritual infunderet, non aliuntte viventibus, et lat satis?
Quemttdmodum tam diverses radiœs . aliter nique aliter
in se menas favcret, quasdarn summa receptes parte.
quasdam altius tractas, nisi multum baberet anime, tam
multa. tam varia gens-ramis. et hauslu etque alimenta
sua educantist Levibus adhuc argumentis aga. Totuni
hoc cœlum, quad igneus æther, mundi summa pars.
claudit, omnes hæ stellæ , quarum iniri non potest nu-
merus. antais hic eœlestium cartas. et, ut alia prester»
cam , hic tam prope a nabis agens cursum sol . omni ter-
rai-nm ambitu nan semel nanar, alimentnm ex terreau
trahunt, et inter se partiuntur. nec ullo alio scilicet, quam
halitn terrarum sustinentur. Hoc illis slimentum , hic pas-
sus est. Non passet autem tam malta , tantaque,et seipsa
majora . terra nutrire, nisi plein esset enimæ . quam per
diem et noctcm ah omnibus partibus suis fundit. Fierl enim
nan potest, ut non multum illi supersit. ex qua tsntum
petitur ac sumitu-r; et ad tempos quidem, quad exeat,
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in .ruJuit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi, il arrive nécessaire-

mentque de fréquentes commotionstroublenteette
masse toute pleine de ce qu’il v a de plus mobile
au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos , le plus inconstant, le plus dis-
posé a l’agitation.

XV". Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêta se mouvoir, il met quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisine. thuand?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il

repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage .

et qui, tant que son litest libre etou vert, dém-lappe
paisiblement ses eaux. Mais si la main de l’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. ’l’oute cette eau ,

en effet, qui survient par-derrière et qui s’amon-
rèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
poids, der icntune masse destructive qui se précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en est de même
de l’air. Plus il est puissant et délié , plus il court

nascltur. Née enim esset percnnis illi copia suffecturi in
lot cœlesüa spiritus, nisi inticcm ista excurrereut. et in
nliud alia solverentnr. Sed (amen necesse est abuu’tet ac
va-na sil, et ex condita proferat. Non est ergo dubium,
quin multum spiritus interlateat . ct cæca sub terra spu-
tia aer lattis ohtineat. Quod si rerum est, necesse est id
nippe mavealur, quad re mobilissima plenum est. Num-
quid enim dubium esse potest cuiquam , quia nihil sit tam
inquietum quam aer, et tam versabile et agitatioue gau-
tlens ?

XVII. Sequitur ergo. ut naturam suam exerceat. et
quad semper moveri tutt. aliquanda et alia moveat. Id
quanda lit? Qnando illi cursus interdictus est. Nom quern-
diu non impeditur. placide (luit; quum offenditur et reti-
uetur, insanit, et morus sua» abrumpit, non aliter quatn
ille

. . . . . . Pontcrn lndfgnatus arases.

Quamdhi llli facilis et liber est alveus , primas quasque
aquas explieat. Ubi son manu vel casa illata pressera ve-
nientem, tune impetum mara quasi-n: et quo plura op-
posila sont, plus invenit virlum. Omnis enim illa onda
quæ a terne supervenit , et in se crescit, quum anus suum
mutinas non potait. vlm ruina parut. et prona com
ipsis que objaœbant rugit. Idem spiritu fit: qui que va-
lcnllar agiliorquc est, eo citius rapitur, et vchementins

saunons.
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :

de la un ébranlement de la partie du globe sans
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a eu déchirement du sol , des Vents s’en

échappent pendant plusieurs jours, comme la trac
ditiou le rapporte du tremblement de terre de
Chaleis. Asclépiodote , disciple de Posidonins, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des trembletnents 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 repase inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts,
Et mugit fqrieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats, d’autant plus terrible que

la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et dontil n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,

et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

seplus omnes disturbat. Ex quo motus llt scilicet cjus
partis, sub qua pugnatum est. Quod dicitur, rerum esse
ex illa probatur; saupe enim quum tcrræ motus fuit. si
modo pars ejus aliqua (lirupta est, inde venins per mulles
dies llusit; tIt tradiaur factum ra terra: matu, quo Chil-
cïs laboravit; quad apud Asclepiodntmu inverties, nudi-
torem Posidmiii, in bis ipsis qtræstiomun enfluralïum cau-
sis. Invenies et apud alios auctorcs, hiasse uno loco ter-
rain . et inde non esiguo unipare spirasse ventnm; qui
scilicet illud iter ipse sibi fecerat, per quad ferebatnr.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quam terra
moveatur, spiritus natura citus . et locum e loco mutons.
Hic quamdiu non impellitur. et in vacanti spatio latet,
jacot innoxius. nec circumjectis molestus est. Ubi illum
estriusecus super-venions causa sollicitat. compcllilque et
in arctum agit, scilicet adhuc redit tantum, et vsgatur.
Ubi crepta discedendi facultas est, et undique obsistitur,
tune

. . . . . magna com murmure malms
Circum claustra (remit. . . . . s...

quæ din pulsata oonvellit ac jactat; eo acrlar. quo com
valentiore mors luctatus est. Deinde quum cires perlu-
stravit omne qua tenebatur, nec potait evedere. inde
quo maxime impactus ut, resilit; et sut per occulta di-
viditur, ipso terne matu raritste tacts, eut par novnm
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ont formées dans le sol , on s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières , il emporte
tous les fardeaux, il se glisse dans détruites tis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre à l’aise;

c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui, le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne nous le hein de lois asses puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendrece lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent, et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mèmes ne frissonnent

que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou sliangui par l’âge , ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid ,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tautqu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus il sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vulnus emieuit. [la ejus vis tante non potest oohiberi, nec
ventum tenet ulla compages; suivit enim quodcumque
vinculum. et omne onus [en œcum. infususque per
minima laxnmentum superat, indoniita naturæ potentia
liber, otique concitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
vero invicta res est; nihil enim erit quad

[mot-antes ventas . tempestatesque senoras
tmpcrto premat; ac vinette et camera hanet.

Stuc dubio poetæ hune voluerant videri carcerem, in
quo sub terra clausi laterent. Sed hoc non intellexerunt,
nec id quod clausnm est. esse adhuc ventum; nec id quod
venins est, posse jam claudi.Nam qnod in clauso est,
quiescit. et nerîs statio est; Omnis in fugu ventas est.
Etiamnunc et illud aecedit his argumentis . per quod ap-
parent . motum effici spiritu, quod emporta quoque nos-
tra non aliter tremunt, quam si spiritum aliqua causa
contnrbat; cam timore contractus est, cum senectute
languescit, et venin torpentibus marcel, cum frigorie in-
hibctur, ont sub aeoessionem cursu suo drjicitur. Nom
quamdiu sineinjurln pertluit, et ex more procedit, nullus
est tramer corpori; quum aliquid occurrit quod inhibent
du: olllcinm , tune parum poteus perlerendis his quæ suc
vigore tenebat. deflciens ooncutlt quidquid Enteger tu-
crat.
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XIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-
dore de Chie énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-
prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé

dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois, ct quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui, frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les ridas.

XX. Venons il ceux qui admettent a la lois
toutes les causes ci-deSSus énoncées, on du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. Il dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefoisa liait, quelqueiois a l’eau, quel-
quefois à tous deux; et il explique ainsi son idée:
Il y a dans la terrades cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout à l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-

mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir ;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodornm Chium nemse est nudismns, quod
vult tententiæ loco dicentem Non enim prrmitto mihi
nec eas quideln opiniones prætcrire , quas improbo; quum
satins sit omnium copiant fieri . etque: improbamm . dani-
nare potins , quam præterire. Quid ergo dicit? Qui)
modo in dolio cantonne vox illa per totum com quartant
discussione percurrit ac resonat. et tam lovitcr mon , ta-
meu circuit, non sine tactu ejus tumultuque. quo inclusa
est; sic spi-iunt’arum sub terra pendentium vastilar babel
acra suuni; quem situul alius superne incidens petit-nuit,
agitai non aliter quam illa . de quibus paulo auto retuli ,
inania indilo clamore mnuerunt.

XX. Veuiamus nunc ad eos . qui omnia ista quæ retnli ,
in causa esse dixcruut, sut ex bis plura. Democritus
plura putat. Ait enim , motum aliquando spiritu nori ,
nliquando aqua , aliquando ulroque; et id hoc modn pro-
sequilur. Aiiqun pars terræ concave est , et in banc nquæ
magna vis confluit. Ex hao est aliquid tenue, et octet-i: ’
liquidius. "on quum supervenientc gravitante rtjectunl
est , terris illiditur. et illos movet. Nec enim fluctuztri po-
test sine matu ejus. in quod impingitur. illiamnunc quod
modo de spiritu dicebamus, de aqul quoque dicendum
est. Uhi in unum locum congesta est, et capere se desiit.
aliqua incumbit, et primo viam pondere nperit, deinde
iwpctu. Nec enim exire nisi per devexum potest, diu ln
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tant par son poids que par son impétuosité; long-

temps captivc , elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties à
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commenceh fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
méme, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce. sur
le coté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre coutre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche à fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est pennéable aux
vents, fluide trap subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste à son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-

trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

clusa; nec in directum cadere moderato , eut sine concus-
sione corons, per que: et in quæ ardit. Si vera, quum
jam rapt emperit, aliqua loco substittt, et illa vis fluxai-
nis in se revoluts est. in occurrentem terrant repclliiur,
et illum, qua parte maxime pendet, émanai. Phi-terra
aliquando madefacta tellus, liquore pcnitus accepta altius
sidit, et fundus ipse vitiatur: tunc en pars premitur, in
quam maxime aquarum vergentium pondus incliuat. Spi-
ritus vero nonnunqnam itnpellit undas; et si vehetueutius
institil, eam scilicet terne partent m0vet, in quam coac-
Lns aunas intulit.Nonuuuquaut in terrena itinera conjecus,
et exitum quem-eus. maret omuia; terra autcm ponetra-
liilts ventis est . et spiritus sublilior est, quam lit pos it
excludi , et vehementior, quam ut suslincri concitatus ac
rapidus. 0mnes istns esse passe causas l-Ipicurus ait , plu-
resquc alias terital; et alias ,qui aliquid unum ex istis esse
allirmaverunt, corripit, quum sit ardutun, de iisquæ
conjectura sequenda sunt. aliquid certi promiltere. Ergo,
ut ait , potesttcrram movere tiqua , si partes nliquns eluit,
et ahrasit. qu bus desiit passe extenuatis sustiueri, quad
intearis fercliaIur. Potest terrant movcre iniprcssio spi-
ritus. Fortassc enim aer extrinsecus alio iutrante aere
agitatur. Fortasse aliqua parte subito decidente percuti-
tur. et inde malum capit. hurlasse aliqua parte terrir: ve-

SÉNÈQUE.

être l’écroulement de quelque masse venant à re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui . entamés et fléchissants,

fontchanceler la masse qu’ils supportent Peut-
ètre un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue ’a la foudre, faituil 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’airque ce mouvement accroitet pariade
bas en haut. Au reste , il n’estaucnne de cescau-
ses qui paraisse ’a Épicure plus efficace que levant.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus puissant , plus énergique;
et sans air les principes les plus actifs perdent
toute leur force. C’est lui qui anime le feu; sans
lui les eaux croupissent; elles ne doivent leur fou-
gue qu’a l’impulsion de ce souffle, qui emporte
de grands espaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Theré, Therasia , et

cette ile contemporaine que nous avons vue nai-
tre dans la mer Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la lu-
mière? Il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agite la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialement désignée

par nos pères sans le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus vitia-
tis ac recedentibus. tremit pondus imposilum. Forum
calida vis spiritus in ignem versa, et fulmiui similis. cum
magna straize obstantium fertur. Fortasse palustres et ja-
centes aquas aliquis [lulus impellit. et inde aut ictus ter-
ram quatit. ont spiritus agitalia. ipso matu amena, et
se incitans . ab imo in summa usque perfcrtur : nullam
tamen illi placet consom motus esse majorem . quam spi-
rilum.

XXI. Nobis quoque placet, hune spiritain esse, qui
tante possit canari , quo nihil est in rerum natura poten-
tius, nihil acrins, sine quo nec illa quidem, quæ vehe-
mentissima sunt, valent. Ianem spiritus comitat; lqum,
si vantant detrahas , inertes saut. Tune demum impelurn
suinuut, quum illas agit flatus ; qui potest dissipare magna
spolia terrarnm. et novas montes subjectos exlollere, et
insulas non ante visas in media mari panere.Theren, a
Thcrasiam. et banc nostræ ætalis insulsm. spectantibus
nabis in Ægœo mari enatam, qui: dubitat quia in lu-
cem spiritus vexerit? Duo genera sunt, ut Posidonio pla-
cet. quibus movetur terra : utrique nomen est proprium.
Allera succussio est . quum terra quatuor. et sursum se
deorsum movetur : tiltera inclinatio . qua in latere nutat
navigii more. Ego et tertium illud existimo, quad nostri)



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
dit’f’ere des deux autres. Car alors il n’y a ni se-

cousse étendue, ni inclinaison; il v a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, connue 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 diffèrententre eux , en raison de. leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance
pesamment chargée, et que les roues tombent lour-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
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dissant après sa chute, ébranle tout ce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voila comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au sc-
cond mouvement.

XXI". La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, etquand 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

y dire , si tant est que la foule des témoignages fasse

imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la i
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne lit écrouler par le contre-coup des édi-

fices voisins. Il peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée a sa masse et il 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
alu-dessus, et dont l’aCtion permanente ronge le
lien des pierres , m’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
lerræ dixere majores, qui utrique dissimilis est; nam nec
succiniuntur tune omnia , nec inclinantur, sed vibrantur.
Rn minime in hujusmodi casu noria . lieut longe perni-
ciosior est inclinatio concussione. Nam nisi celer-iter et ex
tiltera parte properabit motus, qui inclinata restituai,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sin! , causa: quoque corum diversæ aunt.

XXII. Priua ergo de matu quatiente dieamus. Si quando
magna onera per vices vehienlorum plurium tracta sunt,
et rotæ n ajore nim in salehral inciderunt, ter-ram con-
cuti senties. Asctepiodotus tradit. quum pctra e latere
montia abrupta midisset. ædillcia vicina tremore col-
lapsa sont. Idem sub terris fieri potest, ut ex hia qua:
impeudent rupihus aliqua resolutn, magno pondere ac
soucia subjacentem cavernam cadat, eo vehementins.
quo ont plus pondais venit, aut aluna. Et sic commerc-
tur omne tectum cavala: vallis. N80 tantum pondere sue
abedndi sua credibile est. led quum (lumina supra fe-
nntur. nnhium humer comminait-as lapidis extenuat. et
unotidie hi! ad qua relinatua eut Infect, et illum, ut tu
die-m, cutem qua continetnr, abradit. Deinde louas per
mmm dlmtnutio tuque eo infirmai illa . que quotidie at-
nanttrivi, ut desi esse oneri ferendo.Tuuc sa" vasti

autorité pour vous. c’est aussi l’apinion de Callis-

thène, homme bien digne d’estime; car il eut
l’âme élevée , et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sous ses coups! on répondra: Et Callis-
thène aussi. Chaque fois qu’on dira : Il a faitmour.r

Darius, Darius le grand roi; et Callisthène aussi.
répondra-t-on. Chaque fois qu’on dira: Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrttœ

aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué

Callisthène. Eût-il surpassé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. (lattis:
thène , dans l’ouvrage ou il a décrit la submersion

d’Hélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

ponderis decidnnt. tune illa præcipitata rapes, quidquid
ab imo repereussit , non passure consistera ,

. . . Ionitu venti. et ruere omni: visa repente...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus mœutientia terras
ha-c erit causa. Ad alteram transco. .

XXIII. Barn terne natura est , multumqne habous
vncni; per has raritates spiritu! fertur; qui ubi major
influxit. nec emittitur. concutit terrain. Haro placet et
aliis. ut paolo ante retnti , causa , si quid apud te profec-
tura testium turha est. liane etiam Callisthenes probat,
non contemtus vir. Fuit enim illi nobile ingenium . et fu-
ribundi regis impatiens. Hoc est Alexandri crimen reter-
num , quod nulla virtua, nulla beltorum felicitas redimet.
Nain quoties quis dixerit: Occidit Persarum multa millia;
opponetur. et Callisthenem. Queues dictum erit : Occidit
Darium , pence quem tune magnum regnum crut; oppo.
netur, et Callisthenem. Quoties didum erit : Omnia
009800 tenus vicit; ipsum quoque tentavit novis classi-
bus. et imprium ex angulo Thraciæ nique ad Orientis
termines protulit; dicetur. led Callisthenem oecidit. 0m-
nia lieet antique ducnm regunlque exempta transierit, ex
hi; que: fecit, nihil tam magnum erit, quam socius Cal-
listhenis. Hic Callisthenea in libris, quibus describlt
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villes dans ta 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-
snite les conduits par où il est descendu viennent
a se boucher, etque par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ç’a et la , et,

dans seslnttes coutre 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 lcs premiers élémentsde lalittérature grecque,

savent quece dieu y est surnommé Siaichthon.
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
a l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspirc,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut

soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface on
d’une couche voisine de sa surface , mais du fond
même de Ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. Il est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe , où

quemadmodum Hélice Burisque mersæ sunt. quisiilas
ensuit in mare, vel initias mare immiscrit, dicit id qnod
in priore parte dictum est. Spiritns intret terrain pec oc-
culta foramina , quemadmodum ubique. ita et sub mari.
Deinde quum est obstrue us ille trames, per quem de.
scandent, redi.um autem illi a largo resistens raqua abs-
tnlit, hue et illuc fertur. et sibi ipse occurrcns terrain
labefaclat. Ideo frequentiSsime mari oppOsita vexantur,
et inde Neptnno hiée assignata est maris inorcndi poteu-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit . scit illum
apud ces Immune voceri.

XXIV. Spiritum esse hujus mali causant , et ipse con-
eentio; de illo dispulaho, quoniodo intret hic spiritus:
utrum par tenuia foramina , nec. oculis mmprehcnsibilia;
un par majora ac potentiora; et utrum al) imo, an etiam
pcr summa terrarum. Hou inrredtbilc est. Nain in nos-
tris quoque corporibus cutis spiritnm respoit; nec est illi
introims, nisi pcr quem traltitur; nec consistere quidcm
a nobis reccptus potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervas pulpasve. sed in visceribus et pa-
tulo interioris partis recesau commoratur. Idem de terra
suspicari ticet. vel ex hoc, quod mutin non in summo
tt’l’rul, circave summa est, sed subter et ab imo. Hujus
Indlcium est, quod altitudinis profundæ maria jactantur,

santons.
l’air s’engouffre dans d’immenses cavités. Mais,

dira-t-on, comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose. n’est nullement
possible; il faudrait que la terre fût sensible au
froid, pour qu’il lui arrivât, comme à nous, de
frissonner sous l’influence de l’air extérieur. Que

la terre éprouve quelque chose d’analogue à ce
qui arrive ’a l’homme , mais par une cause diffé-

rente, je l’accorde. La force qui la bouleverse doit
être placée a une plus grande profondeur; et l’ar-
gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’île d’A-

talante fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’ilfaut en croire

Posidonins. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces catastrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence ’a s’a-

giter et ’a chercher une issue, il frappe ’a maintes

reprises les parois qui le tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt les secousses sont telles, que les édi-
fices placés ’a la surface du sol en sont renversés;

souvent , plus puissantes encore , elles l’ont crouler

motis sciiicet bis, supra que: fusa sont. Ergo verisimile
est, tel-ram ex alto nmveri, et ilIic spiritum in caverais
ingcutibus concipi. Immo, inquit, ceu quum frigore in-
horruimus, treuzor sequitur, sic terras quoque spiritus
extrinsecus accidents quassat. Quod nulle modo potent
fieri. Algere enim débet, ut idem illi accidat,quod nabis,
quos externe causa in horrorem agit. Accidere autem
terræ similé quiddam nostræ nffcctionis , sed non ex si-
mili causa, coincesserim. Illam interior et altier injuria
débet impellere ; cujus rei argumentum velmaximnm hoc
pomate-ase, quod quum vehementi motu adapertum in-
genti ruina solum est, totas nonnunquam urhes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydide; ait, cirea Pelo-
ponesiaci belli tempus, Atalantam insultant eut totem,
aut certe maxima ex parte suppresseur. Idem Sidoni acti-
disse, l’esidonio crede. Née ad hoc testthus opus est. Me-
lninimus enim terris interne matu divulsis, loua disjecta
et campos interisse. Quod jam dicum, quemadmodum
existimem fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum
locum penitus opplevit, cœpitque rixari , et de exitu co-
gitare. lutera ipse intra quæ latet, scapins percutit, su-
pra qua: urites interdum titi? sunt : hæc nonnunquam
adeo concutiuntur, ut :edificia superpoüta 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 faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre 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-del’a de deux cents
milles. Le tremblementdont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile ? Quand la ville d’Ægium 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 Buris s’arrêta en-deça d’Ægium.

ll 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, lesqucIS’nous

disent qu’il n’y a jamais eu en Égypte de tremble-

nonnunqnam in tantum, ut parietes quibus fertur omne
tegimen cavi. dec’dant in illum subtervacantem locum,
totæque urbes in immeusam altitudinem vergant. Si velis
credere, sium, aliquando Ossam Olympo œhæsisse,
deinde tel-rerum motu recessisse . et scissam unius mag-
uitudinem mentis in duas partes; tune effugisse Peneum .
qui paludes quibus laborabat Thessalia , siœavit, abduc-
tis in se qnæ sine exitu stagnaverant aquis. Ludon flumen
inter Elim et Megalopolin modius est. quem terrarum
motus effinit. Per hoc quid probe? In laxos specus. quid
enim aliud Ippellem loco vacua sub terris! spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
verentnr, et une multa titubarent. Nunc exiguæ partes
laborant , nec unquam per ducenta milliaria motus exten-
ditnr. Ecce bic qui implevit fabulis orbem , non transcen-
dit Campaniam. Quid dicsm , quum Chalcis tremuit,
Tbebas stetisse? quum laboravit Ægium. tam propin-
qui illi Fatras de moto solum audisse.’ "la vasta con-
cussio, qua: dues suppressit urbes Hclicen et Burin . ci-
tre Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatinm
motnm protenrlere, quantum illa sub terris vacantis loci
insultas patent.

XXVI. Poteram ad hoc probandnm ahuti auctnritate
magnorum viromm, qui Ægyptum nunquam tremuisse
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mente 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 voguantii 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’agglutination de ses mo-
lécules , sans qu’aucun vide s’y pût former, puis-

que toujours aux parties sèches venaient s’ajouter
des matières liquides et molles. Cependant l’Égypte

tremble, aussi bien que Délos, en dépit de Vir-
gile, qui veut

Qu’immobile, elle brave et les vents elles 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-
listhene parle d’une autre secousse a une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’Bélice et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile a ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradnnt. Rationem autem hujus rei hanc reddunl, quad
ex limo tout concrevcril. Tantum enim , si llomero
lidos est. nbernt a continenti Pharos, quantum navis
diurne cursu metiri pli-ni: lata volis potest; sed conti-
nenti admota est. Turbidus enim donnons Nil": , multum-
qne serum limnm trahens, etcum subinde apportons prio-
rihus terris. Æayptnm annuo incremento semper ultra
tulit. Inde piuguis et limosi soli est, nec ulla intervalle in
se babet. sed crevit in solidum arescente lime: cujus
pressa erat et miens structura . quum partes glutinarcn-
lur. nec quidquam inane intervenire potent, quum so-
lido tiquidum ne molle sempor accederct Sed movetur et
Ægy’ptus et Delos, quam Virgilius starejussit ,

lmmotamque coli dedlt. et contemnes-e ventes.

llano philosophi quoque, credula natio. dixerunt non
moveri, auctnre Pindam. Thucydides ait. antes quidem
immotam fuisse, sed cires Pelop0uesiacum bellum tre-
mnisse. Callistbenes et allo tempera ait hoc accidisse.
Inter multa, inquit, prodigia. quibus denuutiata est dus-
rum nrbium Hélices et Buris eversio, fuere maximo no-
tabilia , columna ignis immensi , et Delos agitato. Quum
idée stabilem videri vult, quia mari imposita, ballent
concaves rapes et sans pénis , qua: dent deprehemo sel
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laiæent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison , le sol des iles est plus
assuré, et les villes d’autant plus a l’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompéi. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements dc terre. Témoin l’aphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

vironne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que ’l’yr elle-mémé, quoique baignée par

les flots. Telles sont a peu prés 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 Pompéi. Il ne
tant pas croire que ces animaux soient morts de
pour. Nous avons dit qu’ordinaircment les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste, ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même, qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou , vicié par l’action
délétère des feux intérieurs, lorsqu’il sort des

lieux où il croupit depuis si longtemps, il souille
etdénature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.

Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

reditum. 0b hoc etiam insulas esse Certinris soli . nrbes-
que eo tutiores, quo propius ad mare accesserunt. Pulsa
hæc esse Pompeii et llerculaneum sensere. Adjice nunc
quod omnis ora maris ohnoxia est motibus. Sic Papbos
non semel corruit; sic nobilis et buis jam familiaris malo
Nicopolis. Cyprum ambit altum mare . etaaitatur. Tyros
et ipse tam movetur. quam diluitur. - me fere causæ
redduntnr, propter quas tremit terra.

XXVII. Quædam toman propria in hoc Campano molli
accidisse narrentur , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexcenlarum ovinm gregem exanimatum in Pom-
peiana régime. Non est quare hoc putes ovibos illis ti-
more aceldisse. Dlxinms solere post magnos terrarnm
motus pestilentiam fieri. Mec id mirum est, malts enim
mortil’era in alto latent. At aer ipse. qui vel terrarum
culpa vel pigritia, et ælerna nocte torpescit. gravis hau-
rientibus est; vel corruptus internorum iguium vitio,
quum est longo situ emissns, purum hune quuidomque
maculat ac polluit, insuctumque ducentibus spiritum
effort nova getters morborum. Quid , quod aquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent, ut quas nunquam
unes exercent , uunquam aura Iiberior everberet? Grossir.

SÉNEQUE.

libre ne les bat jamais. lipaissics par le brouillard
pesant et continuel qui les-couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes il
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 fout un fréquent usage.
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-même.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints à l’instant; et la chose. estsimple z ils res-
piraient [exhalaison presque à son foyer. Elle eût
été totale a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’almndnnce; 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’Italie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impunis
ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avant qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

ltaque, et gravi caligine sempiternsque teetæ, nihil nisi pesa
tiferum in se et corporibns nostris contrariam tubent. Aer
quoque qui admixtus est illis, quique inter illas paludes ja-
cet . quum emersit, Iate vitium suam spargit. et haurientes
neœt. Facilius autem pet-ora senliunt , in que pestilentia
incurrerc sole! , quo avidiora sunt; aperte cœlo plurimum
ntuntur, et aquis, quarurn maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris naturæ , que propicra terris fe-
runt capita . correptss esse non miror. quum slllatus diri
aeris cires ipsam humum excepcrint. Nocuisset ille et bo-
minibus. si major esiisset; sed illum copia mais sinceri
exstinxit, sntequam ut ab humine posset trahi, surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifers . vel e!
hoc intellige, quod tot venette nascuntur, non manu
sparsa . sed spoule; solo scilicet habente. ut boni. tu
mali semina. Quid . quad pluribus Italie locis per qua:-
dam foramina pestilens esbalatur vspor. quem non ho-
mini ducere , non ferte tutum est t Ares quoque si in illum
inciderint, antequam oct-Io meliore leniatur , in ipso vo-
latu cadunt. liventque corporn . et non aliter quam per
vim elisæ lances tument. Hic spiritus quamdiu terris
continetur , tenui foramine fluens . non plus potentiæ ha-
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sent la tète sur la source ou qui l’approchent de
trop près. Mais quand, pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps , son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-belle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

Delà cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds

miasmes se sont disséminés au loin, délayés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de

vertige, ce fut un effet de la peur , laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale , au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol, faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur 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-mômes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose à l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et nltro sibi illata eonticiat.
Ubi per seuils conditis lenebris ac tristitia loci crevit in
vitium . ipse ingravescit mon g pejor . quo segnior. Quum
autem exitum ascias est, æternum illud umhrosi frigorie
malum, et infernam noctcm solvit, ac regiouis nostræ
Ier! infusent. Vincuntur enim meliora pejoribus. Tune
etiam ille spiritus purior transit in noxium. Inde subito:
contiuuæque mortes, et moustrosa généra morborum, ut
et novis ort.- oausis. Brevis ont longs clades est, prout
vitia vaincre. Née prins pestilentia desiuit. quam spiritnm
illum grav exercuit laxitas cœli , ventOrumque jactatio.

XXIX. Nom quod aliquot, insanis attouilisque similes,
discnrrere mon metus, qui excutit mentes, ubi priam:
se modicus est; qui , ubi publiee terret. ubi codent ur-
bes . populi opprimuutur , terra concutitur. quid mirum
est animas inter dolorem et metnm destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mata non desipere. Itaque
leuissima fere ingénia in tantum venere formidînis , ut
sibi exciderent. Nemo quidem sine aliqua jactura sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet; led alios cito
timor sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter bella erravere lymphatici;
nec usquam plura exempta vaticinantium invenies, quam
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viennent bientôt à eux, tandis que d’autres , plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est

pourcela que, dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes erreut en insensés; et nulle part on ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux où la terreur se
mêle à la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas,

quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée , à grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde 3
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer , lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètesa retranché

la Sicile de l’ltalie. Mais les forces qui partent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ;elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-

ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes

que présentent les tremblements de terre.
XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formido mentes religione mixta percussit. Statuam
divisam non miror. quum dixerim montesa montibus
récessissc. et ipsum diruptum esse ah imo solum.

Have Ioca. vi quondam et vasa: convulsa ruina .
Tautum ævi longinqua valet lunure vetustas.
Dissiluisse ferunt, quum protiuus utraque tellus
Un foret . venit media vi pentus , et andin
llesperium sicule lulus abscidlt. arvaquc et urbi":
Litore dlductas , auguste interlutt æstu.

Vides tous regioues a suis sedibns revelli , et trans mare
jacere, quad in confluio fuerat; vides et urbium fieri
gentiumque diséidium , quum pars notai-æ concile est de
se, vel aliqua mare, ignis, spiritus impegit; quomm
mira. ut ex toto, vis est. Quainvis enim parte sæviat,
mundi toman viribus sævit. Sic et Hispanias a contextn
Africæ mare eripnit. Sic hao inundatione,quam poéta-
rum maximicelebrant, ab llalia Sicilia resecta est. Ali-
quanto autem plus impetus habeut, quæ ex infime ve-
uiuut. Acriora enim surit, quibus nisus est per auguste.
Quanta: res ii terrarum tremores , quamque mira spec-
tacula ediderint , satis dictum est.

XXX. Cor ergo aliquis ad hoc slupet, quod æs unius
un)
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue ? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
lcurs 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 tôle aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. C’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter, bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXI. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse, qui a maltraité des villes, des
contrées entières , la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; ’a cette première en succèdent

de moindres, parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puxssance; il n’est plus besoin de lutte;

statuæ , ne sonnum quinem . sed concavum ac tenue . di-
ruptum est , quum tomasse in illud se spiritus , qua-rem
fugato, incluserit? lllnd tel1) quis nescit? Diductts militi-
ola angulis vidimus moreri . itcrnmquc compoui. Quic-
dam vero parunt aptata positu sue. ct a labris negligen-
tins solutiusque composita, tcrræ motus sæpius agitato
compcgit. Quod si totos patriotes et iotas flndit doulos ,
et lutera magnarum turrium , que: sol-da surit, scindit ,
et pilas operibus subdilas dissipai; quid est, quare quis-
qnam dignum adnotari putct, sectam esse æqualitcr ab
imo ad capnt in partes duos statuant? Quare tamen per
plures «lies motus fuit? Non desiit enim assidue tremens
Campania . clemcnlius quideni . sed ingenti daman, quia
pressa et quasaa quatiebat; quibus ad cadeudum male
stantibus . non erat impelli , sed agitari. Noudum vide-
licet spiritus omnis exierat, sed adhuc omissa parte Ina-
ore oherrabat.

XXXl. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri, non est quad dubites et hoc ponere. Quum maxi-
mus editus tremcr est, quo in urbes terrasque sævilum
est . non potest par illi suhscqui alius , sed post maxi-
mum leva motus surit . quia vehementius exitum ventis
luctantibus fecit. Reliquiæ deinde résidai spiritus non
idem passant, nec illis pugua opus est; quum jam viam

SENÈQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. le crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. Il affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation, puis se 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 il l’âme.
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même coutre 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. Porlons a la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous Iesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortégé
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. floc quoque dignum momerie judico, ab erudi- a
tissimo et gravissime vire cognitum; forte enim quum
hoc evenit , lavabatur. Vidisse se affirmabat in balneo tes-
selles, quibus solum erat stratum, altcram ab altéra se-
parari, iterumque commilti; et aquatit mode recipi in
commissuras, pavimento reeedeute ; mode . compresso.
bullire et elidi. Eumdem audiri narrantem, vidissese.
molles maternas mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. mec. Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc que: ad coufirmationem auimorum
pertinent, quos mugis refert n0stra fortiorea fieri, quam
doclioresl Sed alterum sine altero non fit. Non enim
aliunde animo venit robur. quam a bonis artibns, quam
a rontemptatione natures. Qoem enim non hic ipse ossus
adverses omnes tirmaverit et erexerit? Quid est enim .
cnr ego hominem aut feram , quid est , cnr sagitlam aut
lanceam trentain? majora me pericula eupectant. Fut.
minibus et terris , et magnis naturæ partibus petlmur. ln-
genti itaque anime mors protocanda est . sive nos æquo
vastoquc inipetu aggreditur, nive quotidisno et vulger
exitu : nihil refert. quam minas veniat. quantumque slt.
quod in nos trahat; quod a nabis petit, minimum est.
floc senectus a nobis oblature est, hoc auriculæ doler ,

inveneriut, sequanturque cam qua prima vis ac maxima t hoc in nobis humoris cormpli abundautia, bocaux! no-
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n’est rien. Cericn , la vieillesse, un mal d’oreille, j conforter mon âme au départ, de la congédier

quelque peu dlhumeur viciée, un mets antipa- j avec de bons auspices,deluisouhaiter courage et
thique à liestomac, une égratignure au pied peu-
vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. ll verra sans pâlir l’hor-

rible et menaçant tableau diun 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 entrlouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrit-il a ses veux , sur le
bord de liabîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, punsqn’il y devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chose. Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni à la crainte des
dieux, ni a celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune , comme ses puériles menaces ; si nous vou-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mèmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête a partir. Si des pièges nous sont dressés,

sides 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. Qulai-je à faire, sinon de ré-

rum obsequens stomacho, hoc po: leviter offensus. Pu«
silla ros est homiuis anima ; sed ingens re: est coutemtus
animæ. liane qui contemserit , securusvidcbitmaria tur-
bari ; etiamsi illa omnes escitaveriut venti , etiamsi æstus.
aliqua perturbatione mundi , totum in terras verteril
oeeanum. Securus adspiclet fulmiuautis cœli trucem et
horridam (sciem; frangatur licct cœlum , et igues sans
in exitium omnium, in primls suam, misceat. Secnrus
Idspiciet ruptis oompagihus dehisœns solum. Illa lice! in-
ferorum regna retezantur. statut super illam roraginem
intrepidus; et fortasse quo dehct cadors. desiliet. Quid
ad me, quam sint magna quibus perco? ipsum perire non
est magnum. Proinde si volnmus esse ielices , si nec ho-
minum , nec deorurn . nec rerum timore vexai-i , si despi-
rere Fortuuam supervacua promitteutcm , levia minitan-
tcm . si volumns tranquille dcgcre . et ipsis Dits de félici-
tate controversiam lacera , anima in expedito est habenda.
Sive illam insidlæ . sive morbi peteut, sive hoslium gla-
dii . siveinsnlarum cadentium (rager, sive ipsarum ruina
trmrum, site vasta vis ignium, urbcs ingresque pari
clade complexa , qui volet , illam accipiat. Quid aliud de-
beo, quam exeunlem hortari , et cum bonis ominibus

bonheur, de lui dire z N’hésite point a payer 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 dîn-
candies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’armées ou , suivant des dra-
peaux contraires, des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignonsonous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que siil planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je douc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? 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 diantres cités submergées ailleurs! Que de
peuples sur lesquels la terre ou les tlols se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de tin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere : Vade former. vade feliciter? Nihîl dubita-
veris retldere. Non de re. sedde tempore estquæstio. Fa-
cis quad quandoquc facieudum est. Nec rogaveris , nec
timneris, nec te velut in aliquod malum exituruni tuluris
retro. Rerum natura te. quæ genuit, exspectat, et lo-
cus melior ac tutior. lllic non tremunt terræ, nec inter
se venti cum magna nnhium fragon concurrunt. non in-
cendia regiones urbesqne vastant , non naufragiorum to-
tas classes sorbentium metux est, non arma contrariis dis-
posiia vexillis, et in mutuam perniciem mnltorum minium
par furor, non pestilentia. et ardentes promiscue com-
munes populis cadentihus rogi. Istud leve est : quid time-
mus il Grave est : potins semel incidat, quam semper im-
pendeat. Ego autem pcrire timeam , quum terra ante me
pereat. quum ista quatiantur qua: quatiunt, et in inju-
riain nostrum non sine sua veniunt? Helioeu Burinque
tous mare acrepit; ego de une corpuscqu timeam t Su-
pra oppida duo nasigalur; duo autem, quæ novimus,
quæ in uostmm notitiam memeria literis servma per-
duxit Quum malta alia alii: locis mena suntf quoi po-
pulos sut terra , sut iutra se mare inclusit r Ego reclus-m
mei tinem, quum sciam me sine tine non esse? mum



                                                                     

503

je sais que tout a sa fin! ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’effraierait! Fortiliez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, coutre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui , pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisouue, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mais, que ce soient des au-
nées, nous ne perdons que cc qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-
rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile de la durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Læius

il 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 sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravous dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand î Peu
nous imports. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais-
sez la tout le reste, et appliquez-vous uniquement
a ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

quum sciam omnia esse duita? Ego ultimum susplrium
timeam 2 Quantum potes itaque . ipse te cohortare , Lu-
cili, contra metnm marlis. Hic est qui n0s bumiles facit;
hic est qui ipsarn vitam, cui paroit, inquietat ac perdit.
Hic omnia ista dilatat , terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnia fares constanter, si cogitereris nihil intercase iu-
ter exiguum tempus et longnm. "une sunt quas perdi-
mus. Puta dlcs esse, puta menses, pota aunas; perdi-
mus illos nempe perituras. Quid . ora te, refcrt, nunc
perveniam ad illos? finit tempos , et avidissimos sui dase-
rit. Nec quad futurum est nicum est. une quad fait. ln
puncto fugicntis temporis yin-mien; et magui est. modi-
cum fuisse. Elegauter Lælius ille sapiens diccnti cuidam,
Sexaglnta aunas babeo : Hua, inqnit . dicis sexaginta,
quos non bubes? Ne ex hoc quidam intelligimus incom-
prebeusibilis vitæ conditiauem et sortent temporis semper
alieui , quod unnos annumeramus amissos Hoc afflan-
mus anima, hoc nabis subinde dicamus : Moricudum est.
Quanda? Quid tua? Mors natnræ les est, mars tributum
officiumqne mortalium , malorumque omnium remedium
est. Optabit illam . quisquis timet. Omnibus omissis, hoc
unum , Lucili . meditare , ne marlis nomen reformides ;

SEN nous.
la familière il force d’y penser, de sorte qu’au

besoin vous savez prêt à courir ait-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Il n’est point de mortel si apathique, si stu-
pide, si appesanti vers la terre, dont l’âme tout
entière ne s’échauffe et ne s’élève jusqu’aux divi-

nes demeures, alors surtout que quelque nouveau
phénomène apparait dans les cieux. Car, tantque
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet : quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
dès qu’ils sortent de l’ordre accoutumé, le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient a s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition agile tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait

naître de jours, ce soleil qui, dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait décroî-

tre les jours en rétrogradant, et dans sa marche
toujours plus oblique laisse aux nuits plus d’es-
pace; qui efface la clarté des astres; qui, tant de

effice illam tibi cogitatiane multa familiarem, ut. si ita
tuterit, possis illi vel obviam exire.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo usque en lardus , et liches , etdemissus in ter-

rain est, ut ad dirina non erigatur , ac tata mente con-
surgat; utique ubi novnm aliquad e OŒIO miraculum ful-
ait. Nom quamdiu solita decurruut , magnitudinem re-
rum consuetudo subducit. [la enim compositi sumua, ut
nos quotidiana , etiamsi admiratione digua mut , trans
cant ; contra minimorum quoque rerum , si insolilæ pros
dicrunt, spectamulum dulce fiat. Hic itaque «Plus astro-
rum , quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur,
populum non convocat. At quum aliquid ex mare muta-
tum est, omnium vullus in cœlo est. Sol spectatorem,
nisi quum detlcit, non babet. Nemo nbservat luuam. nisi
laborantem. Tune urbes conclamant, tune pro se quis-
que superstitioue vena trepidat. Quanta illa majora sunt,
quad sol totidem . ut ita dicam. gradus, quot di babel.
etanunm circuitu sua claudit; quod a solstilio ad mi-
nuendos dies vertitur, quad a solstitio stalum inclinat .
et dal spatinm noclibus ; quad sidera abscondit; quad
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fols plus grand que la terre, ne la consume point ,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
leur a tour plus intense et plus faible; qui n’illn-
mine ou n’obscurcit 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, on interroge,
on provoquel’attention des autres Tant il estdans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
ou 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; y a- t-il l’a, comme nous devons en croire
nos yeux, une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, au lieu de globes en-
tlammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulantdans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux il 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

tenu, quum tante major sit illis . non urit , sed calorem
mum intentionibns ac remissionihus temperando foret ;
quod lunam nunquam implet. nisi adversam sibi, ou:
muant. [la-c tanten non annotamus, quamdiu ordo ser-
vatnr. Si quid turbatum est, aut præler eonsuetudinem
emieuit, spectamus, interrogainus, ostendimus. Adeo na-
turale est, magis nova, quam magna mirari. Idem in
somalis fit. Si rams et insolilæ figura! ignia apparuit,
nemo non noire quid ait, cupit; et oblitus aliorum, de
adventitio quærit; ignarus, utrum debeatmirari, au li-
mera. Non enim desunt qui lerreaut, qui significationes
ejus graves prædiceut. Sciscitantnr itaque. et cognosrere
volant , prodigium sit , an sidus. At mehercules non aliud
quis sut magnifieentius quæsierit, aut didieerit utilius ,
quam de stellarum sidernmqne natura; utrum flamme
contracta, quod et visus mater amrmat , et ipsum ab alii;
lluens lumen, etcalor inde descendens; au non sint liant-
mei orbes , sed solide quædam terrenaque corpora , qua:
par igneos tractuslabentia inde splendorem trahant, colo-
s-emque, non de suo dura. In qua opinione magni fuere
iiri , qui aidera crediderunt ex duro concréta . et ignem
alienum paseentia. Nain per se, inquiunt, flamme diffnv
gcret, nisi aliquid habcret quod teneret. et a quo leuc-
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qui n’adhérerait pas a un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du

monde.
Il. Avant d’entrer dans cette recherche , il sera

bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, saqua diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure, qui subsiste. six mois
durantet résiste a la rapide révolution du monde,
les comètes peuvent être aussi formées d’une sub-

stance déliée, que la rotation perpétuelle des cieux

ne saurait dissoudre. Il ne sera pas hors de propos
non plus de rechercher si le monde tourne au-
tour de la terre immobile, ou si c’est la terre qui-
tourne et le monde qui reste fixe. Des phil050phes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. c’est une question digne de toute notre at-
tenlion , que celle de savoir quelle situation-est la
nôtre z si notre demeure est stationnaire ou douée

du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous , ou nous autour de l’u-

nivers. ll faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comates 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; conglobatamqne nec slabili inditam corpori pro-
fecto jam mundus turbine sue dissipasset.

Il. Ad haie investiuanda proderit qua-rare , num co-
metaa ejus conditionis sint, cujus supériora. Videntur
enim cunl illis qnævlam habere communia, ortus et oc-
casus , ipsam quoque, quamvis spargantur et longius
exeant. faciem; arque enim iguei splendidique sunt. Ita-
que si omnia terrena sidera sunt , his quoque endun sors
erit. Si vero nihil aliud sont quam parus iguis , manant-
que mensibns senis , nec illos conversio mundi solvit et
velocitas; illa quoque possunt et tenui mnsfare materia ,
nec hoc discuti assiduo errii eircurnactu. [No quoque per-
tinebit hoc excnssisse, ut sciamus, utrum mundus terra
stante circunlcat, an mnndo slame terra vertatur. Fue-
runtenim qui dicerent, nos esse, quos rerum natura
nescienles ferat, nec cœli moto fieri ortus et occasus, ip-
sos oriri etboccidere. Diana ros est contemplationc, ut
sciamus , in quo rerum statu simus; pigerriinam sortiti .
an velocissimam sedem; eirca nos Deus omnia , an nos
anal. Neœssarium est autem, veteres ortus cometaruni
halierc collectes. Deprehendi enim propter raritatem en-
rum cursus adhuc non potest . nec cxplornri, an vices

’ servent, et illos ad snum diem vertus ordo producat.
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cents et ne s’est lntrodulte que depuis peu dans
la Grèce.

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-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mêmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard , Canon , 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’enllamme un tourbillon d’air violemment

roule 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 eœlestînm observatlo est. et noper ln Græctam
nvecta.

III. Democritus quoque, subtilisfimus sntiquornm om-
nlum, suspicari ait se, plures stellas esse, que carrant;
sed nec numerum illarum posoit, nec nomina, nondum
œmprehensis quinque siderum cursihus. Eudoxus pri-
mus ab Ægypto bos motus in Graciam transtulit. Hic
lumen de cornette nihil dicit. Ex quo apparet, ne apud
Ægyptios quidcm, quibus major eœli cura fait, banc
partem elaboratam. Conon postes diligens et ipse inqui-
sitor, delecliones quidam solis servatas ab Ægyptiis cot-
legit, nullum autem mentionem feeit cometarum; non
prætermissurus . si quid explorati apud illos comperiaset.
Duo certe , qui apud Chaldæos studuisse sa dicuat , lipi-
genes et Apollonius Myndius, peritissimus inspieieudo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait , cometas
in numero stellarum errantium puni a Chaldæis, tene-
riqne cursus rerum. Epigenes contra ait , Chaldæos nihil
de cometis habere comprehensl . sed videri illos accendi
turbine quodam aeris concitati et intorti.

1V. Primum ergo , si tibi videlur, opinion" hujus po-
mmus, ne refellamus. Haie videtnr plurimum virium
hsbere ad omises sublimium motus stella Saturui. "ce

sENEQuE.
lion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars con-
court à son action, la foudre éclate. Outre cela ,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches , les
exhalaisons que la terre envoie font jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parli-
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-

restres.
V. Réfutons d’abord la dernière de ces erreurs,

et disons qu’il est faux que les poutres et les tor-
ches soient produites par des tourbillons. Le tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-HI les arbustes
et dépouille-Hi le sol partout ou 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 ausdessus. c’est dans une par-

lie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

etjamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proxima signa Martl prenait, sut in luna victimas
transit, lut in solis incidit radios , natura ventosa et fri-
gida œntrahit pluribus loeis sera, conglobatque. Deinde
si radios Salis assumait, toast, fulguratque. Si Marteau
quoque consentientem habet , fulminai. Prætex-ea,iuquit.
altam materiam tubent fulmina , aliam fulgurations.
Aquarum enim et omni: humidi evaporstio splendores
tactum omit citra ictum miuaœs motet; illa autem uli-
dior sicciorque terrarum exhalatio fulmina extundlt.
Trabes vero et faces, quæ nnllo slio inter se quam mag-
nitndine distant, hoc mode fiant. Quum humide terreur
que in se glohus aliquis serin clouait , qu turbiucm dl-
cimus. qnacunque fertur, præbet speeiem ignis extentl.
quæ tam diu durat, quamdiu mansit serts illa complexio.
humidi luira se lerrenique multum vehens.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , falsum est, ù-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim cira terni
concipitur ac fertur. Ideoqne arbuste radicitus vellit , et
quoeunque incuboit , solum nudat ; silvas interim et tacts
eorripiens, inferior fers nubibus , otique nunqnsm altier.
Al contra trabes editior cœli pars ostentlt. [tu nommai
nubibus obstiterunt. Pt-æterea turbo omni nuite volcelet
rapitur, et in orbem vertitur. Super ista velodter des?
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lin , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
tire, dans son traité des comètes, dit qu’Auaxa-

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 submersiOu d’lléliee et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
tréme chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-

quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussitôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il y a
cette différence que la flamme des poutres est cou-
tinue, et celle des comètes éparpillée. Les poutres

brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
Vl. il y a, dit Épigéue, deux espèces de comè-

tes. Les nues projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un côté une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit, et ipse se sua vi rompit. Tubes autem non trans-
currunt, nec prætervolant , ut faces , sed commnrentur,
et in eadem parle cœli collucent. Charimander quoque,
in en libre quem de eometis composnil , nit , Anaxagoræ
viaum graudeiusolitumque cu’lo ionien nmgnüudine am-
ple trahis, et id per multos clics luisisse. Talent cmaiem
ignia longi fuisse Callisthenes tradit, anteqtmm Burin et
Helicen mare abscouderet. Aristoteles ait, non trahcm
illam , sed eometam fuisse; ceterum oh uimium ni-dorem
non apparuisse spanum ignem , sed procedeule tempore,
quum jam minus flagrant, redditaxn suam coutela: fa.
ciem. In que igue multa quidem fneruut digua quæ no-
tarentur; nihil tamen magia, quam qucd,Iut ille fulsit
in cœlo , statim supra Burin et llelicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bea cornets: esse credebat? Hauc habet il différentiant ,
quod iis coutinuus iguisest, céleris aparsul. Trahes enim
flammam æqualem hahent, nec ullo loco inlernxissnm
eut languidam , in ultimis vero partibus coactam, qualcm
fuisse illam , quam modo retuli, Callistheuea tradit.

VI. Duo, inquit Epigcues, cometarum genera sont.
Alii ardorem undique effundunt, nec locum mutant;
alii in unam partent ignem vaguai , in Inodum coma).
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur, s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mèmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En un mot, pour énoncersonnnairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue ’a l’explOsion de feux qu’a-

mène un tourbillon. La seule différence est que les
tourbillons viennent fondre des régions supérieures
sur le globe, au lieu que les comètes s’élèvent du

globe vers ces mèmes régions.

Vil. 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 vent; 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 niellas prætermeont; qualea duo teinte nos-
tra viai suut. llli priore: criuiti undique et immoti , hu-
miles fere mut, et eisdem causis quibus trabes facesque
conllantur, et ex intempérie noris lurhidi , multa sécurit
orida huniidaque terris exhalait) versantis. Potest enim
spiritus per augustin elisus neceudere supra se positum ae-
ra , plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido , ne ex aliqua causa refluai rursus, ac remittatur ;
deiude iterum proximo die ac aequenlihus consurgere ,
et eumdem locuminllammare. Videmul enim ventes fer
complures dieu ad constitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum généra, ad præscriptum revertuntur.
Ut breviter autem volnatatcm (-qu exprimam, eadem
fere ratione bos fieri carnelas existimat, qua flunt igues
turbine ejecti. floc uuum interest, quad illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, hi de terra in su-
periora elevaulur.

VII. Adversus hæc multa dicuntur. Primum si ventus
in (rama anet, nunquam couteler sine vente appareret;
nunc autem et quietissimo acre apparat. Deinde si venta
fleret, cum vente caderet; et si venta inciperet, cresce-
ret vente; coque esset ardentior, quo ille incitatior. Bis
accedit illud quoque. Venin: multas acria partes impei-
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région; a une certaine élévation le veut n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-dela du do-

maine des vents. Épigène passe ensuite a l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures, ’a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent nalurellemeut 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 vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les fit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se l’everaientjamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
Vlll. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigene s’appuie: car il en donne deux. Tout
ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes , roulerl’air en tourbillon. Ce vent fougueux,

mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe des qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, mulotes in une loco apparct; veutul in sublime non
pervertit, cornetæ autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
stellarum spcdem, qui et proceduut, et signa prætereuut.
lins ait ex iisdem causis fieri, quibus illos. quos dixit
humiliorea; hoc tantum intéresse , quod tcrrarnm exha-
lationea multa secum aride ferentes , celsiorem pétant par-
tent , et in editiora mili aquiloue pellantur. Deinde si illos
aquilo propclleret, ad meridicm seinper agerrntur, quo
ventus hic nititur. Atqui varie concurrnut . alii in orlum,
alii in occasum, omnes in flexum; quod iter non daret
ventus. Deindesi aquilonis illos impetus a terris in altam
levaret aliis ventis non orirentur comme; atqui 0riuutur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, utraqne enim utitur,
refellamna. Quidquid humidi aridique terra efilavit ,
quum in unum coit, ipsa discordia corporum, spiritnm
verset in turbinem. Tous illa vis venticircumcuntis quid-
quid intra se compreheudit, cursu sue acocndit, et levat
in altnm; ac tam diu manet aplendor ignis expressi,
quamdiu alimenta sufliciunt ; quibus desiuentibus , et ipse
sulnidit. Qui hoc dicit. non notai, qualis sil turbiuum
cursu! . et qualis cometarum. lllorum rapidos ac violen-
tus , ct ipsix ventis citatior est; cometarum lcnis , et qui ,

SENEQUE.
dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
est vagabonde, sujette ’a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; celle des corne--
tes est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune, que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Bien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-
des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ils ne les élèveraient pas au-dessus de la lune:

toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de Cieux ,
parmi les étoiles. il n’est donc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutiennejusqu’a une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend ’a s’affaisser.

IX. Ainsi, qu’Épig’enet-lioisisse : avec une force

médiocre , le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt ’a se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-

rieures ne montent pas davantage, c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout a l’heure

per diem et noctcm quantum trausierint , ahseondat.
Deinde turbinum motus vopos est et disjeetus, et, ut
Sallustii utar verbe, verticosns ; com: tarum autem Mill-I
positus, et destin’ttum iter carpcns. Nom quis nostrmn
trident . aut lunam. aut quinque sillera rapi vento, aut
turbine rotari? Non, ut poto. Quare? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad cornetas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose euut. ut aliquis
credat illos causis turbulentis et iuconstantibus pelli.
Deinde etiamsi vertices isti romprehendere terrena humi-
daque, et ex humili in altum exprimere passent; non
13men supra luuam cft’errent. Omnis illis risque in nnhi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus per
superi0ra labeutes. Ergo verisimile non est, in tantum
spatium perseverare lurbincm; qui quo major est, ma-
turius corrumpitur.

IX. Utrumlibetitaque eligat; aut vis levistam site per-
venire non poterit, aut magna et coucitata citius ipsa se
franget. Pris-terra humiliores illi cometæ ob hoc. ut pu.
tant. non excuut allias , quia plus terreni tubent. Gravi-
tas illos sua in proximo tenet. Atqui necesse est, hia co-
nietis diuturniorihus et celsioribus plenior materia sit.
[fic-que enim diutiusapparerrnt . nisi majoribul nutrimen-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES.
qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
mouler tau-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe, ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. C’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément à s’éteindre. Aussi,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une heure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
caserands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste, ces feux, élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon mème. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcoutraire,etl’éther est

soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

tu ouatinerentnr. Diceham mode, non passe dia vorticem
permalien, nec supra lunam, ont tuque in stellnrum
locum cresœre. Nempe etlicit turbinem plurium vento-
rum inter ipso. luctaiio. Hæc dia non potent esse. Nom
quum vagua et incertiu spiritus convolutalus est, novis-
situe uni vis omnium œdit. Nulla autem tampaxas magna
perdurai. Procellæ quanto plus habent virium. tauto nii-
nus teinporis. Venti quum ad summum veneruut , remit-
tuntur omni violentis. Necesse est ista concîzatione in exi-
tium sui tendant. Nemo haque turbinem toto die vidit.
ne bora quidem. Mira tPluCilas alus , et mira brevitss est.
Præterea violentiusci-leriusque in terra eircaque cam vol-
vitur; quo celsior, en solutior, taxiarque est, et oh hoc
difluoditnr. Adjioe nunc , quod etiamsi in summum per-
tenderet, ubi sidenbus iter est, ntique ab eo motu, qui
universum trahit . solveretur. Quid enim est illa conver-
sions mundi citatius 2 bac omnium ventorum in unnm con-
tacta vis dissiparetur , et terme solide fortisque compages,
nedum particule aeris torti.

X. Præterea in alto manere non potcst iguis turbine
matus, nisi ipse quoque permaneret turbo. Quid porto
tam incredibile est, quam in turbine longior mon? Uti-
que motus motu contraria vincitur; habet enim suam lo-
cus ille vertiginem , que: tapit metnm .

507

Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmeqnelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes

qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il v eût deux mouvements en même lieu :

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau , acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ilsse feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
tau-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
a cmire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. llîn’est pas croyable qu’un tourbillon ,c’est-

à-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-

ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se rue a
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du l’en, et que ce [en , 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 feraituno
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

XI. Laissons Épigène, et procédonsà l’examen

des autres Opinions. Mais, avant de les exposer,
rappelons-nous que les comètes ne se montrent
pas dans une seule région du ciel, ni dans le cer-
cle du zodiaque exclusivement; elles paraissent au

sideraque site trahit . oeieriqne volumlne torquet.

Et ut det cis aliquam adrorationem, quod fieri nullo modo
potrst; quid de his rometis dicetur, qui senis mensibus
apparuerunt ? Deinde duo délient esse motus codem loco;
alter ille ditinus et assiduus, muni sine intermissions: per-
ageus opus; alter novus ct recrus, et turbine illatus.
houasse est ergo aller altcri il"; ediuiento sit. Atqui lu-
naris illa orbita, ceterorumque supra lunaiu nicuntium
motus irrevocabiliscst; nec hü’àflill usquam , nec resistit,
nec dut [1"th noliis susp doucin oh,ectæ sibi marte. Fi-
dem non habet, turbinent , violentissiuium et perturba-
tissiniuui tempcstatis genus. in modius siderum ordines
pervenire , et inter disposita au trauquilla rei-sari. Cre-
dumus iguem circumac:oturhine accendi, et hune expul-
sum in sublime, præbere nobis Opiniouem speciemquc
siam-i5 Iongi? At , poto, (3108530 (lebel. quale est id quod
ignem ellicit. Turbiuis aucun rotunda facies est. ln e0-
dem enim vestigio rersatur. et cotumnæ mode circumn-
gentis se volviiur. Ergo iguem quoque qui inclusus est ,
similem esse illi oportet. Atqui longus est, et disjectus .
minimeque similis in orbcm coaclo.

XI. Epigeuem relinquamus. etallurum opiniones pel-
sequamur. Quai nunquam expoueœ incipinm, illud i:
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,
quoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamme pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent. justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

on ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mêmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,

c’est que leur apparition est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés à cette explication-ci :’ Quand deux étoiles

errantes se rencontrent, leurs lumières, confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lcment par le contact, mais par l’approche même
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare, étant illuminé et enflammé par toutes deux,

doit figurer une longue traînée de feu.

XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primls præsumendnm est . cometas non in une parte cadi
adspici. nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentissime tamcn cirœ septentrio-
uem. Forma eis non est una. Quamvis enim Græci dis-
crimina fecerint eorum quibus in morem barbai flamme
(lcpeudct, et eorum qui undique ciron se velut comam
spargunt , et eorum quibus fusus quidem est ignis, sed in
verticem tendcns; tannen onincs isti ejusdem nota: sunt,
cometæque recta dicuntur. Quorum quum post longum
tempns appareant formæ , inter se ros comparera difficile
est. lllo ipso iempore , quo apparent, inter spectantes de
habitu illornm non convenu; sed proutcuique acrior scies
ont bebetinr, ita dicit ont lucidiorem esse sut rubicun-
dîorem , et crines ont in interiore deductos , au! in lutera
divisas. Sed live sint aliquæ differentiæ illorum , nive non
sint, esdem fiant ratione nccesse est cometæ. Illud unum
constare debet. præter solitum adspici novam sideris fa-
ciem. cires se dissipatum ignem traheniis. Qnibusdam
nntiquorum hæc placet ratio: Quum ex siellis errantibns
tiltera se alteri applicuit, confuso in unum duarum lu-
mine, faciem longioris sideris reddi. Nec hoc tuuc tan-
tum evenit, quum stella stellam attigit , sed etiam quum
nopropiuquavit. Intervallum enim , quod inter duos est,
multi-atm- ab utraque, inflammlturqne, et lougumig-
nem entoit.

saunons.
ces étoiles mobiles est déterminé, et que loufes

paraissent alors même que la comète se montre z
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction

qui produitcet astre, lequel a son existence pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous [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 antre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien tes étoiles, si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière ’a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XH. His illud respondcbimns , certum esse numerum
stellarum mobilinm. Solere autem codem tempore et has
apparere, et cometen. Ex quo nianifcsium fit. non illa-
rum coitu fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
Eiimiznunc fréquenter stella sub altioris stellæ vestigîurl
veuit; et Saturuus aliquando supra Jovem est, et Mars
Vencrem ont Mcrcnrinm recta linon di-spicit; nec tameu
propter hune cursum . quum alter alterum subit , come-
tes fit; alioquin annis omnibus livret; omnibus enim ali-
qua: stellæ in codem signo simul sunt. Si ceint-tam face-
ret niella stellæ superveniens. momenlo esse dusincret.
Summa enim velocitas transeuntium est. Idco 0mois si-
derum dcfectio brevîs est; quia cite illasidem cursus , qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et lnnam inti-a exi-
guum tempus , quum obscurari cœperlnt, liberari; quante
celerior débet fieri in stellis digressio, lento minoribus?
Atqui cometæ lents mensibus marient; quod non accide-
ret, si duarum stellarum conventn giguerentur. llla- enim
diu cohærere non possunt , et necesse est , ut illas les ce
lei-itatis suie semper agat. Præterea ista nabis vicina vi-
dentur, ceterum întervallis ingentibus dissident. Quo-
modo ergo potest tiltera stella usque ad alteram stellam
ignem mitlere , ita ut utraque jnneta videatnr, quum sint
ingenti régions diductæ? Siellarnm , inquis, duarum lll-
nien miscctur, et præbet unius specicm. Nempe fic:
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puce qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour à tour des couleurs diverses. Mais ,
. d’abord , tous ces effets sont dus a une cause très-
active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

ct d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, au-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
l’altère, et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée, il disparaitraitbien vite, comme ces cou-
rennes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire
entre elles, elle ne serait pas moins prompte à se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des

comètes sur tous les points z l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus tise que les limites tracées

in leur orbite.
XIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable, soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. ll intervient donc, se-

qnemedmoduin rubicundn fit nulles solis incursu , quem-
admodum vespertina sut matutins flavescunt, quemad-
modum arcus wlterne nec nisi sole pingitur. Hæc omni
primum magne si efficinntur. Sol enim est, qui ista suc-
cendit. Stellarum non est eadem potentia. Deinde nihil
hornm, nisi infra lunam in terramm viciais nascitur.
Supcrioru purs et sincera sont, et coloris sui semper.
Præteren si quid tale accideret , non haberet mornm , sed
exstingueretur cite; sicut comme, qui!) solem lunnmve
cintrant. luira bresissimum spatium exolescunt. Nec ar-
au quidem diu perseverat. Si quid esset tale, quo me-
dium inter dues stalles spatium eonfunderetur , æquo: cite
dilaberetur. Utique non in tantum nisneret, quantum
morarl comme solent. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrons premunt; et cometæ ubique cernuntur. Non
mugis certum est illis tempus quo appareant , quam locus
ullns , ultra quem non excuut.

XIII. Adversus hoc et) Artemidoro illa dicuntur. non
has tantum stellas quinque discurrere, sed soins obser-
vatas esse. Cetenim innumerabiles ferri per occultum,
ont propter ohscuritatem luminis nobis ignotas . sut prop-
ter circuleront positionem talem , ut tune demain . quum
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lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-

téiuidore, celui-ci est le 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 et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes coudeusés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’allérer. 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
contrel’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
quia fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire il l’épaisseur

dont il nous parle. Quelle puissance a porté si haut
ces masses si compactes, et les y retient? Des élé-
ments si massifs sont nécessairement d’un grand

poids. Or, comment des corps pesants restent-ils
au plus haut des cieux? Comment cette masse ne
descend-elle pas, ne se brise-t-elle pas par son
poids? Car il ne peut se faire que ces blocs énor-
mes, arrangés par Artémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

nd extremn eorum venere. visantur. Ergo intercurrunt
qua-dam stellæ, ut ait, nabis novæ. que: lumen mum
Cum stantibus miseront , et majorent quam stellis mos est,
porrigant ignem. Hue ex his que: mentitur, levissimutn
est; tota cjus narralio mundi niendacium impudens est.
Nam si illi crcdimus, summa Wh ora solidissima est, in
modum tecti durals , et alti crassique corporis, quod atomi
cougestæ coacervatæque feccrunt. Huic proxima .super-
ficies est igneu, ita compacta, ut solvi vitiariqne non
posait. Habet tamen spiranienta quædam et quasi fenes-
tras, per que: ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam mazai. ut interiore conturbent. humus ex modo
in exteriora labuntur. Itaque hæc que! præter consuetn-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jeeenti
maleris. Solvere ista quid aliud est. quam multum exer-
cer-e. et in veulum inclure brachia f

XIV. Velim [amen mihi dicat ista, qui mundo tam tir-
ma lacunaria imposuit , quid sit quare credsmus llli tun-
tam esse crassitudinem cœli. Quid fuit, quad illo tum
solida corpora adduceret, et ibi detineret? Deinde quad
tentas crassitudinis est , necesse est et magniponderis dt.
Quomodo ergo in summo marient gravie? Quomodo illa
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nent extérieurement et empêchent leur chute , ni
qu’entre aux et nous il y ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. Ou u’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 ou elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse denwurerait 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

a cinq ;qu’il y en a une foule d’autres, et sur une,

foule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, tonte cette multitude
d’astres vagabonds vous est. d’une faible ressource;

car, plus il v en aura, plus leurs rencontres sc-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, lc témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de cas
astres et en ont transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antioclius, peu de temps

avant la guerre (l’Acliaîe, 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. lusensiblemeut elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaililit; enlia , elle disparut

moles non descendit , et se ont re son frouait? Ficri enim
non potest, ut tailla sis pouderis , quantum ille subdituit.
pendent, et lesibos iunixa ait. Née illud quidem potest
diei, cxtrinscrus aliqua esse retinaeula. quibus caderc
prohiheatur. Non ritrsus de. media aliquid esse npposili ,
quad imminons corpus excipiat ac fulciat. lilial ctiamuuuc
nama diccre audehit , muntlum ferri per immensum, et
cadere quidem, sed non appariera. an calfat; quia præ-
cipitatio clos adorna est. nihil habeas amissimum, in
quad incurrat. [lac quidam de. terra diicrunt, quum ra-
tionem nullum invenirent , propter quam pondus in acre
staret. Forum. inquiunt, semper; sed non apparet. en
cadet. quia infinitum est in quad cadit. Quid est deinde
que probes, non quinque tantum stellas moi-cri , sed
maltas esse. et in mollis mundi regionibus? Aut si hoc
sine ullo proliahili argumenta; licet respondcre,quid est.
quam non aliquis ont alunes stalles liioveri, eut nullum
dicat? Prtelerea nihil te adjuvat ista stellarum passim
cuntium turbv. Nain quo plures foerint, smpius in alias
incident; rari antent (laineur, et oh hoc mirabiles surit.
Quid , quod tcstimonium dicct contra te antais antas, quæ
talium stellarum exorlus et annotavit, et posteris lradidit?

XV. Post mortem Demetrii Syn’æ regis. cujus Deme-
trius et Antiochns liberi fuere, patito ante Achaicum bel-
lum , Cometes affolait non minor soir. Primo igneus ac
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totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies paur former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalus ,

on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva, s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense 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 à se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, comme leur lec-
leur s’endormirait sur des événements trop com-
muns , ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-l’a 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. Ephorus, l’un des
moitis consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une. grande catastrophe, la
submersion d’llélice ctde Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus ou l) s fuit , clarumque lumen emittcns, quanto
vincerct nonnain. Deinde paulatim magnitudo ejus dis-
ti-icta est, et etauuit clerilas. Nutissime autem tolus in-
ter-cidit. Quint ergo caire stellas oportcl, ut tantum corpus
etliciantt Mille in unum liait cougrcacs, nunquam hune
habi.um salis æquabunt. Attalo regrian’e. initia COnIetes
apparoir modicus. Deinde sustulit se diffuditque, et osque
in zrquinoctialcm circulum vernit, ita ut illam plagal"
cadi , cui lactea nomen est, in immensutn extentus requa-
rct. Quoi ergo commisse debout erratiræ, ut tam lou-
gum cœli tractum occuparent igue continua?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra testes
dicendum est. Née magna molitione dctrahenda est auc-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
latu commendationem parant, et lectorem aliud acturum.
si par quotidiana ducerctnr. miraculo excitant. Quidam
creduli , quidam négligentes sunt; quibusdam mendacium
obrepit, quibusdam placet. llli non évitant , hi appetunt.
Et hoc in commune de tata nat’one; quæ approbari opus
suam , et fieri popularc non putet passe , nisi illud men-
dada aspersit. Ephorus vero non religiosissimæ ndei.
sæpe decipitur. sæpe decipit. Sicut hic Cometen. qui
omnium ntnrlalium oculis custoditus est, quia ingentis
rei traxit oremus, quum Helicem et Burin ortu sua mer-
serit, ait illum discessissc in dual stellas : quad præter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la ce-
mêle en deux parties? Et comatent, 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 Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une foule de comè-
tes sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gres-
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
hantes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron , et qui a réhabilité les comè’es,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers laonzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre et de plus d’une

sorte; leur dimension diffère, leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quia enim posset observera illud
momentum, quo Cometes solutns. et in dues partes re-
dactus est? Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in dans dirimi, nemo vidit fieri es duahus? Quare autem.
non adjccit, in qnas stellas divisus lit, quum aliqua ex
quinque steIIîs esse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in divers: opinione est. Ait
enim. Cometen non uuum es multis emticis emci. sed
multos Cometas errances esse. Non est, inquit, species
false, nec duarum stellarum oonfinio ignis estentus;
sed et proprium sidas Cometes est. sicnt soli: eut lunæ.
Talis forma est. non in rotnndum restricta, sed proce-
rior, et in. longum producta. Ceternm non est llli palam
cursus: altiora mundi scout; et tune demnm apparat,
quum in imam cursus sui venlt. Net: est quad putemns,
eumdem visum esse sub Claudio. quem sub Auguste vl-
dimus; nec hune qui sub Nerone Cæsare apparait. et
Cometis detrasitinfamiam, illi similem fuisse, qui post
neœm divi Julii , Veneris ludis Genitrieis, circa undeci-
mam haram diei emersit. Muni variique sunt, dispares
mgniludlne, dissimiles colore; aliis rubor est sine ulla
luce; aliis condor. et purum liquidumqnc lumen; sliis
flamma, et hæc non sincera . nec tennis, sed multum
cires se volvens fumidi srdoris. Cruenti quidam, mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des au-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands a mesure qu’ils s’approchent de nous,

plus petits et moins lumineux lorsqu’ils rétro-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement a tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premier jour où elles paraissent, elles ont loute
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 cotu-
mencent à s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit contre les auteurs pré-
cités : si les comètes étaient des astres vagabonds,

elles ne rouleraient pas en dehors du zodiaque,
dans lequel tous les astres [ont leur révolution.
Jamais étoile ne paraît au travers d’une autre, et

la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir an-del’a quelque astre plus élevé.

Or, ou découvre à travers les comètes, comme a
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des leur
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la, quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont (les 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, ct qu’après certaines périodes

ces. qui omen post se futuri sanguinis rerum; hi minuunt
augentque lumen suam , quemadmodum alia sidéra ,
quæ clariora , quum descendere , sunt, majoraquc es
loco propiore visuntnr; minora , quum redeunt, et oh.
seuriora , quia nhducnnt se longins.

XVIII. Adversus hoc protinns respondetnr. non idem
accidere in Cometis , quod in crteris. Cornette enim quo
primum die apparuerint, maxitni suint. Atqnidelierent
crescere, que propins accederent. Nunc autem manet
illis prima facies , donec incipiant exstingni. Deinde quod
advenus priorcs. etiam advenus hune dicitur : si erra-
ret coutelés. essetque sidus. intra signiferi termines mo-
veretur, intra quos omne sidus cursus suos colligit. Nim-
qnam apparet stella par stellam. Aries nostra non potest
par medium sidus exire, ut pcr illud superiora prospi-
ciat. Per Cometen autem non aliter quam per nuhem
ulteriora cernuntur; ex que apparet, illum non esse si-
dus, sed levem ignem ac tumultuarium.

XIX. Zeno noster in illa sententia est z congrnere ju-
dicat stellas . et radios inter se mmmittere; hue mainate
luminis exsistere imaginem stellæ Iongioris. Bran quidam
nullos esse Cometas existimant. sed species illorum par
reperwssionem vicinorum Ilderum , eut per conjunctin-
nem cohærentium reddi. Quidam aiunt 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

très-vite.

XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette opinion, qui leur semble ne pas répugner à
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
(les airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fuit en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû a l’air froissé, un

fcu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée ,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse d’être a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents , et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde ,
si ce n’était autant d’exceptions à l’ordre et ’a la

loi de la nature. Chacun s’étonne ’a ces appari-

tions d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il

ne fasse que briller et disparaître , soit que, pro-
duit par la compression de l’air qui s’enflamme, il

prenne une consistance dont on s’émerveille. Et
enfin, ne voit-on pas quelquefois l’éther, en se

habere cursus sucs , et post certa lustra in conspectum
mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus
siderum nomen importas; quia dilabuutur, nec diu du-
rant , et exigui temporis mora dissipantur.

XX. In hac sentcntia sont picrique nostrorum; nec id
potant veritati repugnare. Videmus enim . in sublimi va-
ria lguium coucipi gencra , et mode curium ardere , mode

Longes a tcrgo tlammarum albescere tractus .

niodo faces rum igue vaste rapi. Jam ipse fulmina . etsi
velocitate mira, simul et perstrinnunt aciem, et remit-
tunt. igues sunt aeris triti, et impetu inter se majore
collisi. Ideo non resistunt quidem. sed expressi tluunl , et
protinus pereunt. Alii vero igues diu manant ; nec ante
disccdunt, quam consumtum est omne , quo pascebantur.
alimentom. Hoc loco sont illa a Posidonio scripta mira-
cula , columnie, clypeiqne flagrantes, aliæqoe insigni no-
vitate flammæ ; qua: non advertercnt animos, si ex cou-
suetudine et legs dccurrerent. Ad hæc stupent omnes,
que repentinum ignem ex alto efferunt . sive emicuit ali-
quid et fugit, Live compresse acre et in ardorem coacto ,
loco miracoli steiit. Qnêd ergo? Non aliquando lacuna
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refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela t

Je vois les cieux tout a coup s’entr’ouvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espaœ.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de

comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidonius rapporte que peu-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,

après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil, ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en

dehors des rayons. ’
XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les comè-

tes, comme les torches, les trompettes, les pou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. c’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord , parce que l’air stag-

nant v abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle, au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu,qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions su-
périeures, la matière inflammable venant ’a lui
manquer, il faut qu’elle rélrograde et descende.
Dans l’air même elle n’inclinc point a droite ou’a

gauche , car elle n’a point de route réglée, elle se
porte lentement où l’attire la veine de l’élément

qui la nourrit : ce n’est pas une étoile qui marche,

cedentis retro ætheris patuit. et vastum la concave lumen P
Exclamare pesses : Quid est hoc!

. . . . . medium videodiscedere cœlum .
Palantcsquc polo stellas. . . . . .

quæ aliquando non exspectata nocte fulserunt. et per
medium eruperunt diem. Sed alia hujus rei ratio est,
quare alieno tempore apparent in acre , quas esse, etiam
latentes, constat. Mollo: Cometas non ridemus, quod
obscurantur radiis sofis; quo deflciente, quemdam Co-
metcn apparuisse, quem sol vicions obtexerat. Posido-

.nius tradit. Sæpe autem quum ocridit sol. sparsi igues
non procul ab eo videnlur. Videlieet ipsa sletla sole per-
funditur. et ideo adspici non potest ; comac autem radios
sofis effugiunt.

XXI. Placet ergo nostris, Cometas, stent faces , sicut
tubas , trabesque, etalia entente coati . dense acre mari.
Ideo ciron septentrionem frequentissime apparent. quia
lllic plurimum est serts pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed proceditl’ Dicam. Ignium mode alimenteur
suum sequitur; quamvil enim illi ad superiora nisus est.
lumen deflciente materia retroiem ipse descendit. ln acre
quoque non dexteram lmvamque prenait partem. Nulla’
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions sont-elles longues; pourquoi ne s’éva-

pore-t-elle pas plus tôt? En effet, six 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 ten-
dance vers l’occident, tourna au midi où elle dis.
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresa la combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les oo-
mètes se dirigent donc où les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, puisque l’une se portait a droite, l’autre

’a gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a 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 stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt à changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure

jamais le même, qui esttoujours fluide et n’a de

enim illi ria est; sed qua illum vena pabuli sui dnxit,
ille répit, nec ut stella procedit. sed ut ignis pascitur.
Quare ergo per longnm tempos apparat. et non cite ex-
stinguitur’t Sex enim mensibus hic, quem nos Neroriis
principttu lætissimo vidimus, spectandum se pra-huit , in
diversum illi Claudiano circomactus. ille enim a Septen-
trione in rerticem sui-gens, Orientem petiit semper ob-
seurior; bic ab eadèm parte clepit, sed in Occidentem
tendons, ad meridiem flexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlicet ille humidiora habuit, et aptiora ignibus. qua:
prosecutus est ; huic rursus uberior fuitet plenior réglo.
Hue flaque descendant, inritante materia, non itinere.
Quod apparet duobus, quos speclavimus, fuisse diver-
sum; quum hic in dzrxtrum motus sit, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in eumdem partem cursus est , id
est, contrarias monda. Hic enim ab ortu volvitur in oc-
casum; illa» ab cousu in ortum eunt. Et 0b boc duplex
his motus est ; ille quo eunt, et hic quo auferuntur.

XXII. Ego nostris non assentior. Non enim existinlo
Cometen subitaneum ignem. sed inter æterna opera
naturæ. Primum quæcumque aer créait. brevia sunt.
Nascuntur enimin re fugaci et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem diu permanere, quum ipse acr
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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’établissc en un cerps 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 ra 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 à l’autre on les verrait croître

nunquam idem mancat? Fluit semper, et brcxis illi quies
est. Intra exiguum momentum in alium, quam in qui)
tuerai, statutu vertitur. None plutius, nunc serenos,
nunc inter utrumque varias; nubcsque illi familiarissimæ,
in quos coit, et ex quibus solvilur. mode cougrcgantur,
mode digeruntur, nunquam immotæ jacent. Fieri non
potest, ut ignis certus in mrpore vago sedcat, et ita per-
tinaciter hærcat, quam quem natura, ne unqnam excu-
teretur, aptavit. Deinde si alimente suo liærcret, seinper
descenderet. E0 enim crassier aer est, quo terris pro-
pior : nunquam Cometes in imum usque demittitur, ne-
que appropinquat solo. Etiamnnnc iguis aut it quo illum
natura sua ducit , id est, sursum; aut ce que trahit ma-
teria , cui adha-sit , et quam depascitur.

XXIII. Nullis ignibus ordinariis et orelestibus iter
flexum est. Sideris proprium est, ducere orbem. Atqui
hoc an Cometæ alii tecerint, nescio; duo nostra mulle
fecerunt. Deinde ornne quod causa temporalis acccndit.
cito intercidit. Sic faces ardent, dom transeunt : sic tu].
mina in unum valent ictum; sic que: trousserai: dicuntur
stellæ et cadennes, pærtcrrolaut et secam acra. Nullil
ignibus nisi in suo mon! est; illis dico divinis, quos ha-
bet "tondus rctcrnos, quia partes ejus sont, et opcra. [ti
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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
Hamme 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 londre, 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 vous. 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

mômes, 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 tort 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.
Croircz-vous que dans cette immense et magnifi-
que areliitecture, parmi ces astres innombrables

antent aliquid agiint, et vadnnt, et tenorem suum scr-
rant , pares ne snnt. Rani tilterois diebns majores mino-
resve fieront , si iguis esset collectitius, et ex aliqua causa
repentions. Miner enim essct ac major, prout plenius
alerctur ant malignins. Dicebam mode, nihil diuturnuin
esse, quod exvrsit aeris vitio; nunc ainplius adpeio: mo«
rairi ac store nnllo modo potest. Nom et fax et fulmeu et
stelli transrurrens. et quisquis alias est ignis ex acre cx-
pressus, in bien est; nec appart-l . nisi duni cadit. Co-
metes habet suam sedein; et ideo non cito expelliznr, sed
euictitur spzziiuin sutun; nec exstinguitur. sed cxccdit. Si
crratica , inquit . s:ella esset , in signircro essor. Quis
unnm stems limitent punit? Quis in angustum dlvina com-
pcllit? Nenipe luec ipsa sidéra, qua! sola moveri dédis,
alios et alios circulas haltent. Quare ergo non aliqua sint,
qnæ in proprium itcr et ab istis remolnm secesserint?
Quid est, quare in aliqua parte cœlum perviuin non ait?
Quod si indiens, non posse ullam stellam nisi signiterum
attincere, Cometes potest sic latum haltera circulum. ut
in hunetnmcn parte. aliqua sui incidat; quod nori non est
necesmrium . sed potest.

XXI V. Vide ne hoc macis décent magnilndinent mundi,
ni in multi itincra divisus sil , nec liane imam dolerat sc-
mltam, cetera partibus torpeatc Credis autem in hoc

sennons.
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 la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenant l’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
mutes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mémés? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siége. L’un dit : C’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-la l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouva qui la [ont consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore a se chercher elle-même l

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point eu-
corc pour nous astreintes à des lois fixes , et que.
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni où s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’à
d’immenses intervalles? lI ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’liuiencore , que de peuples ne connaissent

maxime et pulcherrimo corpore, inter innnmerabiles
stellas , quæ noctcm décore varie distinguant, quæ acra
minime vacuum et inerlem esse patinntur, quinque salas
esse . quibus exercera se liceat. ceteras niare, mum et
iminubilem populum ? Si quis hoc loco me interrogerait:
quare ergo non quemadmudum quinque stellarum, ite!
harum obsersatus est cursus? huie ego mpondebo. Malta
sunt qnæ esse concedimns; qualia sjnt, ignoramus. Ha-
bere nos animum , cujus imperio et impellimnr, et revo-
camur, omnes latebuutur; quid tamen ait animus ille
rector dominusque nostri, non mugis tibi quisquam ex-
pediet, quam ubi sit. Mina illum dicet esse spiritual,
alius concentnm quemdam , slim vim divinam et Dei par-
tem, alius tenuisdnium aerem, alius ineorporalem po-
tentiam. Non décrit qui sanguinem (lieut, qui calorem.
Adeo anime non potest liquere de ceterls rebus , ut adhuc
ipse se qua-rat.

XXV. Quid ergo miramur, Cometaa . tam rarnm
mundi spectaculum . nonduln teneri Iegibus œrtis; nec
initia illorum flnesque noteseere, quorum ex lngentibm
intervallis reconnu est? Nondum mut nuai mille quin-
gcnti. ex quo Græeia

. . . . . stellis numeros et nomina leclt.
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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
sureepoiut. Le temps viendra où cequi est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches, la vie d’un homme ne suffit pas, lût-
elle toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

re 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 où nos descendants s’étonnerout

que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos veux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curio-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe, la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-an 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 a 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

Mnltæqne hodie sont gentes, qnæ tantum facie neveriut
cœlum, qnæ nondum sciant curiums deliciat, quare ob-
umbretur. une apud nos quoque nuper ratio ad rertum
perdusit. Veniet tempus, quo ista quæ nunc latent, in
lueem dies extrahat, et longioris ævi diligentia. Ad in-
quisitionem tantarum ætas une non sulficit , ut tata crrlo
vacet. Quid , quad tam pancas nonos inter studia ac vitio
nan æquo portiane dividimus? Itaque per sumssiones
ixtss longes explicabuntur. Veniet tempus que pos:eri
nostri tam aperte nos nescisse mirentur. Harum quinque
stellartlm, quæ se ingerunt nabis, quæ alio atque alio
rmcnrrentes loco , curioms nos esse cogunt . qui matutiui
vesprrtinique ortus sint. que! italioues , quando in rec-
tum fer-autor, qusre agantur retro . mode crepimus scire.
utrum emergeret Jupiter. an oceideret. en retrogradus
esset, mm hoc illi nomen impesuere cedenti , ante pau-
oos aunas didicimus. [aveuli sunt qui nabis dicerent:
Erratis, qui altam stetlam aut supprimere cursum jadi-
catis. sut vertere. Non licet store cœlestibus, nec averti;
prodeunt omnia; ut semel misse sunt . vadunt. idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus hoc acteront" irrevoca
hiles habet motus: qui si quando constiterint , alia ex ad»
verso incident , qnm nunc lenor et æqualitas serval.
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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. ll naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si farta l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentaus-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici ; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on , ne

sont pas transparentes, et la vue perce à travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est a travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. c’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le [en même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde, dit-an encore , les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alongée? Elles ont naturellement, comme
les antres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large , et cependant
présente une forme autre que celle de ses (lots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes estrand,
mais leur lumière nous apparait plus langue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo. cnr aliqua redire videantur.’
Salis occursns speciem illis tarditatis imponît , et natura
viarum circulorumque sic positorum, ut certo tempera
influentes tallant. Sic naves, quamu’s plenis velis cant.
videntur talnen sure. Erit qui demonstret aliqusndo, in
quibus Conteur partibus errent, cnr tam seducti a cete-
ris cant. quanti qualesque sint. Contenti simus inventis;
aliquid veritaü et posteri eonfermt. Per stellss, inquit .
ulteriors non cernimus. per Cometas aciem transmuti-
mus. Primnm si lit isturl , nan in en parte lit. qua sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed qua rarus splendur
excurrit. et in érines dispergitur. Per inlervalla igniuul,
nan peripsos vides. Stellæ, inquit. omues rotundwsunt.
Cometæ porrecti; ex que apparet , stellas non esse. Qui:
enim tibi coueedet. Cometss langes esse ? Quorum natura
quidem. ut ceterarum siderum. gluons est, ceterum
fulgor cstenditur. Quemadmodum sol radias mas longe
lateque dimittit, ceterum ipsi alis est forma, site et quad
et ipso [luit lumini; sic Cometarum corpus ipsum cor-
ratuudatur, splendor autem langior quam ceterarum
siderum apparet.

XXVII. Quare? inquis. Dic tu mihi prins. quare luna
dissimillimum soli lumen acripiat, quum aœipist a sur?

33.
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
iividc et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-mai 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,

a le bien considérer, ne se compose-HI pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est lou-
jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre aux? lis

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des au secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète sait
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’acheve 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 modo rubeat. modo palleat? quare livîdus illi et
site: coter ait, quum a conspectu salis excluditur? Dia
mihi . quarc aumes stellæ inter se dissimilem haheant ali-
quatenus faciem , diversissimam sali? Quomado nihil pro-
hibet. ista sidéra esse. qusmvis similia non sint: ita nihil
prohibet. Cometas æternos esse et sortis ejusdem, cujus
cetera , etiamsi faciem illis nan habent similem. Quid
porra? mundus ipse, si consideres illum, nonne en di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
soi ardent, et terras æstibus torrent.- in Aquario adstrin-
pat hiemen , flumina gela claudet? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditionis est, quum affecta et natura
dissimile sil. lutta brevissimum lempus Aries extollitur,
Libre tardissime jungitur; et lumen hoc sidus et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exigno tempore adscen-
dal. hoc diu proferatur. Non vidas , quam contraria inter
se clémente siut? gravie et levia sont, frigide et calida.
humide et sicca. Tata hujus mundi concardia ex discar-
dibus constat. Negas Cometen steltam esse, quia forma
ejus non respondeat ad exempter, nec sit ceteris similis.
Vides enim, quam simillima sil illa, quæ tricesimo nono
revertitur ad locum suum , huic quæ infra annum revisit
sedem suam! Non ad unnm natura lormam apus suam
præstat. sed ipso varietaæ se jactait. Min majora, afin

SÉNÈQUE.

grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres cam-
posent la foule. C’est méconnaître les ressources

de la nature, que de croire qu’elle ne peut jamais
que ce qu’elle fait habituellement. Elle ne montre
pas souvent des comètes; elle leur a assigné un lieu
a part, des périodes différentes, des mouvements
tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritions , trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard à leur dimension, soitqu’ou

s’arrête à leur éclat plus ardent et plus vif que

celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel, qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et «nihrasse a elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes, des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête, comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il y a indice de gros temps quand l’oi-
seau llcs mers

Parcourt en se jaunottes 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

velociora aliis fecit; alia validiora, alia temperatiors .
quædam autem eduxit a turbe. ut singuls et compioua
pracederent; quædam in gregem misit. Ignorat natura:
potentiam, qui illi non putat aqunsndo licere nisi quad
sæpius facil. Cometas non fréquenter ostendil, attribuât
illis aliurn locum , alia tempera , dissimiles ceteris motus.
Voluit et his magnitudinem aperis sui roiera, quorum
formasior facies est, quam ut l’ortuitam putes, nive nm-
plitudinem eorum causideres, sire fulgorem. qui major
est ardentiarque quam ceteris. Facies vero habet insigne
quiddam et singulare, non in sugustum eonjecta et arc-
tata . sed dimissa liber-ius . et mottai-nm stell arum amples:
regionem.

XXVIII. Aristoteles ait, Comelas significare tempes-
tatem . et ventoruln intemperantiam etque imbrium. Quid
ergo? non judicas sidusesse , quad falun denuutiatî Non
enim sic hoc tempeststis siguum est, quomodo fatum
pluviæ.

Scintillare oleum . et putres cancanera fanges.
ont quomodo indicium est nasitort maris . si marina:

ln sicco ludunt lullcæ; notasque paludes
Désert! . etque altam supra valat ardez nubem ;

sed sic, quomodo æquinaetium in calorem frigusque [leo-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phrastc : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaie comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote, prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les pelés.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Rélutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-
rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’est qu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
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

tu!!! anni , quomodo illa qnæ Chaldæi canant, quid stelia
nucenfibus triste lætumve constituant. Bec ut scias ita esse,
non dadin Contact orins ventes et pluvian mimtur, ut
Aristoteles ait. sed annum totum nupectum facit Ex quo
apparu, illum non ex proximo, quæ in proximum daret,
signe truisse, sed babere reposita et compressa legibus
mundi. Petit î: Cometen. qui Paterculo et Vopiseo con-
sulibus apparuit. quæ ab Aristotele Tbeopbrastoque
stant prædich. Fuerunt enim maxima et continua: tem-
pestates ubique. At in Achaia, Macedoninque , urbes ter-
nrum motibus prorata surit. Tarditas, inquit, illorum
argumentum est, gravions eue, multumqne in se ha-
bere terreni; ipsi præterea cursus; fere enim compét-
luntur in cardines.

XXIX. Utrumque imam est. De priore dicam prius.
Quid? qua tordion feruntur. gravie sont? Quid ergo?
Stella Saturnl , quæ ex omnibus iter mum lentissimc ef-
flcit, gravis est. Atqui levitatil argumentum habet , quod
super cetera! est. Sed majore. inquis. ambitu circuit,
nec tardius il quam ceteræ, sed longius. Succurrat tibi,
idem me de Comelis passe diacre, ctiamsi segnior illis
cursus nit. Sed mendacium est . ire ces tardius. Nain iu-
tra sextant menscm dimidiam cœli partcm lranscurrit
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parcouru , en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord, ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord , s’est avancée par l’occi-

dent vers le midi, et c’est a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’autre, la Claudienne,

lut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voilà, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis.jc dans le vrai? c’est a ceux qui le connais-
sent a en juger. 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.

XX X. Aristote a dit admirablement z Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approclions d’un sacri-
fice que les veux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors, dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres, les planètes, la nature des dieux, pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
à la vérité que l’on sait l Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Panætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

hic proximus: prior luira pauciores menses recepit se.
Sed quia graves mut , inferius deieruntur. Primum non
detertur. quod circumtertur. Deinde hic proximus a
Septentrione motus sui initium récit , et pcr Occidentem
in Meridiana pervenit ,eriaemque suum cursum ohlituit.
Alter ille Claudiauus a Septentrione primum visus. non
desiit in rectum assidue celsior ferri , dance excessil.
Banc surit quæ eut alios movere ad Cometes pertinentia .
eut me. QUŒ an vera sint , discutiant , quibus est scientia
vert. Nobis rimari illa et conjectura ire in occulta tantum
licet. nec cum fiducie invenieudi . nec sine spc.

XXX. Egregie Aristoleles ait, nunquam nos vérécun-
diores esse debere, quam quum de diis anitur. Si intra-
mus temple compositi, si ad sacrificium accessuri vultnm
submittimus, toutim adducimus , si in onme argumentum
modestiæ fingimur; quanto hoc magie faccre debemus.
quum de sideribus , de stellis, de deorum nain? disputas
mus. ne quid tentere, ne quid impudenter, au ignoran-
tes amrmemux, eut scientes mentiamur? Ncc ntircmur
tam tarde erui . que: tam site jacent. Panætio . et his qui
videri volunt Cometen non esse ordinarium sidus, sed
t’alsam sideris faciem, diligenter tractntum est, en æque
omuis pars anni cdcndis Comclis satis apte si! g an (minis
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres a ces apparitions; si tonte ré-
gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis , les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps rouleuten secret dans l’espace, et ne se
lèventjamais pour les yeux de l’liounue! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaSIe ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
(liges, le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu, la plus belle et la plus no-
ble partie (le 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’étre suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être, merveille en-
core plus grande , échappent ’a nos yeux à 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 elles-mémés, et ne laisser
d’accès qu’a l’aime. Quoi est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitemcnt

quelques points lumineux , nous à qui échappe ce
dtcu qui, dans l’univers, tient la pilis grande
place! Que d’animaux nous ne connaissotts que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

(118i! régit) idonca , in que creentur; an qnacumque ire.
ibi etiam concipi pOSaÎul; et cetera , qua: universa tollun-
lur, quum dicoillos fortuites non esse igues, sed intextos
ntttndo , quos non fréquenter educit, sed in occulta m0-
vet. Quant inuits prtctcr lins pt-r sécrétant eunt . nunquam
hunianis oculis oricnlta 2’ Ncquc enim omnia Durs liotnini
fecit. Quota tsars ope-ris lanti nobis commiltitnr’! ipse
qui éa tractat, qui condidit. qui totum hoc fnudavit. de-
ditquc circa se, inajorqnc csl pars opéris sui , ac utclior.
effilait oculus , cogitationc viscndns est.

XXXI. Multa pra-toréa cognats numini suinmo, et n
cinam sortita putt-miam , obscure snnt. Aut ferlasse .
qnod macis niircris, oculos nostros et implcnt ct ef-
fugnunt : sivc illis tenta subtilitas est , quantum consequi
:tcics lnnnnna non possit; nive in sanctiore sécessu majvs-
tas tauta delituit, et rectum: xuunt, id est , se .regit, nec
nlIi aditum dat, nisi anime. Quid sit hoc. sine quo nl
est, scire non possutnus; et mirainur. si quos igniculos
pantin novimus. qnunt maxima pars mundi Dons Initial?
Quum mulla animalia hoc primum cognovimut seculo.
et quidem Inulla venientis asti populus ignota "obis scicl.
titilla séculistuuc fuluris, quum metnoria nostri cxolcvcrit,

semoun.
nus de nous, seront découverts par les races fu-
tnrcs! Que de conquêtes pour les âges :1 venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le inonde, s’il n’cnfcrtnait cette grande
énigme que le monde enlier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui
la viennent revoir. Ainsi, la nature nese manifesté
pas toute au premier abord. Nous nous crovmis
initiés , et nous Sommes encore aux portes du tem-
pte. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elli s sont reculées ct
enfermées au fond du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles ’a l’homme? Les grandes décou-

Vertes sont lentes, surtout lorsque les efforts lan-
guissent. ll n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les forces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro-
grès. Le luxe trouve ’a se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente contre elle-mème de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouveà enchérir sur ces

raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudes mâles disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette ; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. Un affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent n0s

reserventur. l’usilla res mundus est, nisi in illo quad qua--
rat Omnis mundus habcat. Non setnel quædam sacra tru-
duntur. Elenain serval. quad ostendat revisentibul. Re-
rnm natura sacra sua non simul tradit. Initiales nos cre-
dimus; in vestiliulo élus lia-réunis. Illa arcane non. pru-
niiscue nec omnibus patent ; reilncta et in interiore sacrarin
clause snnt. Ex quibus aliud luce trias, aliud que: pont
nos subiblt, dispiciet. Quanilo ergo ista in notitiam nos-
tratu perduccntnr? Tarde magna provcniunt; utique si
labor cessai. ln quod unnm toto auirnur anima. nondtnn
perfecimns. ut pessiuii cssemns. Ailhuc in processu vitia
sunt. lori-nit luxuria aliquid novi, in quot! insaniat. ln-
veuitimpudicitizi novant contumclinm sibi. lnvcnit dcli.
ciarum dissolulio et tabes aliquid tcnerius molliusqnc,
quo pereat. Nondum satis rohur quine projecimus. Adhue
quidquid est boni moris , exstiuguinnts la-vitate et politnra
corporum. Mulicbres mnnditias antecessimna, colores
nwretricios. matronis quidem non induendos,-viri su-
mimus. ’l’cnero et molli ingrt-ssu suspendimns grailum:
non ambulamus, sed inccdimns. litornamus annulis di-
gues; in omni arlicultt ucnnua disjmnitnr. Quotidic mm»
miniscimur, pur quæ virilitatî flat injuria ,aut traducatnr,
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nett-
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 ponrdevenir infâme. L’indigent même est

Litre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris qtte la science n’ait

pas encore achevé son œuvrel L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos veux , nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elte? qui la
tiroit digne de mieux que d’un coup-d’ail en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux, quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou unejournée

pluvieuse, d’autres moments que les mmnents per-
dus? Aussi, les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potest exui. Alias genitslia excidit, alius in obscœ-
nant partem ludi fugit ,et locatus ad mortem , infamie: ar-
tttatur. Egenus etiam, in quo morbum suum exercent, legit.

XXXII. Miraris , si nondum sapientia omue opus suunt
implevit’l Nondum tout se nequitia protutit. Adbue nas-
citur, et huic omnes operam damus; huit: oculi nostri ,
huic manus larviunt. Ad sapientiam quis aecedit? quis
diguam judicat, nisi quam in transitu noverit? Quis phi-
losophiam, eut ullnm tiberale respieit studium, ntst quum
ludt intercalautur, quum aliquis pluvina intervenit dies ,
quem perdere licet? Itaque lot familiæ philosophorum
sine successore detieiunt. Acadcmici et veteres et minores
nullum antistitem retiquerunt. Quis est qui tradat præ-
eepta Pyrrhonis? Pythagorica illa invidiOsa turbæ schola
prœccptorem non invenit. Sextiorum nova et Romani ro-

tilt)

mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la

renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs sueœsseurs la noble race
de Pylade et de Bathytle ; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque niai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses oit

figurent les deux Sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on cottrt ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nttl n’enasouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pet-es, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous v vouerions
loutes nos facultés; quand natre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères, le
texte de leurs leçons; les lits, l’objet de leurs tra-

vaux, it peine arriVerions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main tte cherche qu’il la surfaee du sol.

Doris secta, inter initia sua , quum magne impeln empis-
set, exstincta est. At quanta cura laboratur, ne cujuslilwt
pantomimi nomen intercidat 2’ Stat per successores l’yladis

et Bathylli dotnus; harum artium multi discipuli Sunt,
multique dortores. Privatim urne tota sonat pulpi;utn. Itt
hoc viri , in hoc fetninn- tripudiant. Mares inter se uxo-
resque contendunt, uter det lattis illis. Deinde sub per-
sona quutn diu trita frous est, transitur ad gancain. Phi-
losophiæ nulla cura est. Itaque adeo nihil invenilur ex
his quæ parum inrestigata antiqui reliquerunt, ut mnlta
quæ inventa erant. oblitcrentur. A! nichereules si hoc lotis
Ittembris prenterctnus, si in hoc. juvcntus sotnia incunt-
lieret, hoc majores docerent, hoc minores addiscerent,
vix ad fundum veniretur , in que veritas posita est, quant
nunc in summa terra et levi manu quærimus.


