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

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

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

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

il n’a été publié de Sénèque aucune entuon 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 en 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 en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un
avertissement.

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

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

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

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

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

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous paraît différer essen-
tiellement des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peul-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 thymus enfin ,

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



                                                                     

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

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

aux endroits très-nombreux ou 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

àla 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’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour
celle des Épîtres, nous n’avons pas en à 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-
buitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

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

En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des

mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment à notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que n0us de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures, disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-

ment à tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

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

de cette traduction a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et en y met-

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

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

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

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

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résume tout ce 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 entête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

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

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

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

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

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

x
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VIE DE, SÉNÈQUE.

sasseur: le Philosophe (Lutins Amiens Seneca)
me Cordoue, la troisième année de l’ère chré-
lime, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amants Novatus, qui prit dans la suite le nous de
Joules Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
Ida, pire de tintouin. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le lihélmr, 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 æ santé que de son instruc-
tinn. Très-faible de constitution , d’un corps grèleet

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

lion toutefois , grâce a de grands soins et à une
nourriture Rotule.

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

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

diteurs que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
la table , à l’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,
mimant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
ionone. le pressa de rentrer dans la vie des affaires:

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

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

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

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

mer , il flattait par les plus basses adulations la slu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’al’franchi Polybe,

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son
fils Néron, adopté par Claude.

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

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

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

de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloquence
d’autrui z l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire, fut composé par i î- ,

nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.
1.
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Devenu ministre de Néron, Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannieus , mort empoisonné. Plus tard
l’exil (le Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

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

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

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

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource
ne s’offrait à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

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

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

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

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

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

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

(lonna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

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

ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il , l’exposaient à l’envie.

Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

ne DE SENÈQL’E.

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

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

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
meme, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait don-

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

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

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

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

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

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

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

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

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : u J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur ; u puis il s’y plongea, et mou-
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rut, comme il convenait a l’auteur des Epttres a
Lucilius, 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 ses blessures; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

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

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

des comparaisons entre plusieurs passages trèsosi- .
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

Xlll

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’ancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saintpaul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

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

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

écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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QUESTIONS NATURELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

rasance.

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

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

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

plus grand et de plus beau. En un mot, il v a de
l’une a l’autre philosophie tout l’intervalle de
Dieu ii l’homme. La première enseigne ce qu’il

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

l.IBER PRIMUS

aurum.

Quantum inter philosophiam interest, Lucili virorum
optime, et ceteras artes; tantum intenses existimo in ipsa
philosophie , inter illam partem quæ ad immines. et hanc
quæ ad deos spectat. Altior est lime, et animosior ; mul-
tum permisit sibi; non fuit oculis contenta; majos esse
quiddam suspicata est. ac pulchrius, quod extra con-
apectum natura posuissct. Denique tantuminier dues in-
tercst, quantum inter Deum et hominem. Altcra docct,

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

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

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

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

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

trompé. ll doit en effet aimer toujours les mêmes

qnid in terris agendnm sil; altera, quid agatur in mais).
Altera errores nostros discnlit, et lumen admovet, quo
discernantur ambigus vitæ; altera multo supra hanc ca-
liginem in que volutamnr excedit . et e tenehrts ereptos
illo perducit, nuda lucet. Equidem tune naturæ rerum
gratins ego, quum illam non ah bac parte video, quæ
publica est, sed quum secretiora ejus intrnvi ; quum dis-
00, que: universi materia sit , quis auctor sit , ont ovistes;
quid ait Deus: lotus in se intendat, au ad nos aliquando
respiciat; faciut quotidie aliquid . an semel fecerit; para
mnudi sil, an mundus ; liceat illi hodieque decernere , et
ex lego fatorum aliquid derogare; an majestatis deminu-
tio sit, et coaiessio erroris, mntanda fccissc; ucccssc es



                                                                     

590 SENEQUE.choses celui qui ne saurait aimer que les choses
parfaites; et il n’est pas pour cela moins libre ni
moins puissant ; car il est à 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 loute ma
vie le rôle de garde-malade , et craindre la mort,
pour laquelle nous naissons tous? Olez-moi cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs? 0h !
que l’homme est petit, tant qu’il ne s’élève pas

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

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

lade. Il y a loin de cet état a 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-mème. si cette vertu

antm si eadern plame , cui nisi optima placers non pos-
euut; nec oh hoc minus liber et potent est. [pas enim est
nécessitas sua. Nisl ad hæc admitterer, non tuerai 083d.
Quid enim erat, cur in numero viventium me positum
esse ganderem ? An ut cibos et potiones percolareml’ ut
hoc corpus causarium ac fluidum , peritnrnmque nisi sub-
inde impleatur, sarcirem. et viverem ægri minister? ut
mortem timerem, cui omnes naseimur? Detrahe hoc
inæstimabile bonurn, non est vita tanti, ut sudem, ut
æstuem. O quam contemta res est homo , nisi supra bu-
mana surrexerit! Quamdiu cum ffeclibus colluctamur,
qnid magnifiai facimus? etiamsi superiores sumus. por-
tenta vincimus? Quid est, cur suspiciamus nosmetipsos ,
quia dissimiles dcterrimis sumus? non video quare sibi
placent , qui robustior est valetndiuario. Multum interest
luter vires et bonam valetudinem. Effugisti villa animi;
non est tibi from fleta , nec in alicnam volumateur sermo
compositus, nec cor lnvolutum, nec avaritia . quæ quid-
quid omnibus abstulit, sibi ipsi ni-gat; nec quuria pocu-
niam turpiter smillons, quam turpius reparet ; nec am-
bitio, qnæ te ad dignitatem nisi per indigna non duret:
Nibil adhuc consecutus es; multa efîugisti . te nondum.
Vision enim ista quam aflectamus, magnifies est: "on

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

La plénitude et le comble du bonheur pour
l;bomme, 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 forêts taillées en

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

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

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

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

quia per se besmm est male comme , sed quia animum
lent, ne præparat ad cognitionem cœlestium, diguan-
que effleit , qui in consortium Dei veniat. Tune consum-
matutn hahet plenumque bonum sortis humanæ, quum,
calcato omni male , petit altum , et in interioreiu natum
sinum venit. Tune jurat inter aidera ipse vagantem . di-
vitum pavimenta ridera , et totem cum euro suo terrain;
non illo tantum, dico,quod egesait, et signandum mo-
uette dedit. sed et ille, quod in occulte servat pOsterorum
avaritiæ. Nec potest ante contemnere porticus, et lacu-
naria ebore fulgentia, et tamiles silvas, et derivata in
doulos llnmiua, quam totum circnmeat mundum , et ter-
rarum orbe": super ne despiciens. angustum. et magna
ex parle npertum mari, etiam qua exstat. latc squalidum.
et aut ustum aut rigcntem. Sibi ipse ait : hoc est illud
punctum , quod inter lot gentes ferro et igui dividiturt
O quam ridiculi suut mortalium termini t Ultra lstmm
Dacus non exeat; Strymo Thracas includat; Parthis ob-
stet Euphrates; Daunhius Sarmatica ac Romane diner-
minet; Rhenus Germaniæ modum faciat; Pyrcnæus me-
dium inter Gallias et Hispanias jngum extollat; inter
Ægyptum et Æthiopias arenarum incuits vastitas jacent t
Si quis formicis det intellectnm hominis, nonne et illa:
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s’étendront de l’Égypte ’a l’Éthiopiel Si l’on dou-

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 il
la découverte, tantôt se développer sur les ailes,
vous serez tenté de dire :

La noire légion sous les herbes chemine.

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

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

porte avec elle que la moindre partie passible
de son enveloppe matérielle, et- que , purifiée de
tonte 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 : elle est comme délivrée de

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

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

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

imam 8mm in maltas pmviucias divident? Quum te in
illa vara magna susteleris; quoties videbis exercitus sub-
rectis ire vexillis. et, quasi magnum aliquid agalnr. eqni-
tem mode nlteriora explorantem . modo a lateribus affu-
snm, libebît slicera :

llnlgrumeamplsagmen. .. . . ... .
Formiearum iste discursus est in auguste laboranlium.
Quid illis et nabis interast, nisi exigui mensura corpus-
culi? Pnnctum est istud in quo navigatis, in que bellatis,
in quo regna disponitia; minima , etiamqnum illis atriu-
qne Oœsnus amerrit. Sursum ingentia spatia sunt, in
quorum possessionem animus admittitur; et ila, si mini-
mum secam ex corpore tulit, si sordidum omne detersit,
et espeditus levisqne ac contemne modico emicuit. Quum
illa tetigit , aliter. armait ; se valut vineulis libérales, in
originera redit. Et hoc hahet argumeutum dlviuitatis suie,
quod illum divins delectant; nec ut alienis interest. sed
ut suis. Secure spectat occases siderum etque orlus, et
tam diva-sas concordautium vins. Observat , llbÎ quæqne
stalle primum terris lumen osteudat . ubi culmen ejus
summum , que cursus ait, quousque descendat. Curiosns
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plus haut degré d’élévation, le cercle qu’elle par-

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

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

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

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

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

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

âme. Il est tout raison; tel est, au contraire, l’a-
veuglement des mortels, qu’a leurs yeux cet uni-
vers si beau, si régulier, si constant dans ses lois,
n’est que l’œuvre et le jouet du hasard, qui se
laisse rouler au milieu des tonnerres, des nuées,
des tempêtes et des autres météores qui tourmen-

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

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

spectator excutit singula , et qnærit. Quidni quœrat? Sait
illa ad se pertinere. Tune contemuit dumicilii prioris an-
gustins. Quantum enim est , quad ab ultimis litoribus
Hispauiæ nsqne ad Indes jacet? Paucisslmorum diemm
spatium, si navem suas voulus implevit. At illa regio
«alestis per triginta aunas velocissimo sideri viam præ-
stat , unsquam resistenti , sed æqtmliter cita. lllic demum
disait , quad dits quæsivit ; lille incipit Deum nasse. Quid
est Deus? Meus universl. Quid est Deus? Quod vides to-
tum, et qnod non vides totem. Si dcmum magnitude
sua illiredditur, qua nihil majes excagitari potcst, si
solos est omnia , opus suam et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostram? Nostrl me-
lior pars animus est; in illa nulla pars extra animum.
Talus ratio est . quum interim tantus errer mortalia te-
neat, ut hoc, quo neque formosius est quidquam, nec
dispOsitius , nec in proposilo constantlus, cxistiment ha-
mines fortuitum et ossu volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina, aubes, tempestatcs, et matera quibus ler-
ne ac terris vicias pulsantur. Nec hæc intra vulgnm de-
mentia est, sapientiam quoque professas contigit. Sent
qui patent, sibi ipsi: animum esse. et quidem providum
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capable d’embrasser dans ses moindres détails ce

qui les touche eux et les autres, refusent au grand
tout , dont. ils 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-elle préexistante :1 la matière, ou la
matière il 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 il l’art? Admi-

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

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

l. l’aborde maintenant mon sujet. Écoutez ce

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

l’obliquité de leur course, et leur extrême vi-
tesse; on voit qu’il v a la, non un mouvement
propre, mais une impulsion étrangère. Ils sont
aussi nombreux que variés dans leurs formes. Il

se dispensantem lingule. et sua, et aliens; hoc autem
universum , in qup nos quoque sumus, expert: esse cou-
silii , etaul ferri lemeritate quadam, ont natura nescieute
quid facial. Quam utile existimas ista eognoseere, et re-
bus lermluos ponere? quantum Deux possit? materiam
ipse sibi format, au data utatur? utrum idea meteriæ
prins supervcniat, un materia idem? heus quidquid vult
official. au in multis rebus illum tractanda destituant;
et a magne artifice prave formentur ninlta, non quia ces-
sat ars, sed quia id in que exercetur , sæpe inobsequens
arti est? -- "me inspicere, hæc discere, his incubare.
nonne transilire est mortalitatem suant. et in meliorem
lranscribl sortem? Quid tibi,inquis. ista proderunl? Si
nihil aliud. hoc ente salam, omnia angusla esse, men-
au: Deum. Sed lime deinde.

I. Nuuc ad proposiium veuiam opus. Audi quid de igni-
bus philosopha veut, quos aer transverses agit. Magna
vi illos excuti argumcutum est. quad obliqui ferunmr,
et prærapida celeritate. Apparet illos non ire, sed pmjici.
lgnium multæ val-inique facies nant. Aristotcles quoddam
genus Illorulll Capram vocat. Si me interrogaveris,

SÉNEQUE.

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

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

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

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul Émile
contre Persée, apparut grand connue le disque
de la lune. Nous-mômes avons vu plus dune fois
des flammes qui offraient l’aspect d’un ballon
énorme, mais qui se dissipaient dans leur course.
Vers le temps où Auguste quitta la vie, pareil
prodige se renouvela; nous le revîmes lors de la
catastrophe de Séjan, et le trépas de Germanicus
fut annoncé par un semblable présage. Quoi! me
direz-vous, seriez-vous enfoncé dans l’erreur au
point de croire que les dieux envoient des signes
avant-coureurs de la mort, et qu’il soit rien d’as-

sez grand sur la terre pour que la chute en reten-
tisse 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 effets. En
attendant, j’estime que les feux dont nous parlons
naissent d’une violente compression de l’air qui
s’est rejeté d’un côté, mais sans se dissiper, et en

réagissant sur lui-même. Cette réaction faitjaillir

quare? prior mihi rationem reddas oportet, quare Hardi
vocentur. Si autem, quod commodissimum est: conve-
nerit inter nes, ne alter allerum interroget; quid dicit
ille i responde; satins crit de re ipsa quærere, quam mi-
rari, quid ila Aristoteles globum ignis appellaverit Ca-
pram. Talla fuit forma ejus , qui , bellum advenus Per-
seum Paullo géronte, lunari magnitudine. apparuit. Nos
quoque vidimus non sente! Hammam ingcntis pila: spe-
cie, qua: tamen in ipso cursu sue dissipata est. Vidiulus
circa divi Augusti excessum simile prodigium; vidimus
quum de Scjano actum est; nec Germanici mon sine
denuntiatioue tati fuit Dices mihi : Ergo tu in tamia er-
roribus es. ut existimes Deos mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum. qund perire
mundus sciat? Erit aliud isti rei tcmpua. Vidcbimua. au
certus omnium rerum ordo ducatur, et alia alii; ita com-
plexa sint, ut qund autecedit. sut causa sil sequenlium.
aut signum. Videbimus, un diis humnna sintcuræ; au
series ipso , quid factura sit, certis rerum nolis nuntiel.
[nterim illud exislin.o, hnjusmodi ignés exslstere, acre
vehemeutiustrito, quum inelinatio ejus in alu-ram par-
tem tacla est, et non cessit, sed iutra se puguavit. En bac



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. .1
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, trahie 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 z a Le globe terrestre exhale
quantité de vapeurs de tout genre , les unes sè-
ches, les autres humides, quolques-unes glacées ,
d’autres inflammables, a Il n’est pas étonnant

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

d’une lumière pure. ll faut donc que de. cette in-
linilé de molécules que la terre rejette de son
sein et envoie vers la région supérieure, les nua-
ges en attirent des parties ignifères, susceptibles
de s’allumer par leur choc mutuel, et même par
la simple inhalation des rayons solaires; comme
il arrive sous nos yeux que la paille enduite de
soufre s’allume même a distance du l’en. 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-
rea. At quum levius œllisus, et, ut ila dicam. slrictus
est, minora lamina excutinntur, crincmque rolanlia
aidera duamt.Tunc igues tcnuissimi iter exile designant,
et cœlo producunt. Ideo nuita sine hujusmodi speetaculis
nox est; non enim opus est ad efficienda ista magne aeris
moto. Denique, ut breviter dicam, eadem ratione finn!
ista . qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum aubes
médiocriter collisæ, fulgurationes efficiunt: majore im-
petu pulsæ , fulmina. Aristoteles ejusmodi ratioucm red-
dit: a Varia et mulla terrarum (irbis exspirat, quædam
humida , qualdam sicea , qnædam algantia , quædam con-
cipiendis ignilius idonea. n Nec mirum est, si terra:
omnis generis et varia evaporatio est; quum in cœlo
quoque non anus apparent coloc rerum, sed acrior sil
caniculæ rnbor, illa rtis remissior , Joris nuitas , in lucem
puram nitore perducto. Necesse est ergo in magna copia
corpusculorum, quæ tcrræ éjectant, et in superiorem
agunt parlera, aliqua in nubea pervenire alimenta ig-
nium, quæ non tantum collisa passim ardere, sed etiam
smala radiis solin. Nain apud nos quoque , slramenta sul-
phure aspersa, ignem ex intervalle trahunt. Veri ergo
simile est, talem matcriam intra nubes 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 ou
l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, enlraî-
nés en sens divers. Or, chaque étoile se retrouve

a sa place, et leur grandeur ne varie point. Il suit
de l’a que ces feux naissent tin-dessous d’elles, et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni 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 visio

bles. il est certain que l’âge présent en a vu plu-

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

la terre et la lune. Dans les grandes tempêtes, il
en est qui semblent de vraies étoiles posées sur les

voiles des vaisseaux. Le matelot en péril se croit
alors sous la protection de Castor et de Pollux.

cile succendi , et majores minoresveignes exsistere , prout
illis fuit plus aut minus virinm. illud enim stultissimum
est existimarc, nul stellas decidere, ont transilire, sut
aliquid illis auferri et abradi; nain si hoc fuissct, jam de-
fuissent. bulla enim n0x est, qua non plurium: ire, et in
diversum videantur abduci. Atqui , quo select , qumquc
inveniuulur loco; magnitude sua singulis constat. chui-
lur ergo ut infra illas ista nascantur, et cita intercidanl ,
quia siuc fundamen’osnut et sade certa. Quare ergo etiam
non interdiu transferuulur? Quid. si dieam stellas inter-
diu non esse, quia non apparent 1’ Quemadmodum illa:
latent, et solis fulgore obumbrantur; sic fiers quoque
transcurrunt etiam interdiu . sed absrondit cas diurui lu-
minis claritas. Si quando tamen [anta vis emîcuit. ut
etiam adversus diem vindiearc sibi suum l’ulgnrem pos-
sint. apparent. Nostra carte actas non SCllll’l lldll diur-
uas faces, alias ab oriente in occidentem versas . alias a!)
occasu in ortum. Argumeutum tempeslatis nautæ pintant,
quum multæ transvolant stellæ. quod si signum vento-
rum est. ihi est, ubi veuti suut, id est, in acre. qui lle-
dins inter lunam et terram est. la magna tcmpestate
apparent quasi stellæ relu insidentes. Adjuvari se tune
periclitantcs existiman! Pollucis et Castoris nomine. Causa



                                                                     

594

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 leur voltigent
sans se fixer. Gylippe, voguant vers Syracuse, en
vit un s’arrêter sur le fer même de sa lance. Dans
les camps romains, des faisceaux d’armes paru-
rent s’enflammer de ces étincelles qui venaient
les effleurer, et qui souvent frappent comme la
foudre les animaux et les arbustes. Lancées avec
moins de force , elles ne font que glisser et tom-
ber mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages , tantôt du sein
de l’air lerplns pur, s’il contient assez de princi-

cipes inflammables. Et même ne tonne-t-il pas
quelquefois dans le ciel le plus serein, comme
par un temps couvert, par suite d’une même col-
lision atmosphérique? L’air, si transparent, si
sec qu’il puisse être, est pourtant compressible ;
il peut former des corps analogues aux nuages ,
et qui , choqués , fassent explosion. De la les pou-
tres, les boucliers ardents , les cieux qui semblent
tout en feu, lorsque des causes semblables, mais
plus actives, agissent sur les mèmes éléments.

ll. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourentnquelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie à Rome, on vit autour du soleil un
cercle empreint des couleurs variées de l’arc-en-
ciel. c’est ce que les Grecs nomment Halo etque
nous pouvons très-justement appeler Couronne.
Voici comme ou 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 melioris spei est, quad jam apparet frangi tem-
pestatem , et desinera ventes. Aliquando feruntur ignes,
non sedent. Gylippo Syracusus petenti visa est stella
super ipsam Ianceam eonstitisse. In Romanorum castris
visa sunt ardere plia , ignibus scilîcet in illa delapsis; qui.
sæpe, fulminum more , animalia ferire salent et arbusta.
Sed si minore vi mittnntur, defluunt tantum et insident ,
non feriunt , nec vulnérant. Alii inter nubes clitluntur,
ulvi sereno. si aer ad exprimendum iguem aptus fuit. Nain
sereno quoque erelo aliquando tonat ,ex cadem causa,
qua nubile , acre inter se colliso. Qui etiamsi est lucidior
:c siccior, cuire tamen et facere corpora quinium simi-
lia nubibus potcst, quæ percussa reddant sonum. Quan-
(loque igilur finnt trabes, quandoque clypci, et vaste-
rum imagines ignium . ubi in talem malerium incidil si-
milis causa, sed major.

Il. Vidcamns nunc quemadmorlum flat is fulgor, qui
nidera circumneclit. hlemoriæ proditnm est. que die
clivas Augustus urbem , ex Apollonia reversus , intravlt .
rirca solem visum coloris varii circulum, qualis esse. in
areu tolet : hune Græci Halo vocant, nos dicere Coro-
nam cplissime possnmus. Quernadmudum fieri diratur.
ciponam. Quum in piscinam lapis missus est, videmus
in mulles orbes equam discedere , et fieri primqu angu-
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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 , a s’écarter circulairement. L’air, en

effet, comme l’eau, comme toutce qui reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend celle dupcorps

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 à ces météores, parce que les lieux destinés

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

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

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

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

stissimum orbem , deinde latiorem , ac deinde alios ma-
jores, douce evanescat impetus , et in planitiem immuta-
rum aquamm solvatur. Tale quiddam eogitemus fieri
eliam in acre, quum spissior foetus, plagam senzire po-
tent; lux soli: sut lunæ vel cujuslibet sideris incurrens
rerederc illum in circules cogit. Nain humer, et aer, et
omnequod ex ictu formam accipit, ln falem babitum im-
pellilur, qualis est ejus quod impellit. 0mne autem lumen
rotundnm est i ergo et ser in hune modum, percussus
lumine. esihit. 0b hoc tales splendorcs Græci Amas vo-
cavere, quia fere terendis frugibus lera destinale snnt
rotunda. Non est autem quad exislimemus. istas, nive
areæ. sive comme sint. in vicinia siderum fieri. Pluri-
mum enim sbsunt, quamvis langera en et coronare vi-
deantur. Non longe a terra sit talis effigies, quam visus
noster solita imbecillitate deceptns, circa ipsnm sidas pute!
positam. In vicinia autem salis et stellarum nihil tale po-
test fieri. quia illic teiller tennis est. Nain forma: crassis
demnm spissisque corporibus imprimi salent ;iu subtili-
hus non ballent ubi consistant, ont hæreant. In balncis
quoque cires lucernam tale quiddam adspici solet, ob
aeris demi obscuritatem ; frequenlissime autem austro.
quum curium maxime grave et spissum est. Nonnunquam
panlatim diluuntur et desinnnt, nonnunquam ab aliqna
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point, et les marins attendent le veut du côté du
ciel où la rupture s’est faite: l’aquilon, si e’estau

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

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

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

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

donc qui couronnent les astres n’auront jamais
lieu qu’au sein d’une atmosphère dense et sans
mouvement, et par l’a propre ’a 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, v produit des cer.
cles sans nombre; ce qu’elle ne fait pas dans une
eau courante. Pourquoi? Parce que l’eau qui fuit
empêche toute figure de se former. il en est de
même pour l’air: tranquille, il peutrecevoirune
forme; impétueux et agité, il ne laisse plus de’
prise et brouille toutes les empreintes qui viennent
s’y appliquer. Quand les couronnes se dissolvent
également sur tous les points , et s’évaporent sans
déplacement, c’est une marque que l’air est tran-

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

parte rumpuntur ; et inde ventum nautici exspectant.
nuda contestas coronæ périt. Si enim a septemtrioue dis
cessait, Aquilo crit; si ab occidente, Favonius. Quod ar-
gumentum est, intra cam partem anti bas fieri enrouas,
intra quam veuti quoque soient. Superiora autem non
tubent enrouas, quia ne venlos quidem. un. argumentis
et illud adjiee, nunqnam coronam colligi, nisi stabili
acre et pigro vente. Alitcr non solet adspiei : nam qui stat
ser, impelli et deduei, et in aliquam faciem flngi potcst:
in autem qui nuit, ne feritur quidem lamine. Non enim
formatur, nec resistit; quia prima qua-que pars ejus dis-
lipatur. Nunquam ergo ullum sidus talem sibi effigiem
circumdabit, nisi quum ser crit deusus atque immotus ,
et oh hoc custodiens incidentera in se rotundi lincam lu-
mlnls; nec sine causa. Repete enim exemplum, quod
paolo ante proposui. Mpillus in piscinam aut Incum et
aliquam alligatam aquam missns. circules facit innume-
rabiles ; et boc idem non facit in nomine. Quare? quia
omnem flguram fugiens aqua disturbat. Idem ergo in
acre evenit, ut ille qui manet. pœsit figurari. at ille qui
rapitnr et currit, non det sui potestatem, et omnem ic-
tum venieutemque formam exturbet. lia.- , de quibus dixi,
coronæ quum dilapsæ saut æqusliter. et in semetipsis
evanueriut. significatur serts quis: ; est omnium tran-
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fiera du côté de la rupture; se déchirent- elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ceque j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose a la fois, cela démontre l’équilibre, et,

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

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

signalent la tempête et la lutte imminente des
vents. Les couronnes ne paraissent guère que la
nuit autour de la lune et des autres astres; de
jour elles sont si rares, que quelques phil050phes
grecs prétendent qu’on n’en voit jamais; et pour-

tant il v en a des preuves dans l’histoire. La cause
de cette rareté , c’est que le soleil, ayant trop de
force, agite, échauffe et volatilise 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 dont 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-

quitlitaa, et tune aquam aspecta. Quum ab une parte
cesserunt , illiuc ventas est onde llnduntur. Si rupia plu-
ribus locis sont, tempestas ait. Quare id accidat, ex his
quæ jam exposui , intelligi potcst. Nain si facies universa
subsedit . apparet temperatum esse acra , et sic placidum.
Si a!) nua parte intercisa est, apparat inde sera incom-
bere, et ideo illa régie ventum dahit. At quum undique
et concerpta et lacerais est, manifestum est a pluribus
partibus in illam impetum fieri, et inquietum sera bine
atque illins sssilire. Itaque ex bac inconstaulia cœli tam
multa tentautis . et undique laborantin. futurs tempestas
venlorum plurium apparet. Hœ comme noelibus fera
circa lunam et alias stellas notantur. interdiu rare ; adeo
ut quidam ex Græcis negaverint en omnino fieri, quum
illos historias marguant. Causa autem raritatis bæc est,
quad colis fortins lumen est, et ser ipse agitatus ab ille,
colefactusque , solutior est; tuum autem inertior vis est,
et ideo quia faeilis a circumposito acre facilius sustine-
tur; æquo nidera écura infirma surit, nec pemmpere
sera vi sua possunt. Excipitur itaque illorum imago. et
in materia sotidiore ac minus calcule versatur. Debet enim
aer nec tam spissus esse, ut excludat ac submoveat a se
lumen immissum , me tam tennis et solutus , ut nullam
venientibus radiis moram plæbeat. lime noetibus tempe.»



                                                                     

ses SÈNÈQUE.dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

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

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

soleil les frappe. Cette forme d’arc et cette diver-
silé de teintes viennent de ce qu’il y 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 a 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 fine 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 collectum acra luce levi
non pugnaciter nec aspcre feriunt, sphaioremque . quam
sole: esse interdiu, infieiunt.

III. At contra arcus in nocte non sit, nisi admodum
rare, quia luna non hahet tantum virinm, ut aubes trans-
cat, et illis colorem suffundat, qualem accipiuntsolc per-
strictzr. Sic enim formant arcus discoloris efllciunt, quia
nliæ partes in uubibus tumidiores surit, alirc submissiores;
(iuædam crassiores , quam ut solem transmittant; aliæ im-
becilliorcs, quam ut excludant. fla-c inæqnali as alternis
lucem umbramque permiscct, et exprimit illum mirabi-
I-.-m arena varietatem. Altera causa ejuscernodi arcus red-
ilitur. Videmus . quum fistula silique loco rupta est . uquam
per tenue foramen etidi; quæ spnrsa contra solem obli-
que. omitum , faciem armis repræsentat. Idem videbis ac-
(idere , si quando volueris observare fullonem : quum os
aqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta léviter as-
pergit, apparet varios edi colores in ille acre asperso,
quittes in arcu fulgore Solent. Hujus rei causam in bu.
more esse ne dubitareris. Non sil enim unquam arcus.
nisi unbilo. Sed quæramus quomodo fiat. Quidam aiunt
esse aliqua ntillicidia , quæ solein transmutant , qumdam
mugis coach. quam ut transluccant; itaque ab illis ful-
gorcm reddi , ab his umbram , et sic utriusque intercursn
«mei arcum, in que pars fulgeat, que: solem recipit,

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’ava’t que deux
couleurs, s’il n’était composé que de lumière et

d’ombre.

Mais ses mille couleurs, abusant l’œil séduit .

lilèlent 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 bleu, et
d’autres teintes si finement nuancées, comme sur

la palette du peintre, que, comme dit le poète,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premières aux dernières. Car la trans-
ition échappe, et l’art de la nature est tellement
merveilleux, que des couleurs qui commencent par
se 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
réfléchirl’image du soleil. Cesimages, multipliées

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

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sit, quæ exclusit, et ex se umbram proxi-
mis facit. floc ila esse quidam negnnt. Poterat enim um
lira et lux causa videri , si arena duos tantum haberet eo-
lores, et sic ex lumine unibraque constaret.

sed nunc diveisl niteant quam mille colores ,
Transitus ipse tamen spectautia lumina fallil;
Usque adeo quad tanglt idem est, tamen anima dl tant.

Videmus in en aliquid nommai , aliquid lutei , aliquid cæ-
rulei, et alia in picturæ modum sublilibus lineis duetti.
ut ait poeta, ut au dissimiles colores sint, scire non p05
sis , nisi cum primis extrema contuleris. Nain commissure
decipit; asque adeo mira arte nnluræ , quad a simitlimis
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colorer
faciunt lnmiuis etque timbra: . quum innumerabilillm ra-
tio reitdcuda sit? Quidam ila exhumant arcum fieri 1di-
cunt in ea parte . in qua pluit, singula stillicidia pluriæ
cadentis simula specula osse ; a singulis ergo imaginem
reddi solis; deinde mullas imagines, immo innumerabi-
les, et devexas. et in princeps transeuntes confundi ; lla-
que et urcuin esse multarum imaginum solis confusionem
lIoc sic colligunt. Paires. inquiunt. mille die serrm
poum et omnes habebunt imaginem salis; in singulis f0
liis dispone singulet: puttas; singulets habebunt imaginen
salis. At contra iugcus Magnum non haltebit nisi imagi

Lahfgxii
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étang on n’en verra qu’un seul. Pourquoi? Parce

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

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

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

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

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

brouillard formé de toutes les gouttes. Aristote
porte le même jugement. Toute surface lisse, 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 nes vous les rayons qui en sont
partis. Nos veux sont-ils faibles et souffrants, la
moindre répercussion de l’air les trouble. Il est
des malades dont l’affection consiste a se figurer
que partout c’est en face d’eux-mêmes qu’ils ar-

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

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem imam. Quare? quia omnis circumscripta Iævitns et
circumdata suis fluihus. spéculum est. Itaque piscinam
tugentis magnitudinis, insertis parietibus, in plures di-
vide; totidem illa hahet imagines setis, quot locus ha-
huerit. Relinque illam sicut est diffusa; semel tibi ima-
ginera reddet. Nihtl refert. quam exiguus sil humer aut
lacul. Si circumseptus est , spéculum est. Ergo stilliciiiia
illa infinita, qua: imber cadens defert, totidcm specula
surit, totidem colis facies habent. Hæc contra intuenti
perturbatæ apparent : nec dispiciuntur intervalla ,quibus
singula distant, spatio prohibente discerni. Deinde pro
singulis apparat une facies turbida ex omnibus. Aristov
Ieles idem judicat. a Ah omni, inquit, lievitate scies ra-
dios sucs replient. Nihit autem lævius aqua et acre. Ergo
etiam ab acre spisso visus nouer in nos redit. Ubi vero
liches et infirma est actes , quolibet serts ictu déficit. Qui-
dam hoc genere valetudinis laborant, ut ipsi sibi rideau-
tur occurrere , ut ubique imaginem suam cernant. Quare?
quia infirma vis oculorum non potcst ne proximunl qui-
dem sibl aerem perrumpere, sed resistit. Itaque quod
in alita efIlcit densus ner, in his facit omnis. Satis enim
valet quallscnmque ad imbecilleni aciem repellendam:
longe autem mugis visum nostrum nabis remittit, qui
nestor est, et pervinci non potcst, sed radios luminum
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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,
supposor des millions d’images où je n’en vois au-

cune? Et pourquoi, quand le soleil n’a qu’une
couleur, ses images ontvelles 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 lejuge le plus faux,
non-seulement des objets dont l’éloignement s’op-

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

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

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

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

nostrorum moratur. et eo nuda exisrint, reflectit. Ergo
quum multa stilticidia sint, totidem spécula surit. Sed
quia parva surit, solis colorem sine figura exprimun’.
Deinde quum in stillicidiis innumerabilibus, et sine in-
tervallo cadentibus, reddatur idem coter, incipit facies
esse non multorum imaginum intermissarum . sed unius
longe: etque continuas. Quomodo, inquis, tu mihi multa
millia istic imaginum esse diols, ubi nullam VÎdCO? Et
quare quum salis color unus sit, imaginum diversus est?
ut et hæc que: proposuisti, refellam, et alia quæ non
minus refelleuda suet, illud dicam oportet : nihil acte
nos ra fallacius, non tantum in his, a quibus subtilitcr
pervidcndis illam colorum direrritas summovet . sed et in
his quoque. que: ad mannm cernit. Remus integer in te-
nui aqua fracti specicm reddit. Ponta per vitrum adapt-
c’entihus multo majora sunt. Columuarum intervalle por-
ticus longiorcs jungunt. Ad ipsum soient revertere : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, scies
noslra sic contrefit, ut sapienles viri pedalem esse con-
tenderint. Quum vclocissimum omnium esse scimus. ne-
mo nostrum vidct moveri ; nec ire crederemus, nisi ap-
pareret isse. Illuudum ipsum præcipiti velocitate labeu-
tem , et ortus occasusque intra momenturn temporis re
volventem, nemo nostrum sentit prooedere. Quid ergo
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intervalles des gouttes de pluie, et ne peut distin-
guer a une telle distance cette infinité d’images si
ténues. Il est hors de doute que l’are-en-ciel est
l’image du so’cil, reçue dans une nuée concave et

gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre

toujours a l’opposite du soleil , au haut du ciel ou
à l’horizon, suivant que l’astre s’abaisse on s’élève,

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

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

c’est-a-dire un corps et un miroir, se tronvanteu
présence l’un de l’autre, il se reflète une si grande

variété de couleurs qui peuvent se diversifier en

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

leurs nons 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 imbrinm slillicidia nan séparant.
et ingenti spalia intuentibns minntarnm imaginum dis-
crimen inleritl lllnd esse duhium nulli po est, quin ar-
ens imago salis sit, rascida et cava nnhc concepts. Quod
ex hoc tibi apparat. Nunquam non adverse soli est, sub.
limis aut humilis, prout ille se submisit, eut sustnlit,
contraria matu. Illo enim descendante allier est. alto de-
pressiar. Stepe tatis aubes a latere salis est, nec arcum
efficit. quia non ex recto imaginem trahit. Varietas an-
tem nan ab aliam consom sit, quam quia pars coloris a
sole est, pars a aube illa; humer autem mado cæruleas
linées. mode virides, modo purpnræ similes, et luleas
sut igues: ducit, duabus colaribns hanc varietatem effi-
cientibus. remisse et intenta. Sic enim et purpura eodem
conchylia nan in nnum modum exit. Interest, quamdiu
macerata sit, crassius mediramcntum , an nqnatins traxe-
rit; sæpins mersa sit et cxroela, an semai tincla. hon
est ergo mirum. quum dura res s’nt. sal et nubes, id
est. corpus et spceulum. si tzm malta gencra colornm
exprimunlnr. (pue in multis generibns possunt aut inci-
tari . ont relananeseere. Alius enim est coter ex igneo ln-
rnine . alios ex obtuso et leniore. ln alii: rebus vaga inqui-
sitia est. tibi nan babcmns quad manu teuere possimus,
et iste conjectura mittcnda est : bic apparat duas causas

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

IV. Il suitde l’a, chase non moins évidente, qu’ici

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

répercn tant. Des motifs noudc persuasion, mais de
conviction forcée, en sont donnés par les géomè-

tres-,et il ne reste douteux pour personnequesi l’iris
reproduit mal l’image du soleil, c’est la faute du
miroir et de sa configuration. A notre tout, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sans dif-

ficulté. Je compte, entre antres 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;
nu.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 v verrez tous
ceux qui seront a vos côtés, plus près de vous
que du miroir. Même chose arrive quand nous
voyons par le flanc nu nuage rond et concave :
l’image du soleil s’en détache, se rapproche de

nous et se tourne de notre côté. La couleur de

esse areas, salem, nubemque, quia nec sereno unquam
sit. nec ita nnbilo, ut sal latent. Ergo utiqus en his est ,
quorum sine altero nan est.

1V. Jam nunc illud accedit , quad æquo manifeslnm
est , speculi rations imaginem rcddl, quia nunqnam nisi
e contraria redditur; id est. nisi ex allers parte mm
quad apparat, ex altéra quad ostendit. ilotismes, qnæ
non persuadent, sed cognat. a geometris afferunlur.
Nec duhium cuiqnam relinqnitnr, quin arena imago salis
male expressisit,ob vitinm fignramque specult. Nos inte-
rim repetamus alias probationes. quæ de piano legi pos-
sint. Inter argumenta sic nascenlia areas pano, quad
celcrrime nascitur : ingcns enim vsriumqne corpus cœla
intra momentum subtexitur, et æquo celeriter aboletnr;
nihil autem tam cita redditur, quam a speculo imago;
non enim facit quidquam, sed astendit. Parianus Arte-
midorns adjicit. et quale genus nubis esse debout, quad
talem salis imaginem reddit. cSi speanlnm, inquit, canen-
vum fccel’is, quad sit sectæ pila: pan. si extra medium
constiteris, quieumquc juxta le steterint, unirent ne
videbuntur, propiores tibi quam spi cula. Idem, inquit.
evcuit . quum ratundam et cavam nubem intuemnr a la-
tere. nt salis imago a nnbe discedst . propiorqna nabis
sit, et in nos mugis conversa. Colar igitnr igncns a sole
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fen vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une et de l’autre produit

toutes les autres. a
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-dire
les ligures de nos corps, émanées et distinctes de
ces mêmes corps; selon d’autres, l’image n’est

pas dans le miroir, ce sont les corps mèmes 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 som-
blable a l’objet, comme elle l’est dans un miroir.

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

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

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

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

rst , cæruleus a nube; ceteri utriusque mlxturæ. n
V. Contra [me illa dicuntur: De speculis duæ opinio-

nes sunt : alii enim in his simulacra cerni potant, id est
eorporum nostrorum figuras , a nostris eorporibus omis-
sas ac œpnratas , alii imagines aiunt non esse in speculo ;
sed ipse adspici enrpora. retorta oculorum scie , et in se
rursus reflexs. Nunc nihil ad reni pertinct, quomodo
vidamus quodcumque videmns , sed quomodo imago ai-
milis debeat, ut spccuto, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et arena. in quo neque colon neque figura
setis , paque magnitudo apparet Y arcus enim longior am-
pliorque est. longeque en parte, que fulget, rubicundior
quam sol; ceteris vero coloribus diverses. Deinde quum
relis speculum aeri comparare , des oportet mihi eamdem
lævitatem corporis, esmdem æqualitatem, eumdem ni-
torem. Atqni nous) aubes habent similitudinem speculi :
per médias sape mnsimus . nec in illis nos ceruimus. Qui
montinm summs couscendunt, spectsnt nubem, nec ta-
men imaginent suam in illa oeruuut. - Singula stillieidm
singula spécula mut. - Couccdo : sed illud nego, ex azil-
licidiis censure nubem. [intact enim quædsm, ex quibus
tierlstillicidis possuut. non ipse. Nec aquarn quidem ha-
bentnubes. sed materism future aqua. Coueedam 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.

Rapproclies 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,

ou 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 a part
leurs tableaux, et fout d’un seul homme une
multitude. Mais ce n’est pas un entassement con-
fus; les figures sont réparties une a une entre les
diverses facettes. Or, l’arc-en-ciel est un cercle
unique, continu; il n’offre en tout qu’une seule
ligure. Mais, dira-t-on, l’eau qui jaillit d’un
tuyau qui s’est rompu, ou sous les coups de la
rame, ne présente-t-elle pas quelque chose de
pareil aux couleursde l’arc-ancien - 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’elupreindre 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 cou du paon, au moindre mouve-

tibi et guttas innumerabiles in nubibus esse , et mas fadent
reddere; non tamen omnes unam reddunt, sed lingule:
singulas. Deinde inter se specula coujuuge : in Imam ima-
ginem non eoibunt; sed qumque particula in se rei simi -
litudinem claudet. Sunt quædam speeula ex muids minn-
tisque composite ; quibus si nnum ostenderis hominem ,
populus apparet, unaquaque parte faciern suam expri-
mente. Eœc quum sint œnjuncta et simul eollocsta , ni-
lIilominus seducunt imagines suas , et ex une turban ef-
flciunt. Cotentin catervam illam non confundunt , sed
diremtam in facies singulas distrahuut : arcus uno circum-
scriptus est ductu; une totius est facies. Quid ergo? in-
quit, non et aqua, rupia fistule , sparsa . et remo excusas,
hahere quiddam simile hls quos videmus ln am colo-
rihus solrt? Verum est z sed non ex bac causa. caqua tu
videri vis , quia nnaquæque stilla recipit imaginem salis.
Citius enim cadunt stilla: , quam ut coucipere imaginem
posslnt. Standum est , ut id quod imltanlnr excipient. Quid
ergo sit? Colorem, non lmaginem ducunt. Alioqutn, ut
ait Nero Cæsar disertlssime ,

Cella Cylherlacæ splendent agnats columbia s

et variis coloribus pavonum cervix, quoties aliqno de-



                                                                     

400

ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-HI donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux
reflets? Eh bien! les nuages, par leur nature,
diffèrent autant des miroirs que les oiseaux (tout
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 à des
miroirs , ceux-ci n’étant pas diaphanes, et ceux-
lî’i laissant passer la lumière? Les miroirs sont

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

blés au hasard, et par la même sans accord et
sans cohésion durable. Et puis, nous voyons au
lever du soleil une partie du ciel rougir; nous
voyons des nuages 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 à l’heure,

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

flectitur, nitet. Numquid ergo diccmus specula ejusmodi
plums, quarum omnis inclinatioiu colores novos transit?
Non minus nubes diversaiu speculis naturam haltent.
quam aves quas retuli. et chamælcontes, et relique ani-
malia . quorum culer sut ex ipsis niutatnr, quum ira vel
cupidine accense euh-m suam variant humore sulfuso,
ont positions lucis, quam prout rectum vel obliquam re-
ceperint, ila colorantur. Quid enim simile speculis ha-
bent nubcs, quum illa non prrlucrant. ha! transmittant
lucem? llla densa et macla , baz rare: sint? illa ejusdem
materiæ toto, hæ e diversis tcniere compositæ. et oh
hoc discordes, nec diu cohæsuræ? Pi’ættrea videmus
0rtu solis partent quamdam cœli rubere; vidrrttus llllbf’s
aliquando ignei coloris. Quid ergo prohibet, quomodo
hune wlorem unum accipiuntsolis oceursu, sic multos
ab illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam?
Modo, inquit, inter argumenta penchas, semprr arcum
contra solem excitari , quia nec a speculo quidem imago
reddcretur, nisi adverse. Hoc, inquit, commune nabis est.
Nain queinadmodum opponendum est speculo id, cujus
imaginem in se transferat; sic, ut unhes inlici posent,
ila sol ad hoc apte poueudus: non enim idem facit, si

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

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

ponse , tout en approuvant le fond de l’idée , et
voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le tillage
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-
séqucnt la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne paraît

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

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

uudique effulsit, et ad hoc opus est radiormu idonea lo-
catio. Ilæc dicuntur ab iis qui videri voluut nubem colo-
rari. Posidouius, et hi qui speculari rations efficijudi-
cant visum . hoc respontlent : Si ullus esset in arcu color,
permanerai, et viscrctur eo manifestius, quo propius.
Nunc imago arcus ex longiuqno clara est; interit. quum
e vicino est ventura. IIuic contradictioni non consentie ,
quum ipsam sententiam probcm. Quare? dicam. Quis
coloratur quidem nuhcs; sed ita , ut color ejus non undi-
que appareat. Nom ne ipso quidem undique apparat. Nu-
bem enim nemo qui in ipsa est, videt. Quid ergo mirum,
si color ejus non videtur ab ce , a quo ipsa non visiter?
Arqui, quamvis ipso non videatur. est; ergo et color.
lta non est argumentum falsi coloris, quia idem appa-
rere accedentihus desinit. idem enim in ipsis evenit nu-
bibus; nec idco false.- sunt, quia non videutur. Printe-
rea quum (licitur tibi, nubcm sole esse suchctam
non colorem illum immixtum esse velut duro corpori
ac stabili et ninncnti: sed ut fluide et rage, et nihil
amplins quam perbrevcm speciem recipicnti. Sunt etiam
quidam colores. qui ex intervalle vim suam ostendunt.
Pnrpuram Tyriam , quo melior saturiorque est, eo oper-
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lence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on Pétale. 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 z

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

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

retrouve en laid. On pourrait, a voir certains
autres, prendre une haute idée de ses forces, tant
ils grossissent les muscles et amplifient outre na-
ture les pr0portions de tout le corps. D’autres
placent a droite les objets qui sont à gauche;
d’autres les contournent on les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre, qui ne re-

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

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

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

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

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

tet nltius teneas , ut futgorem suam ostendztl. ’Non
tamen ideo non hahet illa colorem ; quia quem optimum
hahet, non quomodocumque explicetur. ostendit. lu ca-
dem sententia sont, que Posidonius. ut arcum judicem
fieri nnbe formata in modum concari speculi et rotundi ,
cui forma sit partis e pila sectæ. lloc probari, nisi gen-
metrm adjuverint. non potcst; qui argumentis nihil du-
bii relinquentibus docent, salis illam esse effigiem. non
similem. Neque enim omnia ndversus sporula respondent.
Sunt quæ virlere extiniescas; tanta deformitate corrup-
tam facit-m viscntium reddun’ , serrate similitudine in
peins. Sunt que quum videris, placere tibi rires tuæ
possint; in tantum litcerti crescunt , et totius corporis su
pre humanum nmgnitudinem habitus augetur. Sunt quæ
douras facies Ostendant , sunt quæ sinistres, suut qua:
torqneaut vol erertant. Quid ergo mirum est . ejuscemodi
speculutu. quo salis species viziosa reddalur. in nnbe
quoque fieri?

VI. Inter cetera argumenta et hoc crit. qund nunqnam
major arcus ditltltfiO circule appart-t; et qund ce minnr
est, que altier est sol. Ut ait t’irgilins mister.

..... Et bihit ingens
Arcus.

quum adventat imber; sed non easdem, undeenmqne
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leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre il de la rosée , à 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 tour, dites-moi
pourquoi l’iris se courbe en demi-cercle, si ce
n’est pas a un cercle qu’il répond? Vous expli-
querez peut-être d’où vient cette variété de cou-

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

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

le soleil, auquel vous avouez qu’il doit sa couleur;
donc il lui doit aussi sa forme. Enfin, vous con-
venez avec moi que ces teintes , dont une partie
du ciel se colore, viennent du soleil. Un seul
point nous divise : vous croyez ces teintes réelles,
je les crois apparentes. Réellcs 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

aquantm rebot : Vinci enim non poluerunt valentissimo
sole; tantum est illis virinm. Si circa occasum refnlsit,
rorabit, et leviter impluct. Si ab ortu circave surrexit.
serena promittit. Quare tamen , si imago salis est arcns.
longe ipso sole major apparet? Quis est alicujus speculi
nature tatis. ut majora ninlta quam videat, ostendat, et
in portentosam magnitudincm augeat formas ; alicujus in-
vicem tatis est . ut minuat. lllnd mihi die , quare in orbem
est facies, nisi orbi redditur? nices fartasse , unde ait illi
rotor varias; unde talis figura sit, non (lices, nisi aliquod
exemplar, ad qund formctur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam salis est. a quo quum fatearis illi colorem
dari , sequitur ut detnr et forma. Denique inter me et te
convenit, colores illos quibus renie cœli depingitur, a sole
esse. lllnd unum inter nos non couvenit : tu dicis illum
colorem esse, ego videri. Qui sire est . sive videtur, a
sole est; tu non expcilies , 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 . quad non per partes struitur, quod
apparet. sed statim totttm sil. Æquc cite omnis imago in
illo abolctur, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista effl-
eiencla vel retuovenda opus est, quant ostendi et abduci.
Non est propria in ista nube substantia . nec corpus i sed
mcnrlaciuru, et sine re similitude. Vis scire hoc ita esse?

apparuit, minas offert. A meridie orins magnam vim Desinetercus,si obtcxcris solem. Oppone, inquam. soli
illi
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prompt a s’éclipser qu’a se dessiner : car, pour

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

un corps essentiel du nuage; c’est une illusion,
une apparence sans réalité. En voulez-vous la
preuve? L’arc s’effacent, 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 tout ce
qu’ils représentent. J’ajouterai que tous les objets,

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

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

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

parce que les rayons visuels, flottant dans un
fluide, ne peuvent saisir exactement la figure des
objets. Cela devient manifeste si vous remplissez
d’eau une coupe, et que vous y jetiez un anneau ;
l’anneau a beau demeurer au fond , son image
est répercutée ’a la surface. Tout ce qu’on voit a

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

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

alteram nubem; hujus varietas peribit At major est ali-
quante arcus, qttam sol. Dixi mode, fieri sperme, quin
multiplicent ontne corpus quod imitantur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literie
quamvis minutæ et chacune, per vitream pilum aqua
plenam majores clariorcsque cernuntur. Ponta formosiora
quam sint tidentnr, si innatant vitro. Sidera ampliora per
nubem adspicienti videutur. quia acies nostra in humido
Iabitur, nec apprehèndere, quad vult , iideliter potcst.
Quod manifeslutn flet, si pocnlunt impleteris aqua, et in id
coujcceris annulum. Nain quum in ipso fundo jacent an-
nnlus, facies ejus in summo aquæ redditur. Quidquid ri-
dctur per humorem , longe amplius vero est. Quid mi-
rum, majorem reddi imaginent solin, que in nnbe hu-
mide visilur, quum de cousis duabus hoc accidat? quia
in nnbe est aliquid vitro similé. quod potcst perlucere;
est aliquid et aqua-v, quant si nondum hahet, tamen jam
apparet 01118 nature . in quam ex sua vertalur.

VII. Quoniam. inquit, vitri fecisti mentionem , ex hoc
ipso contra te argumentutn sumatu. Virgnla solet fieri
vitres, striata. vel pluribus angulis in modum clavæ tor-
tuosa; hare si ex transverse solem accipit . colorem talent,

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

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

tre qu’il faut un corps poli et analogue au miroir,
pour répercuter le soleil ; ensuite , que ce ne sont

nullement des couleurs qui se forment alors,
mais de faux semblants comme ceux qui, je l’ai
dit, paraissent ou s’effacent sur le con des pi-
geons, Selonqu’ils se tournent dans tel ou tel
sens. Or, il en est de même du miroir, qui, on
le voit, n’a pas de couleur à lui, mais ne fait que
simuler en quelque sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la

bien reproduire. Il est vrai qu’elle tend a le faire,
vu qu’elle est d’une matière polie et pr0pre à cet

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

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

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

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

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

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

qunlis in area videri solet , reddit ; ut scias hic non ima-
ginem solis esse , sed coloris imitationem ex repercussu.
In hoc argumento mutin sunt pro me. Primum, qnod
zippant quiddam tœve esse debere, simile speculo , quod
salent repercutiat; deinde, qund apparet non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualem, ut dixi . w-
lumbarum cervix et sumit et punit . utcnmque detlectitur;
hoc autem et in speculo est. cujus minus videtur color,
sed simulatio qua-dam coloris alieni. Unum tamen hoc
solvendnm est, quad mn tisitur in illa virgula sofis
imago, cujus bene exprimendæ capax non est. Ita cona-
tur quidem reddeie imaginetn, qu a lævis est matéria, et
ad hoc habilis; sed non potcst , quia enortniter (acta est.
Si apte fabricota font, totidem redderet soles, quot ha-
buisset inspectationes. Que: quia non discernnntur inter
se, nec satis in vieem speculi nitent, inchoaut tantum
imagines, nec exprimnnt , et oh ipsam viciniatu turbant,
et in spociem coloris unius adducunt.

VIII. At quere arena non implet orbem, sed dimidia
pars ejus videtur, quum plurimttm porrigitur, incurve-
turqne? Quidam ita opinantur. Sulquum sit multo altior
nnbibus, a superiorc tantum illas percutit parle; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns , le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure , la partie inférieure n’est

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

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

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

moins tout le nuage, et par conséquent le colore,
puisque ses feux le traversent et le pénètrent dans
toute son épaisseur. Ces mèmes 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’ii terre. Et pourtant alors il n’ya

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

tur ut inferior pars earum non tangatur tumlns. Ergo
quum ab uoa parte solem acciplant, Imam partent ejus
tantum imitantur, quæ nunqnam dimidia major est. Bac
srgumeutum parnm potons est. Quare? quia . quamvis
sol a superiori parte sit, tutam tamen percutit nubem.
Ergo et tingit. Quidni? quum radios transmittere soleat,
et omnem densitatem perrnmpere. Deinde contras-tam
rem proposito me dicuut. Nain si superior est sol, et
ideo tantum superiori’parte nubium affunditur. nunqnam
terra tenus descendit anus. Alqui usque-in hummn de-
mittitur. Præterea nunqnam non contra soleln est nous,
Nihil ad rem pertinet, supra infrave sit; quia fatum,
quod contra est, tutus verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidens facit. quum certe ex inferiore parte nu-
ben ferit, terris propinqnas. Atqui et tune dimidia pars
est, quamvis solem aubes et humili et sordide accipiant.
Nostri qui sic in nnbe, quomodo in speculo, lumen reddi
volunt. nubem cavam faciunt, et sectæ pila) partem :
qua! non potcst telum orbem reddere, quia ipsa est pars
ortiis. Proposito necedo, argumenta non consentio. Nain
si in concave speculo tata facies oppositi orbis exprimitur,
et in semiorbe nihil prohibet sdspici totam pilum. Etiam-
nunc diximus circulos spparere soli luna-que in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lnue en forme d’arcs : pourquoi ces cercles sont-ils

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

noxe d’automne, l’arc-en-ciel peut se former a
loute heure du jour , mais qu’en été ilne 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 élémentsqu’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. Aiusi,. a toute beure de la journée, il
trouve , même au plus liant de son cours, d’au-
tres nuages qu’il frappe directement. En été, il

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

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

dinem arcus circumdatos ; quarts ln illis clrcnlus jungitur,
in srcu nunqnam t Deinde quare semper eoncavæ nubes
solem sœipiunt, nec aliquando plame et tumeutes? Aris-
toteles ait, post autumnate æquinoctium qualibet bora
diei arcum fieri, æstate non fieri , nisi sut incipiente aut
inclinato jam die. Cujus rei causa manifesta est. Primum,
quia medio die sol catidissimus nubes avinoit , nec potcst
ab bis imaginem suam recipcre, ques scindit. At matu-
tino tempera, et vergcns ad occasum . minus virinm ha-
het: et ideo a nubibus et sustineri et repercuti potcst.
Deinde quum arcum facere non soient . nisi adversus his ,
in quibus faclt, nubibus; quum breviores dies mut, sem-
per otitiquus est. haque qualibet diei parte, etiam quum
altissimus est , hahet aliquas nnbes, ques e: adverse fe-
rire potcst. At temporilius æstivis supra nostrum verti-
cem fertur. Itaque medio die excelsissimus terras rectiore
adspicit tines, quam ut illis nubibus posait occurri; om-
nes enim tune sut) se hahet.

1X. Nunc diceudum est de virgis, quas non minus
pictas variasque, et arque pluviarum signa solemus acci-
pcre. ln quibus non multum operœ consumendum est .
quia virgas nihil aliud quam imperfceti nous sunt. Nain
facies quidem illis est picla , sed nihil curvsti habent. ln

26.
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence in se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. La même variété de couleurs existe dans les

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

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

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

XI. il y a encore une autre espèce de verges :
ce sont des rayons déliés qui traversent les nues
par les étroilsintervalles 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 trois à

la fois. Les Grecs les appellent parélies, parce
que d’ordinaire ils se montrent dans le voisinage
du soleil, ou qu’ils ont avec cet astre une sorte
de ressemblancr. Car elle n’est pas complète; elle
se borne a l’image et,’a la ligure. Du reste, ils

n’ont rien de sa chaleur; ce sont des rayons
émoussés et languissants. Commentdonc les qua-
lifier? Faut-il faire comme Virgile qui, balançant

rectum jacent. Fiunt autem joua solem fare in nnbe hu-
u;ida , et jam se spargoute. Itaque idem est in illis qui in
:ircu culer . tantum figura mutatur; quia nubium quoque,
in quibus exteuduntur. alia est.

X. Similis variants in rorouis est; sed hoc diffcmut.
quad comme ubique flunt , ubicuuque sidus est; arcus
non nisi contra solcm; virgm non nisi in vicinia salis.
Pos«um et hoc modo différentiant omnium reddere. Co-
rouam si diviseris, arena crit; si dircxeris. virga. In
omnibus coter multiplex est , ex ræruleo fulvoque vertus.
t’irgie soli tantum adjacent. Arcus solares lunaresque
omnes sunt. (Ioronæ omnium sidcrum.

Xi. Aliud quoque virgarum genusappnret, qutun ra-
ilii per auguste foramina nubium tenues, intenti distan-
trsque inter se (liriguntur; et ipsi? signa imbrium sunt.
Quomodo nunc me hoc loco geram? Quideas voccm ? ima-
gines salis? Historici soles vocant . et binos tcrnosqucap-
paruisse mémorim trmlunt. Græci parelia appellaut . quia
in propinquo fert- a sole risuntur, sut quia acccduut ad
aliquam siuuliludinem solis. Non enim totum imitantur ,
sed imagincm ejus, fiuuramque. CHU")!!! nihil halicnt
orduria, hem-tes ne lauguïdi. llis quod nomen impuni-

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

Et quel nom te donner , d nectar de Rhétie?
Au Pale-rue pourtant ne porte pas envie.

Ainsi rien n’empêche de leur conserver la quali-
fication de parélies. Ce sont des images du si»-
lcil 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 à une
certaine distance , qui est toujours la même qu’au

moment de son apparition. Sommes-nous surpris
de voir l’image du soleil dans une fontaine, dans
un lac paisible? Non, ce me semble. Eh bien!
son image peut être réfléchie dans l’air aussi bien

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

XI]. Pour observer une éclipse de soleil, on
pose a terre des bassins remplis d’huile ou de
poix, parce qu’un liquide onctueux se trouble
moins facilement et relient mieux les imagesqu’il
réfléchit. Or, une image ne peut se laisser voir
que dans un liquide reposé. Alors nous remar-
quons comment la lune s’interpose entre nous ct
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 P An l’acio quoil Virgilius, qui dubitavit de nomine ,
deinde id de quo dubitavcrat, posait?

. . . et quote nomine dicam.
Rhetlca P nec cellts ideo eoutende Falernll.

Nihil ergo prohibet illos parelia vocari. Sunt autem ima-
gines sofis in nnbe spissa et vicina, in modum speculi.
Quidam parelion ila defiuiunt, Nubes rotonds, et splen.
dida . similisque soli. Sequilnr enim illum . nec unquam
Iongius relinquitur, quam fuit. quum apparuerit. Num-
quis noslrum miratur, si solis effigient in aliquo foute
aut placide Iacu vidit P Non . ut pute. Atqni tam in au!»
limi facies ejus potcst. quam inter nos, reddi. si modo
idonea est materia, quæ reddat.

XII. Quoties defectionem setis volumus deprehendere.
ponimus poires. ques aut oleo sut pice implemus; quia
pinguis humer minus facile turbatur , et idée qua: mei
pit imagines , servat. Apparere autem imagines non pœ
surit. nisi in liquide et immoto. Tune solemus notare,
quemadmodum se luna soli opponat, ut illum tante ma-
jorent subjecto corporé abscondat . mode ex parte , si ita
couinait, ut lotus occun-crit, mode totum. Banc dicitur
perfecto dcfectio , qua- stellas quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air , quand il est assez dense,

assez transparent pour recevoir cette image que
tout autre nuage reçoit aussi, mais qu’il laisse
échapper s’il est 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 effet qu’il ne s’en forme autantqu’il

se trouve de nuages propres a réfléchir l’image

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

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

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

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

mage. Mais il faut, pour produire Cet effet, des
nuages denses, lisses, brillants, d’une nature
analogue a celle du soleil. Tous ces météores sont
de couleur blanche et ressemblent au disque de la
lune, parce qu’ils reluisent des rayons que le so-
leil leur darde obliquement. Si le nuage est près
de l’astre et au-dessous, la chaleur le dissipe;

etpit lucem , tune scilicet. quum uterquc arbis sub eodem
tibi-ameuta stetit. Quemadmodum ergo utriusqne imago
in terris adspici potcst; ila in acre , quum sic coactus aer
et limpides constitit, ut faciem solis acciperet, quam et
aliæ nulles accipiunt, sed transuiittunt, si sut mobiles
surit, sut raræ, aut sordidæ. Mobiles enim spargunt
illam, raræ emittunt, sordidæ turpesquc non sentiunt,
sicut apud nos imaginem maclllosa non reddnnt.

XIII. Solent et bina fieri parelia, eadem ratione. Quid
enim impedit, que minus tot sint, quot nuites fuerunt
apte ad exhibendam imaginem relis? Quidam in illa sen-
tentia mut, quoties duo simulacra talla exsistnnt. ut ju-
diœnt, nnum esse sotie, alternai imaginis.Nam apud nos
quoque quum plura specula disposita sunt ila. ut alteri
ait compactas alterius , omnia implentur , et una imago a
vero est, ceteræ lmaginum effigies sont. Nihil enim re-
fert, quid ait. quod speculo ostendatur. Quidquid enim
vtdet, reddit. [la illie qumue in sublimi , si taubes fora
aliqua disposuit, ut inter se adspiciant, altera nubes sofis
imaginera , altera imaginis reddit. Debent autem hæ nu-
bos, que; hoc præstant, donna: esse. læves, splendidæ,
plane naturæ solu. 0b hoc omnia quæ illljllSl’IIOtiI sont
siinulacra, candida sont, et similia lunarihus circulis;
onia ex percussu oblique acceplo sole resplendent. Mm
si infra solen] nnbe: fucrit, et propinr, 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 plus la force
de répercussion. Ces soleils, pour parler comme
les historiens, annoncent aussi la pluie, surtout
s’ils paraissent au midi, d’où viennent les nuages

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

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

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
et stationnaires, les autres qui roulent dans l’es-
pace. On en remarque de plusieurs genres. Les
bothynes sont des cavités ignées du ciel, entou-
rées intérieurement d’une espèce de couronne ,

et semblables a l’entrée d’une caverne creusée

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

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

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

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

lur; longe autem posita radios non remittit, nec imagi-
nem efficit. Quin apud nos quoque speculi: , quum a no-
bis procul abducta surit , faciem non reddunt, quia acies
nostra non hahet usque ad uns recursum. Pluviarnm au-
tem et hi soles , ular enim historiez lingua . indu-la sunl:
otique si a parte Austri constiterunt. unde maxima: nu-
bes ingravescunt; quum utriuque solem cinxit tatis effi-
gits, si Arato crediinus, tempestas surgit.

XIV. Tempus est. alios quoque igues percurrere, quo--
rum diversæ figuræ sunt. Aliqnando Clllical stella, ali-
quando ardores sunt, aliquando un et halieutes, non-
nunquam volubiles. IIorum plura genera conspiciuntur.
Sunt Bothynuc, quum velut coronal cingente inlrorsus
igneus eœli recessus est, similis ellossa- in orbem speluncze.
Sunt Pithitæ, quum magnitude vusti rotundique i2nis
dolio similis , vel fertnr. Tel in une loco llagral. Sunt
Chasmata, quum aliquod cœli spatium descdit et nani-
mam dehiscens velut in abdito ostentat. Colores quoque
hornm omnium plurimi sunt. Quidam ruboris accrrimi .
quidam evanidæ ac lev s llainmæ , quidam conduire lnci a,
quidam micautes . quidam œqualiter et sine eruptinnlltus
aut radiis fulvi. Videmus ergo.

StclIarum longes a tergo nlhescere tractus.

"au velot stellæ exsiliunt et transvidant, videnturqric
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

che du météore; et il semble marquer toute sa
route d’un seul traitde feu, parce que notre œil
trop lent ne peutsuivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous paraît 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 a la
fois de toutl’espace qu’elle parcourtdans sa chute.

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

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

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

chute; cependant elles ne proviennent pas tou-
jours de ces deux causes. Les régions supérieures
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-

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

longum ignem porrigere, propter immensam celerita-
tem; quum acier nostra non discernat Iransitum earum ,
sed quacunque cncurrerunt, id totum igneum crerlat.
Tante enim est velocitax motus , ut partes ejus non di.-pi-
ulnntur, sed tantum summa prendatur. Intelligimus ma-
gie , que apparut stella, quam qua est. Itaque velnt igue
continuo telum iter signet, quia visus nostri tarditas non
subséquitur momenla currentis, sed videt simul et unde
exsilierif. , et quo pervenerit. Quod sil in fulmine, lougus
nabis videtur iguis ejus , quia cito spatiuiu suum transilil,
et oculis nostris occurrit nniversum, per qund dcjecus
est. At ille non est extenti corporis per omne qua vernit.
Neque tam loupa et extcnuata in impetum valent. Quo-
inodo ergo prusiliuut? Attritu acris ignisiucensus, vente
præreps impcllitur; non semper tamen venta atlrituve 4
sit. Nonnunquam ex aliquis opportunilate noris nascitur.
Multa enim sunt in sublimi siéra , éolide, terreua, inter
quæ oritur , et pabulum suum sulisequeus defluit, ideoque
velociter rapitnr. At quarecolor diversns est i’ Qnia refert,
quale sit id qund incenditur. et quam vehemcus que in-
rcudilur. Ventum autem signifient ejusmodi lapsus, et
quidem al! en parte qua erunlpit.

SÉNÈQUE.

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 a se disséminent au loin, peuvent
se porter en bas, s’ils y 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 mot, ne
peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
dans l’éther des molécules ignées qui produisent

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

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

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

promeut 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’astropoplecla. Ceux
dont la flamme a le plus de force et de durée, qui
suivent, ou le mouvemeutdu ciel, ou une marche

XV. Fulgores, inquis, quomodo fiant, quosGræci
Sels appeliant? Munis. ut aiunt , modis. Potest illos ven-
torum vis edere, potcst superioris cœli ferron haut
quum lute fusus sit ignis, inf riora aliquando, si suut
idonea acceudi, curripit. Potest stellarum motus cursu
me excitare ignem, et in sulijccta transmittere. Quid
porro? non potcst fieri, ut un vim igneam asque in
æ.hera elidat, ex que fulgor ardorve sit. vel stellæ similis
excursus? Ex his fulgoribus quædam in præreps eunt .
similia prosilientihus siellis; quædam certo loco perma-
nent, et tantum lucis emittnut, ut fugent tenebras, et
diem repræsrutcnt, douce consumto alimente , primum
ohscuriora sint, deinde flemmas morio, qua: in se redit .
per assiduam diniiuutioneui redigantur in nihiluui. Ex
his quæilam in nubibus apparent, quardam supra nulies.
quum aer spissns ignem , quem propior terris diu pine-
rat, usque in aidera expressit. IIorutu uliqna non patin"-
tur moram , sed transcurrunt aut csstinguuntur subiudc
qua reluxerant. Hi fulgores dicuntur,quia brevis facies
illorum et cadriez] est, nec sine injuria décidons; sa’pc
enim fulmiuuui mixas ediderunt. Ah his tecta videmus
ictu , qua? aSp-tl’sa Grtrci ploc-ta vocanl. A! quibus longinr
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qui leur est propre, sont regardés par nos stof-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies, les lam-
pes , les cyparisses, et tout météore dont le corps

se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres etles
pithites, dont l’apparition est fort rare, et qui exi-
gent une grande agglomération de feux pour for-
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

du soleil levant. On peut rapporter au même
genre ccs’phénomènes fréquemment cités dans

l’histoire, tels qu’un ciel tout en feu, où l’em-

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

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

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

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

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

eu-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on y
voir des réalités? A notre avis, les 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 ; autremeutcettc image n’en

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

ruera et fortior ignis est, motumqne cœli sequens . ant
qui proprios cursus agunt, Cometas nostri puant; de
quibus dein. Box-nm genera sunt jklgtlniæ, lampades,
et cyparissiæ , et alia omnia , quorum iguis in exitu spar-
sm: est. Dubium, on inter bos ponantur trabes, et pi-
lhitæ; rare sont visi. Multa enim moglobatione ignium
indigent, quum ingens illorum orbis aliquanto matutini
amplitudinem solis exsuperet. Inter hæc pona- licel et
qnod frequenter in historiis leaimus. cœlum ardere vi-
sum ; cujus nonnnnquam tan: sublimia arder est , ut inter
ipsa sidéra videatur; nonnnnquam tam humilis , ut spe-
ciemlonginqui incendii præheat. Sub Tiberio Cæsare
cohortes in anxilium Ostiensls coloniæ cucurrernnt , tan-
quam conflagrantis . quum cœli arder fuisset per magnant
partent noctis. parnm lucidus, crassi fumidiqne innis.
De bis nemo dubitat, quin habeant Hammam quam os-
tendnnt; certa illis substantia est. De priorihus quarri-
lur , de arcu dico et cornois , en decipiant scient , et men-
dacio constent; au illis quoque vernm ait quod apparet.
Nobis non placet. in arc" ont coronis subesse aliquid
corporis certi; nihil enim judieamul in speculis. nisi fal-
laciom est! . nihil aliud quam alicnum corpus menticnti«
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour a tour.

t Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions, desnmitalions vaincs d’objets réels. Ajoutez

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

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

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

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

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

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

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

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

non exiret , nec alia protinus imagine ohduceretur .
nec innumeralniles modo interircnt, modo esciperentur
formæ. Quid ergo? Simulacra ista sont. et inanis scro-
rum œrporum imitatio; suntque ista a quiliusdam ila
oornposita, ut et hanc passent dctor’iuere in pravum.
Nom , ut nisi , surit specula . que: facieru prospicieutium
obliquent; sont, que; in infinitum atigeant , cl humanum
habitum excedant , ulodumquc nostrorum corporum.

XVI. Hoc loco volo tibi narrai-e fabellam, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ volupmtls
libido contemnat, et ingénions sit ad incitandum fluorent
suam. Hostius Quadra fuit obscŒnitutis usquc in scenarii
productæ. Banc divitern asarum, sestertii ruillics ser-
rum, divus Augustus indignum vindicte judiraiil . quum
a servis occisns esset, et tantum non pronuntinvit jure
cmsnm videri. Non erat ille tantummodo ab uno seau im-
purus, sed tam virorum quam fcminarum aiidus fuit ;
feeitque specula ejus notai . cujus mode retuli , imagines
longe majores reddentia, et quibus digiïus brachii men-
suram et leugitudine in crassitudine exccderct. "me au-
tem ita dispouebat, ut quum t irum ipse pateretur, averws
omnes admissorii sui motus in speculo vider-ct , ac deinde

bus. Non enim est in sperulo . qund ostenrlitur. Alioquin l falsa umgnitudiue ipsius membri tanquam n ru gaudcret.
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cependant il lui fallait encore recourir a l’illusion
pour assouvir son insatiable lubricité. Qu’on dise
maintenant que c’est au goût de la parure qu’est

due l’invention du miroir! On ne peut rappeler
sans horreur ce que ce monstre, digité 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 de ses vous. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués a tontes 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 yeux a les voir; et non content d’en-
visager tonte sa dégradation , il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comtttc il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tète baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offraita lui-même, à l’aide de ses miroirs, le
tableau de son double rôle. ll contetnplait l’œuvre

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

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

In omnibus quidem balneis agebat ille dilectum . et
apta mensura legebat vires; sed nihilotninus mendaciis
quoque iusatiabile malum delcclttbat. l nunc, et die, spe-
culum munditiarum causa repertutttt Fretin dietu stittt ,
quze portentuttt illud. ore suo laccrattdum , dixcrit, leur
nique, quum illi specula ab omni p.rtc opponerentur,
ut ipse llagitiorutn suorutu spectator essct. et, quin se-
creta quoque couscientinnt prctttuttt, et quaraccusatus
quisque fecisse se ncgat , non in os tantum , sed in oculus
sues lugeront. At hercules seelera conspcctum suam
reforiuidantt ln perdilis quoque, et ad omne dedecus
expositis , tenerriuta est oculoruut verccundia. Ille autem,
quasi parut" esset. ittaudita et incognita pati . oculos sues
ad illa advocavit , nec quantum pacab tt videre contentus,
spécula sibi . per qua. flagitia sua ditidcret disponerct-
que, circutttdedit; et quia non tant diligenter intueri po-
terat, quum mutprcsxus crut , et rapin merscrat, ingui-
nibttsque alienis olthti-scrat . opus sibi suttttt per imagines
offert-bat. Spcculabatur illam libidinem oris sui . specta-
bat sibi adtnissos portier in omnia vires. Noununquam
inter inarctit et tontinant distributus . et tout munira pa-
tientiu: est) tsitus , spi-stabat nefanda. Quiduatn homo
impunis reliquit. qund iti truebris farerct? Mm perliutltit .
dicit! , seil ipso) concubittts portentosos S’hi ipse osteuditI
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rer. Que dis-je? Doum-Vous qu’il tt’eùt souhaite

d’être peint dans Ces altitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures , livréesa la brutalité publique, tendettt Et
leur porte quelque voile qui cache leurtriste do-
cilité : tattt 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. n Oui, se
dit-il, homme et femme m’exploitettt à la fois;
et de ces lèvres qui me restent libres j’imprime.
une flétrissure pire encore que celles quej’aeceple.

Tous mes membres sont pollués et envahis : que
mes jeux aussi aiettt part a l’orgie, qu’ils en soient

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

me le montre; qu’on ne croie pas quej’iguore cc
que je fais. Vainetnent la ttature n’a donné Et
l’homme que de chétifs moyens dejottir , elle qui

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

la satisfaire. Que me sert mon coupable génie,
s’il ne va pas outre nature? Je placerai autour de
moi de Ces miroirs qui grossissent ’a un point in-
croyablcla 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. D Làcltelé itt-

digtte! 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’itttmcler.

sibi ipse approhavit! Quid? Non putti! in ipso habiçtt
toluisw pinai? Est aliqua etiam prostitutis tuodestia; et
illa corpora , publico objecta ludihrto , aliquid , que infe-
l:s patientia latent, ohtendunt; adeo quodtttnmmlo lupa-
nar quoque verecunduut est. At illud inoustrttm ohseo-ui-
latent suam spectaculunt facerat . et en sibi ostentabat,
quibus abscondendis nulla satis alla nm est. a Siniul, ili-
quit ,et virum et feniinattt palier; nihilontinus illa quoque
santon-acon tttilti parte alicnjus contutttcliam majorera
CKQITL’O. Omnia metttbra stupris occupata sont, oculi
quoque in partent liltidittis reniant. et testes ejus exacte-
rcsque sint! Eliatn en qua: ab adspcctu corporis nostri
positio subnimit. arte visautur , ne quis me putet nescire
quid faciamt Nihil egit natum. qund triturante libidini
ministeria tam maligne dédit, qund aliorum attinialiutti
concubitus melius instruxit. lnteniam, quemadmodum
marbo mon et potiar et satisfaciant. Quo nujttitiam menin,
si ad nature.- tttodutn pecco? ld genus speculornut cir-
rutttponatn mihi , qttod incredibilettt intaginum magnitu-
dincm reddat. Si liceret mihi, ad vernm ista perdure-
rettt ; quia non licet, ntcndacio pasear. Obsctrnitas utca.
plus quant rapit, vident. et patientiattt suant ipso min-lur.»
Facinus ittdignuitt! Hic flirtasse cin), et atttequam side-

i rct . orrisus est. Ad spéculum sttuttt itutttolaudus fuit.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. 1
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 à rece-
voir l’image des objets. Ce n’était pas certes pour

que nous vinssions devant un miroir nous épiler
la barbe et la face, et lisser notre visage d’hom-
mes. En rien elle n’a voulu faire les affaires de
notre mollesse; mais ici, que s’est-elle proposé

d’abord? Comme nos yeux, trop faibles pour
soutenir la vue directe du soleil, auraient ignoré
sa vraie forme, elle a, pour nous le montrer,
amorti son éclat. Bien qu’en effet il soit possible
de le contempler alors qu’il se lève ou se couche,
cependant la figure de l’astre lui-même, tel qu’il

est, non d’un rouge vif, mais d’un blanc qui
éblouit, nous serait inconnue , si a travers un li-
quide il ne se laissait voir plus net et plus facile
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-mème. De l’a plusieurs avantages; d’abord la

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

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

XVII. Deridesntur nunc philosophl. qund de speculi
natura disserant , qund inquirant, qnid ila facies nostra
nabis, et quidem in nos obverse, reddalnr;qnid sibi
rerum natum voluerit . quod quum vers corpora dedissrt,
etiam simulacre earum adspici volnit; quorsus pertinue-
rit, banc comparare materiam , excipieudarum imaginum
capacem. Non in hoc scilicet, ut ad speculnm harham
faciemque velleremus. sut ut faciem viri ptnliremus. ln
nulla re illa nrgolium luxuriæ conecssil; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustinenduul cominus
soient ignoratnri tarant formain ejus, helictalo illum
lamine ostendit Quamvis enim enm orientem occiden-
temque contemplari liceat; tamen habitum ejus, ipsum
qui varus est, non rubenlis, sed candida luce fulgenlis,
nesciremus, nisi in aliquo nabis humore lævior et ad-
spiei facilior oecurreret. Præterea duornm siderum oc-
cursum, quo interpellari dics solet, non videremus, nec
scire possemus . quid esset , nisi liberius humi salis lunæ-
que imagines videremns. Inventa sont specula. ut homo
ipse se nosccrct. Multa ex hoc consequuh : primo sui no-
titia , deinde et ad quædam consiliunl. Formosns. ut vi-
taret infamiam; defurmis, ut sciret redimcnduui esse
tirtutihns, quidqnid corpori decssct; juvenis, ut flore
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des études fortes et des énergiques entreprises; la
vieillesse, qu’elle doit renoncer à ce qui messied

aux cheveux blancs, et songer quelquefois à la
mort. Voilà dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit a chacun son image.

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

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

Diles- moi quelle était la toilette quand on se
paraitdevant 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 souveut 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 ensevelir, le fer fut le premier metal 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
effrita l’homme son image, qu’il ne cherchait pas;
fun la vitsur une coupe, l’autre sur l’airain pré-

paré dans tout autre but. Bientôt après on façon-

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

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

ætatis admoneretnr, illud tempus esse disœndi. et l’or-
tia audendi; senex, ut indecora couis deponeret, et de
moite aliquid coaitaret. Ad hoc rerum natura facultatem
uohis dedit nosmctipsos videndi. Fous cnique perluet-
dus aut læve saxnm imaginent reddit. I

..... aner me in litore vldl.
Quum placidum venus suret mare.

Qualem fuisse cnltum putas ad il"! speculum se cernen-
tlum? Ætas illa silnplicior . et fortuitis contenta, non-
dum in vitium benelicium detorquebat, nec inveutum
naturæ in libidinem luiumque rapiehat. Primo faeiem
suam cnique casus ostendit; deinde quum insitus sui
mortalibus amer duleem adspectum formæ suæ faceret ,
sæpius en despexere, in quibus prins effigies suas vide-
raut. Postquam detcrior populus subiit in ipsasterrus ,
etfossurus obruenda , l’errmn primo in usu fuit, et id ho-
minesimpune eruerant , si sulum eruissent. Tune dcmum
alia terra: mata. quorum lar-vitae aliud agentihus speciem
suam ohtnlil. quam hic in pocule, ille in acre ad uliquns
usas comparato vieil; et mox proprins huîc ministerio
præparntus est orhis, nondum argenti nitur, sed fra-
gilis vilisque materia. Tune quoque quum antiqui ihi
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assez [hit pour la propreté quand on avait lavé au
(murant 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 à leurs veux sans le secours de l’art,
secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Paris suite, le luxe ayant tout en-
vahi, on fit des miroirs de toute la hauteur du
corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna

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

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

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

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

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

qu’il était par le progrès même des richesses z
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

viri incondite viverent, satis nitidi. si squalorem opere
colleetum adverse flamine etnerent, cura camera capil-
lnm fuit, ac promineutem brbam depeetere ; et in bac
re quisque sibi . alteriqne operam dabat invieem. Conju-
gnm quidem manu crini ille, quem effundere olim mes
viris fuit, attrt-ctabatur ; sed illum sibi sine ullo artifice
furmosi quetiehaut, non aliter quam jubarn generosa
animalia. Postez: rerum jam patiente lnxuria , spécula
tatis paria corporihus euro arnentoque cælata sunt. de-
rrque gemmis adorante; et pluris nnum ex bis feminæ
constitit, quam antiquarum dos fuit illa , quæ publice da-
liatur imperatornm panperum filiabus. An tu existimas ,
ex euro nitidum habuissc Scipionis filias spéculum , quum
illis des fuisset ms grave? O paupcrtas felix . qua: tante
titulo locum facit! Non feeissetillis senatus dotem , si ha-
lmissent. A! quisquis ille fuit,cni soceri loco senatus fuit,
intellexit se aeeepisse (totem, quam fas non essai red-
dere..lam libertinorum virguncnlis in nnum spéculum
non sufllcit illa dos , quum dédit P. Rn. Sripioni. Pro-
cessit enim molestius, panletim opihus ipsis illi’if’lltl ,
lnxuria; et incrementum ingens vitîa aeccpcruart. Adre-
quenmniziindiscreta sunt perversiss’mis artihus, ut qnid-
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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 genresa
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 ait-dessous
de lui, ou adhérents a sa propre substance; com-
ment te soleil règle le retour des saisons; s’il re-
vient sur ses pas; et bien d’autres questions sem-
blables. La seconde partie traite des phénomènes

qui se passent entre le ciel et la terre. Tels sont
les nuages, les pluies, les neiges, et a la foudre
au humains apportant l’épouvante s , et toutes
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 où vous parlerez des tonnerres et des
éclairs? Parce que les tremblements de terre étant
produits par le vent, qui n’est que l’air agité ,
quoique cet air circule souterrainement, ce n’est

quid mnndus muliebris vocabatur, sarcinæ viriles sint ;
minus dico, etiam militai-es. Jam spéculum ornatus tan
lum causa adhibitum, nulli non vitio necessarium factum
est.

LIBER SECUNDUS.

I. Omuis de universo qumstio in cœlestin , sublimia , et
terreau dividitur. Prima pars Balllrilm siderum scruta-
tur , et magnitudinem, et formam ignium , quibus mun-
dus includitur; solidumne sit cœlum , ac firmæ cour-mura
que matcriæ, au ex subtili tenuiqne nexum; agatur, en
agui; et Infra se sidéra bahut. an in eontextu sui fixa;
quemadmodum sol auni vices serve! g un retro flectat;
cetera deinceps his similia. Sceunda pars tractat inter
emlum terr. mque versantia. Hæc sont nubila , imbres.
nives, et chumanas motura tonitrua mentes; n quæcunqnc
acr facit patiturve. Hæc sublimia dicimus, quis editiora
intis sunt. ’l’ertia illa pars de agris, terris , arbustis, satis
qixawit, et, ut jurisconsultorum verbe nier , de omnibus
quæ solo mutinentur. Quomodo, inquis, de terrarum
moin quirstionem en posmsti loco . qui) de tonitrnis ful-
un! ilmsqnc dirtnrus’.’ Quis , quum Ino;us terne fiat spi-



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. il
pas l’a qu’il faut le considérer. Il faut le voir par
la pensée en la place où la nature l’a mis. Je dirai

même , ce qui semblera plus étrange , qu’a propos

du ciel on devra parler aussi de la terre. Vous
demandez pourquoi? Le voici z quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres ’a la
terre , si elle est un plan large, inégal et indéfini,
ou si elle affecte la forme d’une houle et ramène
toutes ses parties a la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-

nent a leur 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 que j’ai parlé des divisions dans
lesquelles se classe l’ensemble de ce qui compose
la nature, je dois avancer quelques faits généraux,
et tout d’abord ce principe, que l’air est du nom-

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

Vous le saurez, quand, reprenautles choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des
corps connexes. La continuité est l’union non in-

terrompue des parties entre elles. L’unité est la
continuité sans connexion, le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

ritu , miritus autem sit aer agitatus , etsi subeat terras .
non ihi spectandus est; cogitetur in en serte , in que illum
natura disposuit. Dicam , qund mugis videbitur mirum ;
inter cœleslia et de terra dicendum crit. Quare? iuqnis ;
quia quum proprio ton-æ excutioius suo loco, utmm luta
sit, et iuæqunlis, et enormiter projecta, au iota in for-
mam pila; spectet. et in orbem partes suas cogat , alligel
aquas , au aquis alligelur ipse; animal si! au inérs corpus,
et sine sensu, plenum quidem spiritus , sed alieni; et ce-
tera bujusmodiqnoties in manus venerint, terram séquen-
lur. et in imis collocabuntur. At ubl quæretur. qui: terræ
sit situs, qua parte mundi subsederit, quomodo adversus
sidéra cœlumque posita sit, bzec quæstio cedit supériori-

bus , et, ut ita dicam, meliorem conditiouem sequitur.
Il. Quoniam dixi de partibus, in quas omnis rerum

naturæ [listeria dividitur, quædam in commune Sunt di-
cenda , et hoc primum præsumeudum , inter en corpora,
a quibus nuitas est, acra esse. Quid sit hoc et quare præ-
cipiendum fuerit, scies, si paqu aluns repetiero . et
dixi-r0 aliquid esse continuum . aliquid commissum. Con-
tinuatio est parlium inter se non in’ermisia conjunctio.
Unitas est sine commissure continuatio, et duornm inter
se conjuuctorum corporum tarins. Numquid duhium est,
quin ex his corporibus que: videmus tractamusque, quœ
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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, comme

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

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

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

matériaux, comme servant a former les autres par-
ties , et n’en est pas moins l’une des substances

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

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

aut sentiuntur sut sentiunt , quædam sint composita? Illa
constant uut nexu, ont acervatiouc; ut pula funis, fru-
mentum , nnvis. Rursus non composite; ut nrbor , lapis.
Ergo concédas oporlet, ex his quoque quæ sensum qui-
delu cffugiunt , ceterum ratione prenduntur. esse in
quihusdam nuitaient corporum. Vide, quomodo auribus
tuts parcam. Expedire me poteram, si phiIOsophorum
lingua uii volumen), ut dicerem unita œrpora : hoc
quum tibi rémittent , tu invitrem mihi refer gratiam.
Quare istud? si quando dixero nnum, meulineris me
non ad numerum referre . sed ad naturam corporis,
nulla ope externa, sed unitate sua cobæreutis. Ex bac nota
corporum aer est.

lll. Omnia quæ in nolitiam nostram cadunt velcadere
possunt, mundus compiectitur. Ex hisquædam sunt par-
tes, quædam materiæ loco relicta, Desiderat omnis na-
tura matcriam, sicut ars omnis qua! manu constat. Quid
si hoc apertins faciain? Pars est nostri, manus. ossa,
nervi, oculi ; materia . succns retenti cibi iturus in par-
tes. Ruraus, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et materia est. Prasparat enim et alia , et nihilominus in
numéro est earum . quibus telum corpus eîficitur.

IV. Sic mundi pars est aer, et quidem necessaria; hic
est enim qui cri-lum terrnmque connectif, qui ima ne
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joint la terre et le ciel. il sépare les hautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. Il transmet plus baut 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 essentielle
d’une chose; car rien ne reçoit l’être sans unité.

V. La terre est l’une des parties du monde,
ainsi que l’un de ses matériaux. Pourquoi cuest-

elle une partie? c’est, je pense, ce que vous ne
demanderez pas; autant vaudrait demander pour-
quoi le ciel en est une. c’est qu’en effet l’univers

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

l’univers existant au moyen des choses qui, comme

le ciel et la terre, fournissent les aliments que
tous les animaux, toutes les plantes et tous les
astres se partagent, c’est de la que tous les indi-
vidus tirent leur force, et le monde de quoi satis-
faire à ses innombrables besoins; de la provient
ce qui nourrit ces astres si nombreux, si actifs,
si avides, qui, nuit et jour a l’œuvre, ont des
pertes continuelles à réparer; c’est l’a que la na-

summa sic separat, ut tamen jungat. Separat, quia me-
dius intervertit; jungit, quia titi-ique per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat , quid juid aecipit a terris ; rur-
sus vim siderurn in terri-na transfnndit. Quam sic par-
tem mundi voco , ut unitnalia et arbusta. Nain gennsuni-
malium arbustorumqne pars est nuiterai, quia in con-
summalionem lutins assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et une arbor, quasi
pars est; quia quatmis perierit, tamen id ex quo perit,
totum est. Aer antent, ut (lier-bani, et cmlo et terris co-
bmret. Utriqnc innatus est. "abc: autem nuitaient , quid-
quid alicnjus rei nativa pars est. Nihil enim nascitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare si! ,
non pnto te interrogaturum , aut æque interroges, quare
eœlnm pars sil; quia aciltcet non "mais sine boc, quam
sine illa universum esse potcst , qund cum his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo, quam ex ista, ali-
menta omnibus animalibus , omnibus satis , omnibus stel-
lis diiidnntur. liinc quidqnid est virinm singulis, liiuc
ipsi mundo tain multa poscenti subministratur; bine pro-
fertur quo sustineantnr tot sidcra , tam exercitata, tam
avide, per diem noctetnque, ut in opere, ila et in past";
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turc puise ce qu’exige [entretien de toutes ses
parties. Le monde s’est fait sa provision pour
l’éternité. Je vais vous donner en petit l’analogue

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

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

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

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

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

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

atomes, demeurerait épars, et, comme toute
chose disséminée , ne pourrait faire corps. Le res-
sort de l’air se démontre par le ballon qui se gon-

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

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

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

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

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

et omnium quidem rerum natura , quantum in nutrimen-
tnm sui satis sit, apprehendit. Mundus antent , quantum
in æternum desidi rabat . invasit. Pusillutn tibi excmplum
magna: rei ponam ; osa tantum œniplectuntur humoria,
quantum ad effeclum animalis exituri satis est.

VI. Aer cou.inuus terræ est . et sic appositus, ut sta-
tim ibi futurus sit. unde illa discessit. Pars est totius
mundi; sed idem tamen, quidqnid terra in alimenlnm
nuisit , recipit, ut scilicct materna , non para intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstautia ejustumultusqne est.
"une quidam ex distantibus corpuscnlis. ut pulterem,
ferunt, plurimumque a vero reœdnut. Nuuqnam enim
contexti nisi perunitatem corporis nisns est, quum par-
tes consentire ad intensionem debeant, etconferre vires.
Aer autem, si in atomes dividitur, sparsns est. Teneri
vero disjecta non possunt. Intensiouem aeris ostendent
tibi inllata, nec ad ictum ecdentia. Ostendent pondera .
per magnum spalinm ablata , gestante vente. Ostendent
voccs, qua: remissæ elatæque sunt, prout aer se concitn-
vit. Quid enim est vos, nisi intensio aeris , ut nuoiatur ,
lingua: formata percussu? Quid cursus et motus omnis,
nonne intenti spiritus "peut sunt? Hic facit vim nervis .
et velocitalent currcnlilvus Hic quum vehcmenter conci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forets, il emporte et détruit des édifices en-
tiers. La mer immobile et stagnante par elle-même,
c’est l’air qui la soulève. Passons ’a 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 doivent leurs effets?

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qui, par leur ténuité, ont trouvéplace dans lis
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

Sohésion de tontes les parties du corps humain.
Qui les maintient de la sorte, si ce n’est l’air?
Qui donne le mouvement, chez l’homme, au prin-
crpe vital? Comment y a-t-il mouvement s’il n’y
a ressort? D’où vient ce ressort, si ce n’est de l’u-

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

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

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

VI I. Certains auteurs veulent que l’air se divise

tatas ipse se tarait, arbuste ailvasque couveIIit, et ædifl-
cia iota corripieus in altum frangit. Hic mare per se lau-
guidum etjaceusincitat. Ad minora veniamns. Quis enim
sine intensions spiritus cantus est? cornus et tubas, et
que aquarnm pressura majorem sonitum formant , quam
qui ore reddi potcst, nonne aeris iutensioue partes suas
explicant? Consideremua quam iuaentem vim per occul-
tum agent parvula admodum seuiina , et quorum exilitas
in commissure lapidum locum invenit; in tantum couva-
lescunt, ut ingeutia saxe distrahant, et monumenta dis-
sohaut; seopnlos rnpesque fluduut radices minutissimæ ,
ne teuuissimæ. floc quid est aliud , quam intensio spiri-
tus , sine qua nil validum , et contra quam nil validins
est? Esse autem unitatern itt acre, vel ex hoc intelligi
potcst , quod serpera nostraiuter se mhærent. Quid enim
aliud est quad teuet ce , quam spiritus? Quid est aliud
quo animus noster agitetur? Quis est ille motus, nisi iu-
teusio! Qnæ iutensio, nisi ex unitate? Quæ nuitas, nisi
hæc esset in acre? quid autem aliud producit fruges et
ægetem imbecillam , ac vireutes erigit arbores, ac dis-
tendit in rames, sut in altum erigit, quam spiritus iu-
tensio et nuitas t

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

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

seaux ii 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-

slantia 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. grandes cités et leurs
habitants, les mon et loute l’étendue de leurs ri-
vages. Son élasticité se pmuve par sa rapidité et
sa grande expansrou. L’œil plonge instantanément

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

cum, ila ut illi inane permissent. Argumentum autem
existimant non plcni corporis, sed multum vacni haben-
tis, qund avibus in iIlo tam facilis motus, quad maximis
minimisqne par illum transcursus est. Sed falluutur. Nain
tiquai-nm quoque similis facilitas est; nec de unitate illa-
rum duhium est . quæ sic cor-purs accipiuut, ntsemper in
contrarinm acceptis refluant. Houe nostri circnmstautiam,
Græci ont vm septums" appellant. qnæ in aere quoque si-
cut in aqua ait. Circumstat enim omne corpus a que impel-
litur. Nihil autem opus crit inaui admixto. Sed hoc alias.

VIII. Nnnc autem esse quamdam in rerum nature
vehemeutiam , magnî impetus, est colligeudum. Nihil
enim non intensione vehementins est; et tam mehercule
quam nihil inteudi ab alto poterit , nisi per semetipsum
fuerit intentam. Dicimus enim, eodem mode non pesse
quidquam ab alio moveri, nisi aliquid literit mobile ex
semetipso. Quid autem est, quod magis credatnr et se-
metipso habere intensionem. quam spiritns t Hunc inten-
dit quis negabit, quum viderit jactari terrain cum mon
tibias, terta , moresque , et tunes . et magnas cum popu-
lis nrbes, cum totis maria litoribns? Ostendit intensionem
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculus statim per
malta millia aciem suam intendit : vox nua iotas orbes
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s’inllltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

elle avoir sans le secours de l’air? Doutez-vous
que ces jets, qui du fond et du centre de l’arène
s’élancent en colonnes jusqu’au 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 fairejaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.

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

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

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

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

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

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

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

ce qui semble le diviser il conserve sa cohérence.
L’interp05ilion des murailles, des montagnes les
plus hautes, est un obstacle entre l’air et nous,
mais non entre ses molécules; elle ne nous ferme
que les voies par où nous aurions pu le suivre.

simul percntit; lumen non pauletim prorepit, sed simul
nniversis infunditur rebus.

IX. Aqua autem sine spiritu quemedmodum posset in-
tendii Numquzd duhium, quin spersio illa quæ ex fun-
dementis meoiæ arena: eresœns in summem aititudi-
nem emphit tatri pervenit, cum intensione aquœ flat! At-
qui vero nec menus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit mittere. eut agerc, quam spiritns. lluic se com-
modat; hoc inserto et cogente etttlllitur, et contra natu-
rem suam multa conatur, et ascendit, nota defluere. Quid?
nevigia sereine depresse . parnm Ostendunt. non tiquant
sibi neistere quo minus niergantur, sed spiritunl? Aqua
enim cederet. nec posset poudera sustinere, nisi ipse
sustineretur. Discus ex loco superiore in piscinam missus,
non descendit. sed resilit; quemadmodum , nisi spiritu
referente? Vox autem qua retione per parietum muni-
mente transmittitur, nisi quod solido quoque eer inest,
qui sonum extrinsecns missum et accipit et remittît? sci«
lit-et spiritu non aperte tantum intendens , sed etiam eb-
dite et incluse. Quod illi facere expeditum est, quia nus-
quarn divisas, sed per ipse quibus separari videtur, coit
secum. Interponas lieet muros et medium eltitudinem
montium, per omnia ista prohibetur nobis esse pervins,
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x. L’air traverse les corps mêmes qui ledi
visent, et non-seulement il se répand et reflue
autour des milieux solides, mais ces milieux sont
même perméables pour lui : il s’étend depuis
l’éther le plus diaphane jusqu’à notre globe , plus

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

l’eau; il est plus dense et plus pesantque l’éther.

Froid par lui-mème et sans clarté , la chaleur et
la lumière lui viennent d’ailleurs. Mais il n’estpas

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

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

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

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

qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,
puis par la réflexion des rayons solaires qui, aussi
haut qu’ils peu vent remonter, adoucissent sa tem-
pérature doublement réchauffée; enfin , au moyen
de l’air même expiré par les animaux et les vé-

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

non sibi; id enim interclnditur tantum , per qnod illum
nos sequiipossumns.

X. [pas quidem transit per ipsuin que seinditur, et
media non circumfundit tantum , et ntrinque cingit . sed
permeat, ab æthere lueidissimo aer in terram nuque dif-
fusus : agilior quidem , tenuiorque et altier terris, nec
minus aquis; ceterum mlhere spissior graviorque, frigi-
dus per se et obseurus; limon illi œlorque aliunde snnt;
sed per omne spatium,sui similis non est; muloter enim
a proxiniis. Somme pars ejus est siceissimn celidissima-
que , et 0b hoc etiam tenuissima , propterwiciniam æter-
norum ignium , et illos tot motus siderum . assiduumque
en!" cireumectum. Illa pars ima et vicina terris dense et
caliginosa est , quia terrenas exhalationes receptat. Media
pare tenipcratior, si summis imisque conteras , quantum
ad siceitatcm tennitat-mque pertinet; ceterum utraque
parle frigidior. Nain superiore Plus celorem vicinorum
siderum sentiunt; inferiora quoque tepent , primum ter-
reruin halitn, qui multum secnm calidinffert, deinde
quia rodii salis replicantur, et quousque redire potuerunt.
duplicate calure benignius forent; deinde etiam illo spi-
ritn, qui omnibus animalibns, arbuslisque ne satis cati.
dus est. Nihil enim viveret sine calore. Adjice nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment loin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doiventavoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. Il s’ensuitque la me) cune
partie de l’air, soustraite a ces influences, garde
la température froide, puisque, desa nature, l’air

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

la plus variable, la plus inconstante , la plus ce-
pricicusc. 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 ducs quelquefois a la terre , dont les diverses
positions influent puissamment sur la température
de l’air; quelquefois au cours des astres, et au
soleil plus qu’à tout autre ; car il règle les saisons,

et amène, par sa proximité ou son éloignement,
les étés et les hivers. Après le soleil, c’est falune

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

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

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

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

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

non tantum manu facies et certes, sed apertes terris,
quomm aliqui eruperunt. innumerabil in abseondito
flagrant et obscure semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rerum haltent aliquid teporis, quoniam sterile
est frigidum ; caler autem gignit. Media ergo pars aeris ab
bis submota in frigore son manet. Nature enim aeris
gelide est.

XI. Qui quum sic divisns sit, ima sui parte maxime
tarins et inconstans et mulabilis est. Circa terrem pluri-
mum eudet, plurimum patitor, cxagitat et exagitatur;
nec tamen eodem Inodo.totus effleitur. sed aliter alioi . se
partibus inquietus est ac turbidus.Causas autem illins
mntationis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones boc aut ille verste, magna ad neris temperiem
moments sont; alias sidcrum cursus. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur annns ; ad illins flexum
hiemes æsîatesque vertuutur. Lame proximum jus est.
Sed et cetera; quoque stelîæ non minus terrena quam in.
mmbentem spiritum terris efficient, et ortu suc occa-
suve mntrario, modo frigora, mode imbrcs. aliasqne
terrarum injurias turbidæ movenl. floc necessarinm fuit
pralinait, dicturo de tonitrua c fulminibns et fulgura-
tionibns. Nain quia in acre fluet. naturam ejus explicare
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aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

formation.
XII. Maintenantdonc, il s’agit d’un triplephé-

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

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
raît pesa nos sens. L’éclair montre le feu, la fou-

dre le lance. L’un n’est, pour ainsi dire , qu’une

menace, qu’une tentative sans effet; l’autre est
un coup qui frappe. Sur certains points de leur
origine tout le monde est d’accord; sur d’autres,

les opinions sont diverses. Chacun convient que
ces trois phénomènes sont formés dans les nuages

et par les nuages, et en outre que l’éclair et la
foudre sont ou semblent être du feu. Passons aux
points sur lesquels on dispute. Le feu , disent les
uns , réside dans les nuages; selon d’autres, il s’y

forme au moment de l’explosion, et n’existe pas

auparavant. Les premiers se partagent encore sur
la cause productrice du feu; celui-ci le fait venir
de la lumière; celui-la, 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 hautes régions embrasées il

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

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

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

oportebat. quo lucilies apparent, quid faucre sut putt
posset.

XII. Trie sont ergo quæ accidnnt, fulgurationes, ful-
mina , et tonitrua; quai une facta serins audinntur. Ful-
guratio Ostendit iguem; fulminetio emittit. illa, otite di-
cam. commiuatio est, et couette sine ictu; iste , jaculatio
cum ictu. Quædam sunt ex his, de quibus inter omnes
convertit; quædam, in quibus diversæ sententiæ sont.
Convcnit illis, omnia ista in nubibus et e nubibus fieri;
etiamnunc convenit, et fulgurationes et fulminatioues,
eut igneas esse , eut igues specie. Ad illa nunc transca-
mus, in quibus lis est. Quidam potant ignem esse in nu-
bibus, qnidem ad tempos fieri; nec prins esse, quam
mitti. Nee inter illos quidem quid proferat ignem, con-
venit. Abus enim a lamine illum colligit; quidam autem
radios salis intercurrentis recurrentisque, sæpius in se
relates, ignem excitare dicit. Anaxagores vero ait illum
ex æthere distilleri. et ex tanto ardore acli mulle deci-
dere. quæ aubes diu incluse custodiant. Aristoteles molto
ante ignem eolligi non putat, sed eodem momento exsi-
lire. quo flat. Cajus sententia tatis est: Due; mundi partes
in imo jacent , terra et aqua; utraque ex se reddit aliquid.
’l’errcnus vapor siccus est, et fonio similis, qui Ventes,
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foudre; l’eau n’exhale que de l’humide; elle pro-

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

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

comme je viens de le dire, des nuages comprimés,
vont frapper d’autres nuages, et ne sauraient faire

explosion ni jaillir sans beaucoup de bruit. Le
bruit diffère selon la différence du choc. Pourquoi?

Parce que les nuages présentent un flanc plus
large les uns que les autres. 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 ehoclégcr. Nous vovous l’éclair avant

d’entendreleson , parce que le sens dola vue, plus
prompt, devance beaucoup celui de l’ouïe.

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

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

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

.

tonitrua, et fulmina facit; aquamm halitus humidus est,
et imbres et nites ereat. Sed siccus ille terrarum raper,
unde ventis origo est, quia coacervatus est, cum coitu
nuhium vehemeuter a latere elidilur; deinde, ubi latins
ferit nubes proximas, hæc plage cum sono incutitur,
qualis in nosti-is iunihus redditnr, quum flamma vitïo
Iignorum virentium crepat. Et ille spiritus Italiens aliquid
humidi serum, quttm est conglobait" , rumpilur flamme :
eodem mode spiritus ille , quem paqu ante exprimi col-
lisis nubibus dixi , impactus aliis, nec runipi nec exsilire
silentio potcst. DiSsimiIis autem crepitus ait, 0b dissimi-
Iem impactionem niobium. Quare alize majorent sinurn
hahcnt , alize minorrm. Ceterum illa vis expressi spiritus
mitis est, qui fulgurationis nomen hahet . levi impetu c-
censos et var-iris. Ante autem videmna fulguralinnem,
quintil sonum audiatuus; quin oculorutn velocior est sen-
sus. et multum liures autem-dit.

XIII. Falsam autem esse opiuiouem earum , qui ignem
in nubibus servant. per multa colligi potcst. Si de cœlo
cadi! , quomodo non quotidie ait, quum tantumdem ilIic
semper ardent? Deinde nullam rationetn reddiderunt,
quare iguis. quem nature sursum vocal, detInat. Alia
enim conditio nostrorum igninm est, ex quibus farina:
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être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

naturellement tomber?- niais 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-mômes; ils sont emportés. La puissance qui ’

les entraîne n’est point dans l’éther :car la , point

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

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

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

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

des régions supérieures, et s’enflamment ainsi par

le contact. Mais bien autre chose est de dire que
le feu tombe de l’éther contre sa tendance natu-
relle, ou de vouloir que de la région ignée la
chaleur passe aux régions inférieures et y excite

cadunt, quæ ponderis secum aliquid habeut. Ita non
descendit ignis, sed præripitatur et deducitur. Haie
similé nihil accidit in illo igue purissimo, in que nihil
est qund depritnatnr : ont si ulla pars ejus deciderit,
in periculo tolus est; quia telum potcst excidere. qund
potcst carpi. Deinde illud qund quotidie lévitas ca-
dere prohihet. si in alydito son tenct urase, quomodo
illic esse potuit. onde catir-rot? Quid ergo? Non aliqui
ignés in inferiora terri salent, sicut bire ipse de quibus
qua-rimas fulmina ? Fnteor. Non enim eunt , sed feruntur.
Alirma illos potentia deprimit, quze non est in æthere.
Niliil enim illjllf’lJ illiceouitur. nihil rumpitur. nihil præ-
ter solitum evcnit Ordo rerum est, et expurgatus ignis
in cnslodia mundi . sommas sortitus oras.operns pulcher-
rime circumit; hinc disrrderc non potcst, sed ne ah ex-
terno quidem exprimi . quia in æthere nulli ineerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pognant.

XIV. Vos , inquit . dicitis , quum causas stellaruni trans-
volantium redditis . pusse nliquas partes aeris ad se tra-
here ignem . ex his loris sttpcrinribus et hoc ardnre ac-
cendi. Sed plurimum interest . utrum aliquis dicat irruent
0.! athere deeidere. qttod natum non patitur; en dirat,
et ignés vi calorem in en . quin sabin-ta sont . transilire,
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un embrasement : car le feu ne tombe pas de
l’éther, chose impossible, il se forme dans l’air

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

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

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

entre la 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 que l’air, pou-

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

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

compactes des nuages , il faut bien que l’explosion
de ces grands corps soit accompagnée d’un bruit

qui s’entende au loin. Or, cette résistance des nua-

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

XVI. Mais quelle différence 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, pois de les
serrer vivement, le fluide en jaillit comme d’un

ac hic accendi. Non enim illinc ignis cadi! . qund non po-
tcst fieri, sed hic nascitur. Videmus certe, apud nos lute
Incendio pervagante. quasdam insolas, qua: diu conca-
luerant, ex se mucipere Hammam. Itaque verisimile est,
in acre somma, qui naturam rapieudi ignis hahet, ali-
quid aecendi calure ætheris superpusiti. Nt-cesse est enim
ut et imus a-ther habeat aliquid aeri similé, et sonnons
ser non si! dissimilis imo ætheri; quia non fit statim ex
diverso in diversum transitus. Paulatim ista confinio vim
suam miscent, ila ut duhitare possis an aer, au hic jam
teiller sit.

XV. Quidam ex nostris existimant, acra, quum in
ignem et aquam motabilia sif. non trahere aliunde cau-
sas flammarum novas : ipse enim se movcndo accendit ,
et quum denses compactosque nubiom sinus diSsipat,
neœssario vastum in tam magnorom corporum dirup-
tinne reddit sonum. Illa porro nubium dilficolter ceden-
tium [aligna aliquid confcrt ad concitandum ignem z sic.
quemadmrzdnm ferro aliquid manus ad secandum confert;
sed secare . ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulguratio, est fate ignis explicitns; fulmcn,
est eoactus ignis. et impetu jactus. Solemus duabus ma-
nibus inter se junclis aqoan) concipere. 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 on 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 I’arrétent, il

allume l’incendie par sa fuite même.

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

agite et déchire. Mais pourquoi toune-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 vif et plus dense.

XIX. Anaxagore prétend que tout s’opère ainsi,

quand l’éther envoie quelque principe actif dans
a

utrlmque palma tu modum siphonls exprimere. Simile
quiddam et illic fleri pota. Nubium inter se compressa-
rum angustiæ medium spiritum emittunt, et hoc ipso in-
flamtnant. et tormenti mode cjiciunt. Nam baliste: quo-
que et scorpiones tela cum sono expellunt.

XVII. Quidam cxistimant . ipsom spiritum per frigide
etque humïda euntem, soutint reddere.Nam ne ferron!
quidem ardons silentio tingitur. Sed quetnadmodum, si
in aquam fervens massa descendit, cum molto murmure
exstiuguitur; ite. ut Anaximem-s ait, spiritus incident
nubibus tonitrua édit, et dum Iuctatur, per ohstantia et
intercisa vadens , ipsa ignem funa accendit.

XVlII. Anaximander omnia ad apiritum retulit. Toni-
trua . inquit, sont nabis ictæ sonos. Quare inæqualia
sont? quia et ipse ictus inæqoalis est. Quare et sereno
tonat? quia nunc quoque per quassum et scissum acra
spiritus prosilit. At quare aliquando non fulgurat et to-
nat? quia tennior et infirmier Ipiritus, qui in Hammam
non valoit, in sonom valoit. Quid est ergo ipse fulguratioi’
noris diduœnlis se. cormentisque jactatio, Ianguidum
ignem . nec exiturum aperiens. Quid est fulmen? aorioris
densiorisque spiritns cursus.

XIX. Anaxagoras ait. omnia ista sic fieri , ulex æthere
aliqua vis in inferiora descendit. [ta ignis impactus nn-
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les régions inférieures; qu’alors le feu étant poussé l

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 sont dus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précelle ’

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

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

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

puisse produire la flamme comme elle produit le
son? Qui ne conviendra en outre que le feu 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. Voilà pourquoi
tous les corps, avant d’être atteints par la fondre ,

sont ébranlés par la vibration du vent que le feu
pousse devant lui.

XXI. Congédions ici nos guides, et commen-
çons a marcher par nous-mûmes, à passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’y a-
t-il d’avoué? Que la foudre est du feu, aussi bien que

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

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

bibus frigidis sonat. At quum illos interscindit, fulget ; et
miner vis ignium fulguraliones facit . major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniales ait, qua-dam tonitrua igne,
qnædam spirilu fieri. Ilh ignis facit, quæ ipse anleccdit
et nuntiat : illa spiritus, quæ sine splendore crcpuerunt.
Utrnmque sine allero fieri et esse aliquando, concedo;
ila tamen , ut non discrela illis potestas si! , sed utramqne
ab utroqne effici possit. Quis enim negahit spirizum magno
impelu latum . quum etlicitsonnrn, cffecturum et ignem?
Quis et hoc non concedct , aliquando ignem quoque rum-
perc pesse nulles, et non enilirc, si plurimarnm acervo
nnbinm, quum pancas perseidisset , oppressus est? Ergo
et ignis ibit in spiritnm , perdetqne fulgorem et speciem .
dum secta intrs incendit, Adjice nunc, qund necessc est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et aga! ante
se, et a largo trahat ventnm , quum tam vasto ictu acra
inciderit. Itaque omnia. anleqnam feriantnr, intreuiiscunt
vibram vente. quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præceptoribus , incipiamns per
nos moveri, et a confessis lranseamus ad dubia. Quid
enim confessi est? Fulmen ignem esse; æquo fulguratio-
nein. qnæ nihil aliud est quam [lamina futnra fulnicn,
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n’est point la nature de ces deux météores qui
diffère, c’est leur degré d’impétuosilé. La foudre

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

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 fus,
’ c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de

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

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

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

comme vain exercice de mots que je prolonge
cette distinction, c’est pour mieux prouver l’ali-
nité, la parité de caractrre et de nature des deux
phénomènes. La foudre est quelque chose de plus
que l’éclair; retournons la phrase : l’éclair est a

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

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

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

si plus virinm habuîsset. Non natura ista, sed impetu
distant. Esse illum ignem caler ostendit; quisi non eux-t,
Ostendit effectus. Magnorum enim sa-pe incendioruni
causa fulmen fuit. Silvæ illo fleureta! , et urbinm partes :
etiam qua: non percussa sunt. tamen ndusta cernnntur ;
quædam vero velut ful girie colorantnr Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulphnreus est? Ergo et utramqne
rem ignem esse constat , et utramqne rem inter se meando
distare. Fulguratio est fulmen, non in terras asque per-
lalum. Et rursus licet dicas, fulmen esse fulgurationem
usque in terras perductani. Non ad exercendum vcrba
hæc dintius pertracto . sed ut ista enganta esse , et ejusdcm
notæ ac natum. probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Verlamus istud. Fulguratio est piette
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramqne rem ignem,
rideamns quemadmodum apud nos fieri soleat ignis. Ea-
dcm enim ratione et supra fit. Duobns modis: une. si
etcitatur sicut ex lapide; altern, si attritu inveniiur,
sien! quum duo ligna inter se diutius trita sunt. Non om-
nis hoc tibi materia pra’stabit, sed idonea cliciendis igni-
bus; sicut loin-us, hedera), etalia in hune "sont nous
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autres commes des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion, ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes ,

avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

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

ner qu’avec une telle force ils fassent jaillir du
feu, ou de matières étrangères, ou de leur propre
substance? On conçoit quelle intensité de chaleur
doivent 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. Peut-être aussi des nuages poussés contre
d’autres nuages par l’impulsion légère d’un vent

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

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

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

pastoribus. Potest ergo fieri , ut aubes quoque ignem eo-
dem modo vel percttssæ reddam. vel attrittc. Videainus
quantis procellæ viribns ruant, quante verlantur impetu
turbines. In id qu Id tormentnm obvium lit . dissipatur,
et rapitur, et longe a loco son projicilur. Quid ergo mi-
rum, si tanta vis liment emittit. vol alinndc, vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura coi-purs sont ho-
rnm transitu trita. Nibil tamen tantum in his debet crcdi ,
ac in vi siderum , quorum ingens et confessa potentia est.

XXI". Sed flirtasse aubes quoque in nnbes incitata- ,
fremente vente et léviter urgente, ignetn evocabunt,
qui euplendescat, nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randum opus est, quam ad fulminandum. Superioribus
collegimus, in quantum fervoremquædatn atlrita perdu-
cereutnr. Quum autem ner ntutabilis in igue"! , maximis
viribus suis in ignem conversas, atterstur , credibile est
et ver-isimile , ignem cadncum excuti, et cito interitnrum ,
quia non es solida materia oritur, nec in qua posait cou-
sistere. Transit itaquc , tantumque hahet moue, quantum
itincris et cursus; sine alimente conjectus est.

XXIV. I Quomodo, inquis, quum dicatis hanc ignis
esse maturant, ut pctat superiora, fultncu tamen terrain
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vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide, et,
sauf obstacle, il tend a monter, comme naturelle-
ment aussi l’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. Le qui fait que la foudre
tombe, c’est la même puissance irrésistible qui l’a

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le se], mais qui, abandonnée à
elle-mème, 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-ou encore, que le

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

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

XXVI. Je réponds d’abord que les nuages qui
produisent le feu ne sont pas de l’eau; c’est un air
condensé, disposés f0! mer de l’eau; la transforma-

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

petit? au falsum est, qund de igue dixistis? Est enim illi
arque sursum iter, atque deorsum. sUtrumque vernm
potcst esse. Ignis enim natura in vertiœm surgit, et si
nihil illum prohibet, ascendit. Sicut aqua Datura deler-
lur; si tamen aliqtta vi; accessit, qua! illam in contra-
rium circumagcret, ille intenditur, unde imbre dejecta
est. Fulmen autem cadit eodem necessitate, qua cicuti-
tur. Id his iguibus sceidit qund nrboribus;quarum cacn»
mina si tenora sunt, ila deorsnm trahi passant, ut etiam
terram attingant, sed quum permiseris. in locum sumn
exsilient. Itaque non est qund cum spectes cujusque rei
habizum, qui illi non ex voluntate est. Si igncm permit-
tis ire quo velit, cœlum , id est, Ievissimi cujusque sc-
dcm repetet; ubi est aliquid , quod enm férat , et ab im-
petu son avertat, id non natum , sed servitus ejus fit.

XXV. Dicitis, inquit, nubes attritas edere igncm,
quum sint humidæ, immo udæ : quomodo ergo possuut
giguerc ignetn , quem non mugis verisimile est ex nnbe ,
quam ex aqua generari?

XXVI. [guis qui nascitur. primum in nubibus non est
aqua . sed acr spissus, ad giguendam aqnam præparatus ,
nondum in illam rutilatus, sed juin pralins et vergens.

:31.
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humide et plein d’eau toute formée, rien n’empê-

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

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

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

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

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

Comment n’en serait-il pas ainsi? Du temps de
nos pères, au rapport de l’osidonius , 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 légéretc’ de la pierre-ponce;

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

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

Non est quod enm existimes tune colligi, dcin effundi.
Simul et fit. et cadit. Deinde si concessero humidam esse
nubem conceptis aquis plenam, nihil tamen prohibet,
ignem e! humido quoque cduei, immo ex ipso, quad
mugis mireris, humore. Quidam negavcrnnt in ignem
quidquam pesse mutaii , priusquam mutatum esset in
aquam. Potest ergo aubes, salve , quant continet . aqua,
iguem parte aliqna sui reddcre: ut sæpe alia pars ligni
nrdet, alia sudat. Née hoc dico. non contraria inter se
ista esse, et alterum altero perimi : sed uhi vatentior
ignis quam humer est . vinoit; rursus uhi copia humoris
exsupcrat. tune ignis sine effectu est. Itaque non ardent
virentia. Refertergo. quantum aqnæ sit. Exigua enim
resistit, mignem impedit. Quidni? Majorum nostrornm
memeria, ut Posidonius tradit. quum insula in Ægeo
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumus ex
alto ferebatur. Nam demnm prodehat ignem, non conti-
nuum. sed et intervallis emicantem, fulminum more,
quoties arder inferius jacentis supernm pondus evicerat.
Deinde sexa revoluta . mpesque partim illæsæ, quas spi-
ritul, antequam verterentur. expulerat, partim 01853:,
et in levitatem pumleis versée; notissime cacumcn exns.i
montis emicnit. Postea altitudlni ndjectum. et saxum il-
ludin magnitudinem insnlze erevit. idem nostra mOIIIOI’ÎJ,

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

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

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

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

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

que la forme sphérique de la terre ne nous laisse
pas voir. Ajoutez qu’il se peut que des nuages bas

et voisins du sol fassent jaillir de leur choc un feu
qui, poussé plus haut, se montre dans la partie
pure et sereine du ciel; mais toujours nait-il dans
une région plus grossière.

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

ments de terre, et que produit le vent captif et
frémissant. Comment pensest-on que se forme ce
phénomène? le voici. Quand l’air se trouve en-

Valerio Asiatieo comme. iterum accidit. Quel-sus hm:
retuli? ut appareret , nec exstinctnm ignem mari super-
fuso. nec impetum ejus, gravitate ingentis nndæ prohi-
bitnm exirc. Ducentornm passnum fuisse sltitudinem
Aselepiodotns Posidonii anditor unidit, per quam, dt-
ruptis aquis, ignis emcrsit. Quod si immensa aquarunl
vis subcuan ex imo flammarum vim non potoit oppri-
mere.quanto minus in acre exstinguere ignem poterit
nubinm tennis humer et roscidus? Adeo res ista non
hahet ullam moram , quæ contra causas igninm ait, quos
non vidcmus emicare, nisi impendente cœlo. Serennm
sine fulmine est. Non hahet istos metus die: put-us, nec
nos quidem, nisi obscurs nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparentions stents, et noete maquilla
fulgural? Sed scias licet aubes illic esse. onde splendor
effertur, quas videri a nohis tcmmnn tumor non sinit.
Adjice nunc, qund fieri potcst, ut nnbe: imæ et hu-
miles nttritu sno ignem reddant; qui in superiora ex-
pressus, in parte sineera puraque acli visatur; sed fit in
sordide.

XXVII. Tonîtrua dislinxere quidam in. ut diœreut .
unum esse genus, cujus sil grave murinur, quels terra-
rum motum antecedit , clause vente et fremente. "ne

u quomodo illis videatur fieri. dicam. Quum spiritum intra
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fermé dans un amas de nuages où il se roule de î il y a même une grande différence selon qu’on
cavités en cavités, il fait entendra une sorte de
rougissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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

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

clatant, il terrasse et tue les hommes; quelques-
uns, sans perdre la vie , demeurent étourdis et
sont tonka-fait hors d’eux-mêmes, alloniti ; 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 ’a se faire une plus
large place, résonne contre les parois qui l’enve-

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

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

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

se clausere aubes. tu concavis partibus earum volutatus
ner, similem agit mugitibus sonum. raucum et æqualem .
etutntinuum. Itaque etiam ubi illa réglo humida est , exi-
lum claudit. I deo hujusmodi tonitrua venturi prænuntin
imbris sont. Aliud genus est acre , quod acerbnm magie
dixerim’, quam sonorum ; qualem nudire solemus, quum
super caput alicujus dirupta vesica est. Talia eduutur to-
nitrua, quum globata dissolvitur nubes , et spiritum , que
distenta fuerat , emittit. lIoc proprio fragor dicilur, subi-
lus et vehemens; quo edito concidunt humines , et exa-
nimautur. quidam veto viri stupent, et in totum sibi ex-
cidunt, quos vocamns attonitos, quorum mentes sonus
ille cœlestis loco pepulit. Hic fieri ille quoque mode po-
tcst, ut inclusus aer cava nnbe et matu ipso extenuatus
diffundatur. Deinde quum majorem sibi locum quærit, a
quibus involutus est, sonum patitur. Quid autem? non
quemedmodum illisæ manus inter se plausum edunt,sic
lllisaruin inter se nubium sonna potcst esse magnas, quia
magna concurrunt inter se?

XXVIII. Videmus, luquit, nuhes impingi montîbus,
nec souum fieri. Primum omnium non quocumquc mode
tllisæ sunt, sonant ,scd si apte sunt coinpositæ ad sonum

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

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

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

sion, il faut la rompre et non la couper. J’en dis
autant des nuages; sans un choc brusque et vio-
lent, ils ne retentissent pas. Ajoutez que les nua-
ges poussés 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
divisa en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. Il faut un coup qui frappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier , pour produire le son éclatant que fait eu-
tendre le tonnerre.

XXIX. De plus, l’air est de sa nature propre a
transmettre les sons. Qu’est-ce, en effet, que la
son? Rien autre chose que la percussion de l’air.
Il faut donc que les nuages qui viennent à 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-

edendum. hersai Inter se manus utilisas non plaudunt,
sed palma cum palma collant plausum facit. Et plurimum
interest, utrum cavæ coucutiantur. au planæ et exténue.
Deinde non tantum nuhes ire oportet, sed agi magna vi.
et procellosa. Etiam mons mon scindit nubem. sed di-
gerit , et primam quemque partem ejul solvil. Ne vesica
quidem, quocumque modo spirituiu enliait, sonat. Si
ferro divisa est, sine ullo aurium sensu exit. Rumpi
illam oportet. ut 80net, non secari. Idem de nubibus
dico; nisi multo impetu dissolutæ. non aunant. Adjice
nunc, qnod nubcs in montem actæ non franguntur.
sed circuinfunduntur iualiquaa partes montia, arboris
rames, frutices , aspera sexa et eminentia. Et ila discu-
tiuntur, et si quem habent spiritum, multifariam emit-
tunt; qui nisi nniversns crumpit, nec crepat. floc ut scias,
venins qui circa arborem funditur, sihitnt. non lonat.
Lato, ut ila dicam, ictu, et totum globum semel dissi-
pante opus est . ut sonitus erumpat. qualis auditur quum
tonat.

XXIX. Præler bæc Datura nptus est ner ad voces.
Quidni? quum vos nihil aliud sit. quam ictus ner."Dc-
lieut ergo nuites utrimque dissemri , et cava: et intentam
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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
Asclépiodote, pensent que le tonnerre et la foudre
peuvent être produits par la rencontre de corps
quelconques. Jadis l’Elna, 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-
inou une armée , qui fut d’abord couverte, puis
ensevelie sous des sables que l’Anster 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’atmosphère. Dans les cas dont il estici ques-

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

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

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

Vides enim quante vocaliora sunt vacua quam plana,
quante intenta quam remissa. [ta tempana et cymbala so-
utint, quia illa repugnsntem ex ulleriore parte spiritum pul-
saut, [me ad ipsum acrem acta, nisi concave, non tinniunt.

XXX. a Quidam , inter quos Asclepiodotus est, judi-
cant sic. quorumdam quoque corporum concursu toni-
trua et fulmina excuti pusse. Etna aliquando multoigne
ubuudaiit; ingcntcm vim arenaI urentis etTudit. Invo-
lntns est dics pulvere, populosqne subira nox terrait. Illo
tempore a unt plurium fuisse tonitrua et fulmina. qnæ
coucursu aridorum corporum tacts sunt, non nubium;
quos verisiinilc est , in tanto ferrure aeris , millas fuisse.
Atiquando Canib)scs ad Ammoncm misit exercitum;
quem arena Austru mots, et more nivis incidens, tcxit,
deinde ohruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque, altritu arenæ sese affrioantis. n Non repu-
gnat proposito nostro ista opinio. Diximns enim , ulrius-
que naturæ corpora (-fllare terras , et sicci aliquid et hu-
midi in toto arre vagari. Itaque si quid tale intervenu ,
nubem facit solidien-m crassioremque, quam si tantum
siluplici spiritn intcxcretur. llIa fraugi potcst. et cdcre
"mum; ista qui» dixi , sive incendiis vaporantibns sera
I’t’l’let’t’runt. s-ve ventis terras verrontihus, necesse est

uutiem facëantantequam sonum. Nnhcm autem tam arda

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

que. la mudensation d’un air épais.

XXXI. Au reste, pour l’observateur, les elïets

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

énergie surnaturelle, inappréciable à nos sens.
Elle fond l’argent dans une bourse qu’elle laisse
intacte et. sans l’eudommager; 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 failla remarquer encore ,
c’est que les hommes et les animaux que la foudre
a frappés ont la tête tournée du côté ou 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 veninvest 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 naît 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 humida eonferuut. Est autem aubes, ut dixlmus,
spissitudo aeris crassi.

XXX]. Ceterum mira fulminis , si intueri velis, opéra
sont, nec quidquam dubii relinquentia , quin divins insit
illis et subtilis potentia. Loeulis integris se illæsis confla-
tur argentum. Manente vagina , gladins liqucscit. Et in-
violato ligna , circa pila ferrum omne distillat. Stat fraeto
dolio virinm, nec ultra triduum rgor ille durat. lllnd
æquo inter annotanda pouas licol , qund et hominum , et
ceterorum animation) «tua», iota surit , caput spectatad exi-
tum fulminis; qund ontuium inwcnssarum arborum mn-
tra fulmina hastulæ surunnt. Quid , qund malorum ser-
pentium , et aliorum animalinui , quibus morfilera vis
inest. cum fulmine iota sont, veucnum omne consumi-
tur? Unde , inquit , suis? in vcnenatis corporibus vermis
non nascilur. Fultuine iota iutra pancas dit-s verniinaut.

XXXII. Quid , qund futurs portendnnt; nec unius tsu-
tum aut allerius rei signa dant, sed salpe totum fatonln
sequcntium ordincm ultotiant . etquidem decretiseviden-
tibns , lougeque clarioribus, quam si scriberenturl’ Hou
autem inter nos et ’l’uscrrs , quibus summa persequeudm
rum fulmiuum est scientia , intercst. Nos putamus , quoil
nulles coltis: sunl, bien fulmina emitti. [psi existimant .
nubes eollidi , ut fulmina cunittaulur. Rani quum omnia



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES-Î]:

Ion eux, il n’y a collision que pour que l’explo-

sion se fasse. Comme ils rapportent tout à Dieu,
ils sont persuadés, non pas que les foudres an-
noncent l’avenir parce qu’elles sont fermées ,
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 en la conséquence. Mais comment la foudre
présage-belle l’avenir, si ce n’est pas Dieu qui

l’envoie? Comment des oiseaux, qui n’ont pas
pris tout exprès leur vol pour s’offrir a nos veux,
donnent-ils des auspices favorables ou contraires?
c’est encore Dieu , disent les Toscans, qui a di-
rigé leur vel.--0n lui suppose trop de loisir et
on l’eccupe de bien chétifs détails, si l’on croit

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

trailles de victimes pour tel antre: 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 z il envoie d’avance

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

les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-
hors de loute règle, ne donnent point prise ’a la
divination. Ce qui procède d’un certain ordre peut
des lors se prédire. On demandera pourquoi l’ai-
gle a le privilège 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 sunl opinione, tauquam, non
quia facta saut, significent; sed quia significatura sunt.
liant. Eadem tamen ratione fiunt, sire illis significare
propositum est, cive conseqnens. Quomodo ergo signifi-
cant,nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc
motæ, ut nabis oecurrerent. dextrum auspicium suis-
trumve l’eceruut. Et illas . inquit, Dcus movit. Minis
illum otiosnm, et pusillæ rei ministrnm lacis, si aliis som-
nia, aliis exta disponit. Ista nihilominus divins ope ge-
runtur; sed non a Deo pennes avium reguutnr, nec pecn-
(Luiu viseera sub ipse secnri formantur. Alla ratiene falo-
rnm series explicatnr, indicia venturi ubique præluit.ens,
et quibus nebis quædam familiaria , quædam ignola sunt.
Quidquid flt, alieujus rei futuræ siguum est; fortuite,
I’l sine rations vaga , divinationem non recipiunt. (Jujus
rei ordo est, etiam prædictio est. Cur ergo aquilæ hic
houer datus est. ut magnarum rerum faeerel auspicia,
ont curve, aut paucissimis aril)us; eelerarnm sine præ-
saaio vox est? Qnia quardam in artem nondum rctlacta
sunt,quædam vero ne redirai quidem pessunt,ob nimium
in molem eonversalionem. Celerum nullum animal est,
qund non moin et occursu sue prædicat aliquid. Non om-
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science, et d’autres qui ne. peuvent même y en-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste, il n’est aucun être dent les mouvements

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

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

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

de ne rattacher notre sort qu’à cinq astres seule-

ment, quand pas un de tous ceux qui brillent sur
nos têtes n’est sans quelque influence sur notre
avenir? Les astres les plus rapprochés de l’homme

agissent peut-être plus immédiatement sur lui,
ainsi que ceux qui, parla fréquence de leurs mou-
vements, le. frappent, lui et. les autres êtres, sous
des aspects plus variés. Mais ceux mèmes qui sont
immobiles, ou que leur rapidité, égale 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, ct
l’horoscope sera complet. Hais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres , qu’il n’est

permis de le mettre en doute.
XXXlll. 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 secoudeconstitue
la divination; la troisième a pour but de rendre
les dieux prepices, en leur demandant d’envoyer

nia scilicct, sed quædam notantur. Auspicium est obser-
vanlis. Ad enm itaque pertinet , qui in en direxcrit ani-
mum. Celerum et illa quæ pereunt. Quinque stellarum
potestatem Chaldæorum observatîo execpit. Quid tu? tut
millia siderum judicas otinsa luccre 1’ Quid est porro
aliud , quoil crrorem incutiat peritis natalium, quant quod
paucis nos sideribus assignant; quum omnia qua: supra
nos sunt , partent sibi nostri vindiceul? Submissiora for-
sitan in nos propius vim suam dirigunt; et en qnæ fre-
quentius meta , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
ciunt. Coterum et illa quæ aut immola sunt , sut proptcr
velocitatem universo nmndo parent immetis similia . non
extra jus dominiumque nostri sunl. Aliud aspire. . et dis-
tributis rem officiis, tractas. Non mugis antent facile est
scire quid possint. quam dubitari échet, au possiut.

XXXIII. Nunc ad fulmina revrrtamur, quorum ars
in tris ditiditur; quemadmodum exploremus, quemadv
modum interprctemnr , quemadmodum exorcmus. Prima
pars ad formulam spectat ; seeumla , ad divinationcm 3
lertia, ad propitiandos deos, quos houa rouan npertet,
ulula deprecari. Regare , ut promiua liroient ; (lepre-
cari, ut remiltaut 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 attribuait la foudre une vertu son-
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’en peut voir de
menaçant dans les entrailles des victimes, dans
le vol des oiseaux, la foudre propice l’efface; tan-
dis que rien de ce que la foudre annonce ne sau-
rait être démenti ni par le vol des oiseaux, nipar
les entrailles des victimes. Ici la théorie me sem-
ble en défaut. Pourquoi? Parce qu’il n’y a rien

de plus vrai que le vrai. Si les oiseaux ont prédit
l’avenir , il est impossible que cet auspice soit neu-
tralisé par 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 peint
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’an
dise : La flamme a plus de force que la fumée , on
aura raison; mais , comme indice du feu , la fumée

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

XXXIV. Summam esse vim fulminum judicant, quia
quidquid alla portendunt, interventus fulminis tellit.
Quidquid ab hoc portenditur , hmm est , nec alterius es-
tenti significatione minuitur. Quidquid exta, quidquid
aves minabuutur , secundo fulmine abolebitur. Quidquid
fulmine denuntiatum est, nec extis, nec ave contraria
refellitur. In que mihi filli videntur. Quare? quia vena
verius nihil est. Si aves future eeeinerunt, non potcst hoc
nuspicium fulmine irritum fieri; aut, si potcst, non fu-
turs ceeinere. Non enim nunc aven) compare et fulmcn,
sed duo veri signa; que: si verum significant, paria sont.
Itaque si fulminis interventus suhmovet extorum vel au-
gurum judicia , male inspecta exta , male observata angu-
ria sunt. Non enim refert, utrius rei major potentiorve
natura sit; si utraque res veri atluht signum , quantum
ad hoc , par est. Si dicas, flemma: vim majorem esse,
quam fumi , non mentieris; sed ad indicaodom ignem ,
idem valet flamma, quad fumus. Itaque si hoc dicuut,
quoties estla aliud significalmnt , aliud fulmina , fulminum
crit auctoritas major, fartasse consentiam; sed si hoc
dtcunt,quamvis altcra signa vernm prædixerint , fulmi-
nis ictus priera delevit. ctad se fidem trasit, falsum est.

sassons.
prédit la vérité, un coup de foudre 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 indifférentque ce soitle même
présage ou un autre qu’on interroge, dès qu’on

l’interroge sur la même chose.

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

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

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

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

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

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

XXXVI. Que comprenez-vous, en effet, sans
ce mot destin ? c’est , selon moi , l’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 dent la décision ,, vous le dites , ne sait

Quare? quia nihil interest, quam multa auspicia sint:
fatum nnum est; quad si bene primo suspieie intellec-
tum est, secundo non intent; idem est. [La dico, non
refert, idem au aliud sit , per quad quærimus ; quonism,
de que quarrimus, idem est.

XXXV. Fatum fulmine unitari non poîest. Quidni!
Nam fulmcn ipsumfati pars est. Quid ergo? espintioues
procurationesque que pertinent, si immutabilia sunt
tata? Permittc mihi illam rigidam sectam tueri earum ,
qui excipiunt ista, et nihil aliud esse existimant vota,
quam ægræ mentis solatia. Aliter jus suum peragunt,
nec ulla commoventur prece , non misericerdia necton-
tur, non gratin. Servant cursum irrevocahilem; ingesta
ex destinale fluuut. Quemadmodum rapidorum aqua tor-
rentium in se non recurrit, nec moratur quidem. quia
priorem sltpervrniens præcipitat; sic ordinem rerum fati
tritoma séries rotat , cujus hæc prima lex est, stare de-
creto.

XXXVI. Quid enim intelligis fatum? Existimo néces-
sitatcm rerum omniutu actionumque, quam nulla vis
rumpat. flanc si sacrificiis , et capité niveæ agnus exorari
judicas , divine non nosti. Sapientis quoque vit-i senteu-
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immuable; que sera-ce de Dieu? Le sage ne sait-
ce qui vaut le mieux qu’à l’instant présent; mais

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

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

cipes, je les suivrai plus tard. Pour le moment,
un point commun entre les Étrusques et nous,
c’est que nopa 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
alorsnevont pas?! l’encontre du destin, ils entraî-

nent dans le destin même. La chose, dites-vous,
doit on ne doit pas arriver. Si elle doit arriver,
quand même vous ne formeriez point de vœux ,
elle aura lieu. Si elle ne doit pas arriver, vous
auriez beau enformer, 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.

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

tiam negatis pusse mutari. Quanto magie Dei? quum sa-
piens quid sit optimum in præsenlia sciat, illins divini-
tati omne præscus ait. Agere tamen nunc earum volo cau-
Iam, qui procurauda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad subirioveuda peri-
cula. aliquando ad levanda, aliquando ad différends.

XXXVII. Quid sit quad sequitur, paqu post prose:
quer. lnterim hoc hahent commune nobiscum , quod nes
quoque existimamus vota prolicere , salve vi ac potestate
futurum; quædani enim a diis immortalihus ila suspense
relicta sunt, ut in bonam venant, si admette diis proces
fuerint, si vota suscepta. Ita non est hoc contra fatum,
œdipsum quoque in fato est. Aut futurum, inquit, est,
aut non. Si futurum est, etiamsi uon susccperis vota.
flet. Si non est futurum, ctiamsi susceperis rota, non
flet. Fulsa est ista interrogatio; quia illam mediam inter
ista exceptionem præteris. Futurum ,jinquam . I hoc est,
sed si vota suscepta fuerint. une quoque uecesse, inquit,
est , fato compreheusum sit, autsuscipias vota , eut non.

XXXVIII. Pute me tibi manus dure, et merl hoc
l quoque fate esse comprchensum, ut utique liant vota;

ideo tient. Fatum est, ut hic disertus sit, sed si literas
didicerît; ab eodem fate mntinelur, ut literas discal;

4:15

die; mais ce même destin veut qu’il étudie: donc ’

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

menaces du ciel ; mais il est aussi dans sa destinée

de faire ces actes expiatoires; aussi les fera-t-il.
Voilà, d’ordinaire, par quelles objections on veut
nous prouver que rien n’est laissé à la volonté

humaine, que tout est remis a la discrétion du
destin. Quand cette question s’agitera , j’expli-
querai comment , sans déroger au destin , l’homme

a aussi son librearbitre. Pour le présent, j’ai ré-

solu le problème de savoir comment, le cours du
destin restant invariable, les expiations et les sa-
crifices peuVent conjurer’lcs pronostics sinistres,
puisque, sans combattre le destin, tout cela ren-
tre dans l’accomplissementde seslois. Mais, direz-
vous, il quoi bon l’aruspice, des que, indépendam-

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

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

arrive? . IXXXlX. il v a trois espèces de foudres, au dire de
Cæcinna: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

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

dre. La seconde suit le faitaccompli, et indique

ideo disœt. Hic dives crit, sed si navigaverit. At in illo
fali ordine, quo patrimonium illi grande promittitur,
hoc quoque prolinus ad fatum est. ut naaivet; ideo na-
vigabit. Idem dico Iihi de expiationibus. Effugiet pericula,
si expiaverit prædictas iliiiuitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo expialiit. ista nabis opponi
soient, ut probetur nihil voluutali nostræ relictum, et
omne jus fate traditnm. Quum de ista re aaetur, dicam
quemadmodum , manente fate. aliquid sit in hominis ar-
bitrio. Nunc vert) id de quo auitur, explicsvi, quomodo ,
si fati certus est ordo, cxpiationcs procuratiouesque pro-
digiorum, pericnla avariant; quia cum fait) non puguant,
sed ipsa lege fati flunt. Quid ergo , inquis, aruspex mihi
prodest? Utique enim expiare, etiam non suadente illi) ,
mihi necesse est. floc prodest, qund fati minister est.
Sic quum sanitas videatur esse de fate, debctur et me-
dico , quia ad nos benellciuin fati per bains manus venit.

XXXIX. Geuera fulminum tria esse ait Cæcinna : con-
siliarium , auctoritatis, et quod status dicitur. Consilia-
rium ante rem fit , sed post cogitatiouem; quum aliquid
in anime versanlibus, au! suadetur fulminisictu, ont dis
suadetur. Auctoritatis est, ubi post rem factam venît,
quam bonam fortunam inalamve signifient. Status est, ubl
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient il
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

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

monition; toutefois il v 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-
tère propre. Ou conseille celui qui déjà délibère,
on avertit spontanément.

X l.. Disons tout d’abord que les foudres ne dif-

fèrent point par leur nature , mais par leurs signi-
fications. Il v 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 de percer. tintin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup de particules
terrestres; c’est un feu plutôt qu’une flamme :
c’est pourquoi elle laisse de fortes traces de feu
empreintes sur les corps qu’elle frappe. Sans doute
le feu est toujours inséparable de la foudre; mais

quietis, nec agentibus quidquam , nec cogitautibus qui-
dem , fulmcn intervenit. Hoc ant minatnr. aut promit.
tit , ont manet. Iloc monitorium vocat; sed nescio quare
non idem sit. quod consiliarium. Nam et qui monet,con-
silium dut; sed hahet aliquam distinctionem. ldeoquc
sepuratur a consiliario, quia illud suadet dissuadctque,
hoc. soiumimpcndentis periculi evitationem continet; ut,
quum timemus ignem ont fraudent a proximis, aut insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen. alium distinctionem
utrimque video; consiliarium est, qund cogitanti factum
est; monitorinm, qnod nihil cogitanti. llabet autem
utraquc res suam proprietatcm. Suadcmr delibcrantibus;
ut ultro monentur.

XL. Primo omnium non snnt fulminum généra . sed
significationum. Nain fulminum généra sunt illa, qund
terebrat, qund discutit. qund urit. Quod terebrat, sub-
tile est et flammeum , cui per angustissimum fugu est,
oh siuccram et puram flammæ tcnuitatem. Quod (lissi-
pat, conglobant"! est, et hahet admixtam vim spiritus
coacti et procelloai. Itaque illud fulmcn per id foramen ,
quoil ingressum est, redit ctevadit. ilnjus laie sparsa ris
rompit icta. non perforat. Tertiuin illud genus, qund
rrit , multum terrcni hahet, et igncum "mais est quum
il mmcum. Itaque reliuquit magnas iguium nous, quin

sassons.
t on appelle proprement ignée celle qui imprime

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

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

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

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

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

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

disentque la foudre est lancée. par Jupiter, qu’ils

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

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

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, en-

percnssis inhæreant. Nuilum quidem sine igni fulmcn
venit; sed boc proprie igneum dicimus , quod manifesta
ardoris restigio imprimit. Quod ant urit, eut fuscat.
Tribus madis urit; aut enim afllat, et Ieni injuria lædit,
au! comburit, aut accendit. Omnia ista urunt, sed ge-
uere et mode differunt. Quodcunque combustum est, uti-
que et ustum est. At non omne quod ustum, utique et
combustum cst. Item qund aceeusum est; potcsteuim
illud ipso transita ignïs ussisse. Quis nescit uri qnid. nec
ardere, nihil antent arderc, ’qiiod uou uratur? Unum
hoc adjiclain. Poicst aliquid esse coniliustum, qund non
sit accensum ; potcst accensum esse, nec c.nnbustum.

XLl. None ait id transeo genus fulminis , quo ictu fus-
cantur. "ce au! directorat , aut eolorat. Uti-ique distinc-
tionem suam reddam. Decoloratur id , cujus celer vitia-
lur, non mutatur. Coloratur id , cujus alia lit quum fuit
facies; tauquam unrulea, vel nigra , vel pullula. Ilœc ad-
huc litrusris et philosophis communia sont. In illo dis-
sentiunt, qund fulmina dicuut a Jove mini, et tres illi
manubins dant. Prima , ut aiunt , monel, et placota est,
et ipsius consilio Joris mittitur. Sceumlam mittit quidem
Jupiter, sed ex consilii sententin; duodccim enim deos
miment; qua? prodrstquidem, sed non impune.’l’ertiain
manubiam idem Jupiter mittit; sed adhilvitis in consilimn
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globe et dénature impitoyablement tout ce qu’elle

rencontre , choses publiques ou privées. C’est un

feu qui ne laisse rien-subsister dans son premier
état.

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

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

semblée des dieux qui l’envoie? Si vous me de-
mandez mon avis, je ne pense pas que nos 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 tètes innocentes, et ne point
toucher aux coupables, ou il n’a point voulu
mieux diriger ses coups, ou il n’y a pas réussi.
D’après quel principe ont-ils donc émis cette doc-
trine? C’était comme frein à l’ignorance, que ces

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

rieure lui. ll était utile, quand le crime porte si
haut son audace, qu’il y eût une force contre la-
quelle chacun trouvât la sienne impuissante. c’est
donc pour effrayer ceux qui ne consentent ’a s’abs-

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

diis . quos superiores et involutos vocaut. Quai vastat et
includit, et inique mulet statum privatum et publlcum ,
quem invenit. Ignis enim nihil esse, quad sil, patitnr.

XLII. In his, prima specie si intueri velis, errat an-
tiquilas. Quid enim tam imperitum est, quam credere
fulmina e nubibus Jovem minera, columnns,arbores,
statuas suas nonnnnquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis ovibus, incensis aris, pccudes innoxias
feriat, et ad mum consilium a Jove deos , quasi in ipso
parnm eonsilii sit , advocarî; illa læta et placets esse ful-
mina . qua! tolus excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numinnm turbe interfuit? Si quæris a me , quid
sentiam, non existimo tam hebeles fuisse, ut crederent
Juvem , sut non æquæ voluntatis , aut certc minus para-
tum esse. Utrum enim , sel tune quum emisit ignés, qui-
bus innoxia capita percuteret , scelerata lransiret. eut
nolnit justins mittere, eut non successit? Quid ergo se-
culi sant. quum hoc dicerent? Ad cuercendos animos
imper-iterum sapientissimi viri judicaverunt inevitahilem
metum . ut supra nos aliquid timeremus. Utile erat in
t luta andacia scelerum aliquid esse. adversum quod nemo
sibi satis potens videretur. Ad contenendos itaque ces ,
qI-ibnsinnoccntia nisi metu non placet, posuerc super ca-
put vindicem . et quidem armatum.
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XLlll. Mais ces foudres qu’envoie Jupiter de
son seul mouvement, pourquoi peut-on les con-
jurer, tandis que les seules funestes sont celles
qu’ordonne le conseil des dieux délibérant avec
lui? Parce que si Jupiter, c’est-’a-dire le roi du

monde, doit a lui seul faire le bien , il ne doit pas
faire le mal sans que l’avis de plusieurs ne l’ait
décidé. Apprenez, qui que vous soyez, puissants
de la terre , que ce n’est pas inconsidérément que

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

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

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

permettre :
Il est un foudre encor, plus léger et plus doux ,
Mêlé de moins de flamme et de moins de courroux .
Les dieux l’ont appelé le fondre 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 loutes les fautes;
qu’il v a des foudres pour détruire, d’autres pour

toucher et effleurer, d’autres pour avcrlir 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 fulmcn quod soles Jupiter mittit.
placabile est; perniciosum id, de quo deliberavit, et quoil
aliis quoque diis auctoribus misit? Quis Jovem. id est ,
regem , prodesse etiam solum oportet , nocera non, nisi
quum pluribus visum est. Discantii , quiclinque magnum
potentiam inter homines adepti sunt.sine consilio nec
fulmcn quidem mini; advoœnt. considerentmultornm
sentenlias, placita temperent , et hoc sibi proponnnl, ubi
aliquid percuti debet, ne Jovi quidem suum satinasse con-

silium. iXLlV. In hoc quoque tam imperiti non fuere. ut Jo-
vem existimarent tela mutare; poeticam ista licentinm
decem.

Est aliud levius fulmcn. cul dexlra Cyclopnm
Smitlæ flammæque minus. minus addidit iræ :
Tels secunda vocant superl.

lllos vero altissimes viros errer iste non tenuit, ut existi-
marent, Jorem modo Ievioribus fulminihus et lusoriis
telis uti; sed voluerunt sdmouere ces quibus adverse:
peccata homiuum fulminandum est, non eodem modu
omnia esse percutiends; quædam frangi debere, quædam
nllidi et destrinei , qua-dam admoveri.

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

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

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

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

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

peler Ia 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-
méme? Vous n’aurez pas tort; il est tout ce que

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

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

trails; mais il a donné le signal , l’énergie etl’im-

pulsion a l’ensemble. ’

mina. sed eumdem quem nos Jovemlntelligunt, custodcm
rectoremque universi , animum ac spiritum, mundani
hujus operis dominum et artiliecm , cui nomen omne con-
venit. Vis illum Fatum vocare? non errahis. IIic est, ex
quo suspense: suut omnia . ex que sunt omnes cariste eau-
s*:rum. Vis illum Prmidentiam dicere? recte dices. Est
enim , cujus consilio huic mundo providctur . ut inconfu-
sus est, et actus sucs explicet. Vis illum Naturam vocare?
non peceabis. Est enim . ex quo nata sunt omnia , cujus
spiritu vivimus. Vis illum vocare mundunl’! non fallcris.
lpse enim est , totum quod vides, tutus suis partibus in-
dilus, et se sustinrns vi sua. Idem Etruscis quoque vi-
mm est; et idco fulmina a Jovemitti dixerunt , quia sine
ille nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter aut ferienda transit, sut in-
mutin ferit? ln majorem me qtlaestionem mais; cui suus
locus, suus (lies dandus est. Intérim boc dico , fulmina
non mitti a .Iove. sed sic omnia disposita, ut ra etiam
«pire ab ille non fluut, tamen sine ratione non fiant. quiz
il-ius 15L Vis earum illins prrtnissio est. Nain etsi Jupi-
ter illa nunc non facit , fccit ut florent. Singulis non adest;
sed signum , et vim, et causant dédit omnibus.

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

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

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

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

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

XLVlll. 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
(l’en reculer l’effet. Le délai, selon eux, est de

dix ans seulement pour les foudres particulières ,
et de trente ans pour les foudres publiques. Ces
sortes de foudres sont donc déterminées en ce,
qu’elles 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 a. l’observation
des éclairs, le système est sans liaison et trop
vague. On pourrait suivre cependant la division
du philosophe Attalus, qui s’était attaché ’a ce

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

XLVII. Hu’c illorum dlvlsionl non accedo; alunt au!
perpétua, out nuita esse fulmina , eut prorogativa. Per-
petua, quorum significatio in totam vitam pertiuet; nec
unam rem id enunliat, sed contextum rerum per omnem
deinceps triaient futures-nm complcclitur. Haro sunt fui-
mina , quin prima accepte patrimonio , et in nova homi-
nis aut urbis statu fiunt. Finita ad diem utique respon-
dent. Prorogativa sunt, quorum mina: dilierri passant ,
averti tonique non possunt.

XLVI". Dicam quid sit , quare huit: divisioni non
consentiam. Nam et qund perpctuum vacant fulmcn ,
liuitum est. flique enim talia ad diem respondent. Net:
idco finita non sunt, quia multum lempus signifirant. Et
qund prorogativum videtur , fluitum est. Nain illorum
quoque coufessioue certum est, quottsqne impetretur di-
latât). Privata enim fulmina ncgant ultra decimum annum.
publics ultra tricesimum pusse deferri. line modo et ista
nuita sunt . quia ultra quad non prorogentur , inelusum
est. Omnium ergo fulminum et omnis cventus dies statu
est. Non potcst enim ulla incerti esse comprehcnsio. Quin
inspiricuda sint in fulgure, passim et rage dicuut, quum
possiut sic div itit’f’f’. quemadmodum ab Attalo philosophe.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. Si je voulais traiter a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans lin.
XLIX. Parlons ici sommairement des noms que

Cmcinna donne aux foudres, et énonçons l’a-des-

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

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

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

un péril, lequel ne se réalise pas; les péremp-
tales, qui neutralisent les menaces d’autres lou-
dres; les attestantes, qui confirment des menaces
antérieures; les atterranées, qui tombentdans un
lieu fermé; les ensevelies, qui frappent un lieu
déj’a 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 imitent Jupiter ii nos sacrifices, lequel
Jupiter, s’il est irrité contre celui qui les offre,
n’arrive pas, dit cæcinna , sans grand péril pour

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

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

qui se huic disciplinæ dederat. divisa sunt, ut inspicia-
lur obi factum sit. quando , cui , ln qua re. quale, quan- ,
tum. une si digérer-e in partes suas voluero , quid post-
es lacions, nisi in immeusum proœdam?

XLIX. None nomina fulminum, quæ a Cæcinna po-
nuntur. pentringam, et quid de his sentiam. exponam.
Ait esse postulatoria, quibus sacrifiois intermissa . eut non
rite recta repetuntur. Meunerie, quibus docetur. quid
œvendnm sil. Pestifern , quæ mortem exsiliumque por-
tendunt. Fallacia, qua: per speciem alicujus boni nocent.
Dent oonsuletum molo futurum gerentibus; et hercdita-
lem . cujus compendium magne sit luendum Incommodo.
Deprecanea , quæ speciemipericnli sine periculo aileront.
Percmtalia, quibus tolluntur priorum fulminum mime.
Attestata . quin prioribus censeutiunt. Atterranea , que!
in incluse fient. Obrnta, quibus jam prius percussn nec
murets teriuntur. Regalia , quorum vi tangitur vel co«
mitium. vel principalia urbis libera: loca; quorum signi-
ficatio regnum civitati minatur. Interne , quum c terra
exsilinm igues. Hospitalia, quæ sacrificiis ad nos Jovem
arcessunt, et, et Verbe eorum molliori utar, invitant;
sed Illmcentem dominoinvitant, tunc venire cum magne
invitantium pericnlo amrmat. Auxiliaria . quæ advncata .
sed advocaotium bono ven’nnt.

talus , cet homme remarquable , qui à la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecque!
a Parmi les foudres, disait- il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires ;Iquelques-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 laits on 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 a espérer. a -LI. Revenons aux foudres a pronostics, mais in
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, etIdont le

pronostic est nul ou perdu pour nous. I
Lll. Ajoutons quelques observations sur la force

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

L. Quanto simplicior divisio est, qua utebatur Attalus
noster, egregius vir, qui Etruscornmdisciplinam grates
sublilitate miscueratl Ex fulminibus quædam mut, qua V
signifiant id quod ad nos pertinet; quædam eut nihil
significant, ont id cujus intelleclus ad nos non pervenit.
Ex bis quæ signifiant, quædam sont læta, quædam ad- l
versa. quædam nec adversa nec læta. Adversorum ba:
species suet. Aut inévitabilia male portendunt, eut evitn-
bilia, eut quæ minui possunt , eut qnæ prorogari. Læta
sut mensure signifient, eut caduca. Mixte ont pat-lem
tubent boni , pertem malt ; au: male in bonam, ont bons
in malum vermet. Nec adverse. nec læta sant. quæ ali-
quam nabis actioncm signifiant, qua nec terreri nec
lætari debemus; ut peregrinationem , in que nec metus

nec spei quidquam sil. tLI. Revertar ad en fulmina, quæ figniflœntquidem
aliquid, sed quod ad nos non pertineat ; tanquam , utrum
eodem anno idem futurum sit fulmcn, quod fadtum est.
Nibil aiguilletant fulmina . aut id cujus notitin nos etfugut;
ut illa quæ in altum mare sparguntur, eut in doserois
solitudines ; quorum significatio vel nulle est. vel périr.

LU; Pouce adhuc udjiclam ad enarrandam vim fulmi-
ais, qua: non codera mode omnem materiam vent. Vas
laitiers, quin resistunt, vehementius dissipat; cedcntia
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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. Voilà pourquoi , comme je l’ai dit, sans en-
dommager la bourse, elle fondl’argent qui s’y

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

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

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

par la foudre, et revenu a son premier état, est
un breuvage morth ou qui rend fou. En me de-
mandant compte de ce phénomène, voici l’idée

qui s’est offerte a moi. Il y a dans la foudre quel-
que chose de vénéneux, dont vraisemblablement
il demeure des miasmes dans le liquide condensé
et congelé, qui, en effet, ne pourrait se solidifier
si quelque élément de cohésion ne s’y ajoutait.

Lihuile, d’ailleurs, et tous les parfums touchés
de la foudre , exhalent une odeur repoussante. Ce
qui fait voir que ce feu si subtil, dont la direction

nonnunquam sine injuria transit. Cum lapide ferroque ,
et durisslmis quibusque. confligit; quia viam necesse est
par illa impetu quarrat. Itaque facit viam qua effugiat;
tcneris et rarioribus pareil ,quanquam et llammis oppor-
tuna vidmntur . quia transilu patente minus sævit. Lo-
eulis itaque, ut dixi , intentais . pccunia que: in his fuerat,
eonllata reperilur; quia iguis tenuissimus per occulta fo-
ramina transcurrit. Quidquid autem in ligue solidum in-
venit .ut contumax vincit. Non une autem, ut dixi, modo
survit; sed quid (planque xis fecerit, ex ipso genere inju-
I-ia- inti-limis. et fulmcn opere connoseis. lnterdum in
adent uwteria , ninlta diversu clusdem vis fulminis facit;

sicul in arbore , qund aridissinmm est, uril; quod soli-
dissimum et durissimum est , terebrat et frimait; summos
cortiees dissipat, inleriores l:hros interioris arboris rum-
pit ne scindit, folia pertuntlit ce striugit; vinum gelat,
ferrum et æs fuudit.

Lili. lllnd est mirum , quod vinum fulmine gelstum ,
quum ad priorem hahitum redit. potunl aut exanimat.
ant dementes facit. Quare id accitlat quæreuli mihi, illud
occurrit. lnest fulmini vis pestifera. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in 00 humore quem mégit gelavitqne,
verisimile est. Nec enim alligari poloisset. nisi aliquod
ilh’ csar-t mirliton) vinrnlum. Pneu-ren olei quoque , et

saunons.
est contre nature, renferme un principe pesti-
lentiel, qui lue non-seulement par le choc , mais
par la simple exhalation. Enfin, partout où la
foudre tombe , il est constant qu’elle y laisse une

odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance, peut causer le dé-
lire. Nous reprendrons a loisir l’examen de ces
faits. Peut-être tiendrons-nousa 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 ef-
fets, et, ce qui est bien préférable à l’inspection

de la foudre, rapproehé les résultats des prin-
cipes.

LlV. Je reviens à 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 z celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-l’a les pluies. Les émanations sèches

et fumeu5vs qui montent dans l’atmosphère ne se

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

chent et s’échauffent. Retenues captives, elles
cherchent de même à fuir et se dégagent avec fra-
cas. L’explosion est tantôt générale et accompa-
gnée d’une violente détonation, tantôt partielle et

moins sensible. c’est l’air ainsi modilié qui fait

jaillir la foudre, soit en déchirant les nuages,
soit en les traversant. Mais le tourbillonnement de
l’air emprisonné dans la nue est la cause la plus
puissante d’inflammation.

omnis unguenti, teter post fulmcn odor est. Ex que ap-
parct, incsse quamdam subtilissinlo inni, et contra natu-
ram acte, pestilenlent potentiam, quo non tantum iota
curium, sed etiam afllata. l’I-a-terea quocunqne decidit
fulmcn , ihi odorent sulphnris esse corium est; qui quia
natura gravis est . sæpius haustus alienat. Sed ad hoc va-
cui revertemur. Fortasse enim libebit ostendere, quan-
tum omnia ista a philosophia artiuni parente fluxera. llla
primum et quæsivit causas rerum , et observavit effectua;
et qund fulminis inspectione longe melius est, initiis re-
rum exitus commit.

Liv. Nulle ad opinionem Postdonii revertar. E terra
terreuisqne omnibus pars humida elllalur. pars sicca et
fumida. Romane! haie, fulminihus alimentum est; illa
imbribus. Quidquid in acra sicci t’nmmique pervenit , id
includi se nubibus non fort, sed rompit elaudentia. Inde
est sonos, quem nos tonitruum vocamus. ln ipso quoque
aere quidquid attenuatur . sium! siecatur et calot. lice
quoque si inclnsnni est. æquo funant quwrit , et cum son.)
evadit. Et mode universaux] erupxionem facit . («me w-
hementius intonat; modo per partes et minutatiln. Ergo
tonitrua hic spiritus exprinut. dum aut rulnpit nones.
aut pervolut. Yolntntio autem spiritus . in uuhc conclusi,
ralentissimum est acrendcndi genus.



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. il
LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son

produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de deux manières, par frottement ou par ex-
ptosion. 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’éteignant? Quand j’admettrais ce fait,

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

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

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

Supposons que ce fait puisse quelquefois avoir
lieu; mais c’est une cause naturelle et constante
que nous cherchons ici, et non une cause rare et
fortuite. Si je convenais qu’il est vrai, comme
vous le dites, qu’on voitparfois, après le tonnerre,
étinceler des feux semblables aux étoiles qui vo-
lent obliquement et paraissent tomber du ciel, il
s’ensuivrait que le tonnerre aurait été produit

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

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

Lv. Touitrua nihil aliud suet, quam sicci aeris soni-
tus, qui fieri , nisi dum sut terit. aut rumpitur, non po-
tcst. Et si colliduntur. inquit, nubes inter se. fit is quem
desideras ictus. sed non universus. Neque enim tota to is
commet, sed partibus partes. Net: souant mollia, nisi
un» duris sint. ltaoue non auditur fluctus, nisi impac-
tus. funis, inquit, misses in aquam , sont. dum exstin-
guitur. Puta ila esse ; pro me est. Non enim ignis tune
sonum emcit. sed spiritus per exstinguuntia effugieus. Ut
dem tibi , et fieri ignem in nnbe et exstiugui, e spiritu
nascitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potcst cliqua
exvhi: transcurrentibus stellis iucidere in nuhem , et ex-
stiugui? Existimemus pesse aliquando et boc fieri. None
naturalem’rausam quærimus et assiduam. non raram et
fortuitam. Pute me confite-ri vernm esse. , quod dicis, ati-
qnando post tonitrua emicare igues, stellis transversis et
cadeutibus similes. Non oh hoc tonitrua tacla suet. sed
quum hoc Béret, tonitrua facto sunt. Clidemus ait , ful-
guratiouem speciem inanem esse, non imam. Sic enim
per noctem spleudorem matu remernrn videri. Dissimite
est excmplum; illic enim splendorintra ipsam aquam ap-
paret ; hic qui flt in acre, erumpit et exsilit.
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dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.

LVl. Héraclite compare l’éclair a ce premier
effort du feu qui s’allume dans nos foyers, a cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgetra;
nous diserts tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruant ou tonum. Je trouve cette
dernière expression dans Cæciuna, auteur élé-
gant, qui aurait en un nom dans l’él0queuee, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. No-

tons auSSi que, dans le verbe qui exprime l’érup-

tion hors des nues d’une clarté subite, les au-
ciens faisaient brève la syllabe du milieu, que
nous faisons longue. Nous disons fulgè’re. comme
splmdëre. lls disaient fulgêre.

LVtt. Mais vous voulez savoir mon opinion a
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
pour consigner celles d’autrui. Je dirai douc : 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’atusi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

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

chaude, et que l’inflammation est plus prompte

quand le frottement a lieu coutre des corps
échauffés. Le mode de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
fond re, qui porte coup; seulement l’éclair a moins

de force, il est moins nourri; enfin, pour m’ex-
pliquer en peu de mots, la foudre, c’est l’éclair

LV1. Heractitus existimat fulguratiouem esse relut
apud nos incipieutium iguium connins , et primum flatu-
mam incertain , mode inlereuntem. mode resurgeutem.
litre antiqni fulgetra dicebaut: tonitrua nos pluraliter
dicimuw. Antiqui auttouitmum dixerunt, eut touum. floc
apud Cæcinnam invenio, jucundum virum, qui habuisn
set aliquod in cloqueutia nomen, nisi illum Cicerouis
timbra pressisset. Etiamnuuc ille verbe uteban.ur Anti-
qui correpto, quo nos, producta une syllaba, utimur.
Dicimus enim ut splendêre. sic fulgree. At illis ad signi-
ficandum hanc e nubibus subitæ lueis eruptionem mes
erat. media syllaba correpta , ut dicerent fulgere.

LVII. Quid ipse existimem , qua-ris? Adhuc enim alie-
nis opinionibus accommodavi mannm. Dicam : Fulgurat,
quum repentinum iste lumen emicuit. Id evenit. nbi in
iguem exteuuatis nubibus aer vertitur, nec vires, quibus
longius presiliat, invenit. Non miraris, poto, si sera
aut motus extenuat, ont extenuatio incendit. Sic tiques-
cit excussa giens fonda , et attritu aeris velut igue distil-
lat. Ideo æstate plurima (tout fulmina. quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritu calidiore ignis essistit.
Eudem mode fit fulgor qui tantum splendet, et fulmcn



                                                                     

452

avec plus d’intensité. Lors donc que les éléments

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

manquent de force, ils ne donnent qu’une simple
lumière; mais si l’éclair a trouvé plus d’aliments

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

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

LVlll. Quelques auteurs sont persuadés qu’a-
près sa chute elle remonte; d’autres, qu’elle
reste sur le sol quand elle est surchargée d’ali-
ments 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’é-

chapper. Dès qu’il a pu fuir et que la lutte a cessé,

la même impulsion tantôt le pousse jusqu’à terre,

tantôt le dissémine, selon que la force de dépres-

sion est plus ou moins grande. Pourquoi la 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 nentralisent, et tourin tour le feu s’élève

qnod mittitur. Sed illi levior vis, alimentique est minus.
Et, ut breviter dicnm qnod sentio : Fulmen est tilleur
intentnm. Ergo obi calidi fumidique natura , eniissa ter-
ris, in aubes incidit, et diu in illarum sinu volutnta est,
novissime crumpit. Et quia vires non hahet , splendor est.
At nbi fulgura plus habuere materiæ . et majore impetu
arserunt. non apparent tantum, sed decidunt.

LV111. Quidam utique cxistimantfulmen reverti : qui-
dam subsidcre , ubi alimenta prnigravnverunt, et fulmcn
ictu languidiore delatum est. At qnare fulmcn subitum
apparat, nec continuatur assiduus limis? Quin celerrimi
motus est: simul et nubcs rompit , et acra incendit. Deinde
desinit flemma quiescente motu. Non enim est assidnus
spiritus cursus, ut ignis pnssÎtmlendi, sed quoties for-
tins ipse jactatione se accendit , fugiendi impetum cupit.
Deinde quum evesit . et pogna desiit, ex eadem musa
modo nsquc ad toi-ram profcrtur, morio disaolvitur. si
minore si depressus est Quare oblique fertur? Quin spi-
ritn constat. Spiritus obliquus est , flexuosusque. Et quia
natura ignem sursum vocal, injuria deorsum promit . in-
cipit oliliquns esse. Interdnm (lum nentra vis alteri ce-
dit, et ignis in superiora nilitur, et in inferiora (leprimi-
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et redescend. Enfin, pourquoi la cime des mon-
tagnes est-elle si souvent foudroyée? c’est qu’elle

avoisine les nuages, et que dans sa chute le feu

du ciel doit les rencontrer. v
LIX. Je vois d’ici ce que vous désirez dès long-

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus,
dites-vous, ’a ne pas redouter la londre qu’a la
bien connaître. Enseignez a 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 à tout ce qu’on fait ou dit doit se mé-

Ier quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature, quand nous traitons des clio-
ses divines, songeons a notre âme our l’affran-
chir de ses faiblesses et peu à peu la fortifier :je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne soit pas pour éviter

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

sur nous; que ce soit pour souffrir avec courage
et résignation. Nous pouvons être 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
n

ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup : les guerres, les naufrages, les mor-
sures de bêles 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 (liSpense 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 fréquenter caeumina montium feriuntnr?
Quia opposita sunt nubibus, et e eœlo endentibus per
hæc transeundum est.

LlX. Intelligo quid jam durium desideres, quid efflagi-
tes. Main. inquis, fulmina non limer-e, qu lm nasse. Ita-
que alios doce, quemadmodum fiant. Ego mihi metum
illorum exeuli volo, quam naturam indicari. Sequar quo
vocas; omnibus enim rebus, omnibusque sermonihus ali-
quid salutare misccndum est. Quum imus par occulta
natura: . qnum divina traclaluus. sindimndus est a malis
suis animus, ac subinde firmandus; qund etiam crudi-
tis, et hoc nnum agentilius . necessarium est : non ut ef-
fugiamus ictus rerum ; undique enim tela in nos jaeiun-
tur; sed ut fortiter constanterqne patiamnr. Invicti esse.
possumns , inroncussi non possumus; quanquam interiiu
spes subit. inconcnssos quoque esse nos pesse. Qnemad-
modum . inquis? Contemnc mortem; et omnia qua.- ad
mortem ducunt, contemta sunt; sire illa bella sint,sivu--
naufragia, seu morsus ferarum. sen rulnarum subito
lapsu procidcntium pondéra. Nnmquid amplius fanen-
possnnt, quam ut corpus al) anima résolvant? Hæc nulla
diligentiu critat, nulla felicilas donat, nulle potentia exin-
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- notre désespoir même. Les animaux les plus lâ-

ches, que la nature a créés pour la fuite, quand
toute issue leur est fermée, tentent le combat
malgré leur impuissance. Il n’est point de plus
terrible ennemi que celui qui doit son audace à
l’impossibilité d’échapper; la nécessité provoque

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

pour trahis, et nous le sommes : oui, Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez , tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout in 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 a

mort comme lui , demanderait comme une grâce
de tendre la gorge le dernier? Ainsi nous faisons
tous; nous regardons comme un grand avantage
de mourir plus tard. La peine capitale a été dé-
cernée contre tous, et décernée bien équitable-

ment. Car, et telle est la grande consolation de
qui va subir l’arrêt fatal, ceux dont la cause est
la même ont le même sort. Livrés au bour-
reau par le juge ou le magistrat, nous le sui-
vrions sans résistance, et nous présenterions
la tète; où est la différence, dès que nous al-
lons ’a la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Alia varia sorte disponuntur : mors omnes asque vo-
cat. Iratis diis propitiisque moriendum est; animus ex
ipsa desperatinne sumatnr. Ignavissima animalia, quæ
natura ad fugim gennit. ubi exitus non patet, tentant
funant corporé inibelli. Nullus perniciosior hostis est,
quum quem audacem angustiæ ficinnt ; longeque violen-
tius semper ex necessitate, quam ex virtulc corruilur.
Majors, ant certe paria conatur animus magnns ac per-
ditus. Cogitemas nos, quantum ad mortem . prodilos
manet sumus lta est, Lucili. 0mnes reservamnr ad
mortem. Totum hune quem vides populum, quos usquam
saignas esse, cito natura revocahit et courtet; nec de re.
sed de die queritur. Eodem cilius tardiusve veniendum
est. Quid ergo? Non tibi finnois-inias omnium videtur ,
et insipientissinius, qui mngno ambixu rogat moram mor-
tis? Nonne contemnerez enm , qui inter perituros consti-
Iutus, beueficii loro peleret, ut ultimus certicem praibe-
ret? Idem facimus. Magne zestimamus mori tardius.
ln omnes constitulum est capitale supplidnm, et quidem
constitutione justissima. Nain , qund maximum solet esse
solatium extrema passuris, quorum radem enlisa, sors
eadem est. chueremur traditi ajndice au! magisu-atu,
et carnifici nostro præsiaremns oliseqninm; quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de la fragi-
lité, si tu ne crains la mort que lorsqu’il tonne!
Ton existence tient donc au sommeil de la foudre!
Tu es sûr de vivre si tu lui échappes! Mais le fer,
mais la pierre, mais la fièvre vont t’attaqucr.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incalculable célérité de la

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

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

bles au fracas du ciel, un vain nuage te fait tres--
saillir; chaque fois que brille un éclair, tu to
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de fondre? Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’enibraser de tou-

tes parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments; si c’est

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

choquent et retentissent; si c’est pour la perte
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins comme consolation l’idée que la mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même
ne viendra pas a temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir ton attente. L’cXpIosion
n’épouvante qu’après qu’on y a échappé.

est. utrum ad mortem jussi camus, en ullronei?0 te
dementem, et oblitnm fragilitalis tine , si tune mortem
times,quum touati Itane salustua in hoc vertitur?Vives,
si fulmcn effngeris? Petet te gladius , pctet lapis. petet
febris. N00 maximum ex periculis, sed speciosissimnm
fulmcn est. Male scilicrt erit actum tecum, si sensnm
marlis tua.- celeritas infinita prævenerit , si mors tua pro-
cumbitur. si ne tune quidem quum exspiras, superta-
cuus , sed aliciijus magnæ rei signutu es. Malt: scilicct le-
cum ngitur, si cum fulmine conderis. Sed pavescis ai
creli fragorem, et ad inane nuliilum trépidas, et quoties
aliquid cfl’ulsit, exspiras. Quid ergo? boueslins judicas
dcjeclione animi perire quam fulmine? En itaque forum-
adversns cœli minas surge, et quum mundus undique
exnrserit, cogita te nihil habere de tante mole perden-
dum. Quod si tibi parai-i rredis illam eœli confusiouem ,
illam tempestatum discordiam, si propter te ingestæ it-
liszrqne aubes sire-punt, si in tuum exitium tanta vis in.
nium excutilur; al tu solatii loco numera tantiesse mor-
tem tutam! Sed non crit hnic cogitationi locus. Casns is.c
donat metum. Est inter cetera quoque boc commodum
ejus, quod exspectationem tuant anteccdit. Ncnio unquam
fulmcn limnit, nisi qui efl’ugit.
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434 SÉNÈQUE.
LIVRE TROISIÈME.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de quel
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge ,
tuai 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 tin tant de recherches,
réunir tant de faits épars , pénétrer tant de mys-

tères? La vieillesse est la q.ui me presse et me re-
proche les années sacrifiées a de vaines études;
nouveau matifpour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal oceupée..loignons

la nuit au jour, retranchons des soins inutiles;
laissons la le sanci d’un patrimoine trop éloigné
de son maître; que l’esprit sait tout’a lui-même

et il 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 tâche 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 v ramène. Volontiers, m’écrierai-je avec

un illustre poète :

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

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune en-
core; car il n’est si long avenir qui ne sait trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile, infinie, c’est après le

LIBER murins.
PRÆFA’HO.

Non præterit me, Lucili virorum optime, quam mag-
narum rerum fundamenta ponam sertes , qui utundum
circuire constitui , et causas secretaque ejus eruere, at-
que aliis nosccnda prodcre. Quando tam multa conse-
quar , tam sporsa eolligam , tam occulta perspiciam Y Pre-
mit a tergo sencctus, et objicit aunes inter vana studia
consumas; tanto "mais urgeamus, et damna ætatis ritale
exemlze labur sarciat. Nos ad diem acecdat; oecupa.io-
nes recidanlur: patrimonii longe a domino jaceutis cura
solvatur; sibi tolus animus vacet, et ad coutcntplationem
sui saltem in ipso funa: impetu respiciat! Faciet . Le sibi
installit, et quotidiebrevitatem tetttjmrismetietur. Quid-
quid ami5sum est, id diligenti usu præsentis vitæ recol-
liget. Fideiissimus est ml honcstaex prrniteutia trausitus.
Libetlnihi exclatnare illum pacte: inclj’ti versutn :

Tollimus inermes animas , al maxima pano
Tempore mottmur.

"oc dloerem , si puer juvenisve molirer. Nullum enim
bun tam maguis rebus tcmpus angustum est. Nulle Vera

midi de ma vie que je l’ai abordée. Faisons ce a
qu’on fait en voyage ; parti trop lard, on rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
travail déjà si grand, qui restera inachevé peut-
être, poursuivons-le sans d0nuer notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son en-

treprise gigantesque; elle envisage ce qu’elle doit

faire encore , et non ce qui lui reste. de rie. [les
hommes se sont consmués il écrire l histoire des
rois étrangers, à raconter les maux que les peu-
ples ont faits ou soufferts tour a tour. Combien
n’est-il pas plus sage d’étouffer ses propres pas-

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

tres? Combiett ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un
Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes a l’humanité que ce déluge qui couvrit
toutes les plaines, que cet embrasement général
oit périrent la plupart des êtres vivants? Ou sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en Italie une guerre imprévue,
que les malheurs de l’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers, après la ruine de Car-
litage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral, demandant une artuée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ahl plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire , au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort a la fortune,

ad rem seriam, gravem , immensam. post meridinnas
haras accessimus. Faciamus quad in itlnere fieri solet.
Qui tardius exila-tint. vélocitate pensant moram. Festine-
mus , et opus nescio an superabile, magnum serte, sine
ætnlis exrtistttione tractenms. Crescit animus, quoties
empli magnilutlinem attendit, et eogilat , quantum pro-
posito . non quantum sibi supersit. Consumscre se qui-
dam . dum acta meum externorum coinppuunt, qua-que
p: ssi invicem anisique. sunt populi. Quanta satins est sua
mala esstinpuere. quant aliena posteris trederc? Quanta
potins deorum opera celebrare, quant l’hilippi autAlt-tan-
dri lalroeinia , cc.e:orumque. qui exitio geniium clati .
non minores fuerc pestes mortalium, quum tttundatio ,
qua planum omne perfnsttm est . quam contlagratio, qua
magna pars animait iutn tsar-nit? Quemadmodum llan-
nibal super.rerit Alpes , M’l’llllllll; quemadmodum con-
flrmatum Hispauize ciadtbus bellum "alize inopinatus in-
lulerit; fractisque rebus etiam post Carthaaioem perti-
nax, rages percrraverit, contra Romanes ducat] se pro-
mittens, exercitum petens; quemadmodum non desicrlt
seucx omnibus angulis belluut quærere. Adeo sine pa-
tria esse pali poterat, sine haste non poterat. Quanta
satins, quid faciendum sil, quam quid factum sil, que»

-..- .h---
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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 fie a la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-
légresse? La puissance qui le porte si haut, tu ne
sais pas où.elle te laissera. Elle ne s’arrêtera pas
a Ion gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voilaau fond de l’abîme , c’est l’heure de le

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

ll faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et’aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber on s’élever, et aux maisons souveraines.

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-

ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-th, et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les

jette à bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous

v qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-

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

Est-ce de couvrir les mers de ses fiottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque h nas dévastations, d’errer
sur l’Océan a la recherch de plages inconnues?
Non: c’est avoir vu tout ce monde par les yeux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rere, ac dorera ces , qui sua permisere fortunæ. nihil
stabile ab illa datnm esse , ejus omnia fluera aura mobi-
lius? Neseîtenim qulcseere, gaudet lætis trisüu sustinere.
et utraqne mimere. Itaque in secundis nemo confidat , in
adversis nama detlciat; alternas sunt vices rerum. Quid
exsultas? Ista quibus vehvris in summum . nescis ubi te
relictnra sint; babebunt suam, non tuum, fluent. Quid
jar-es? Ad imuut delatus es: nunc est resurgendi locus.
In malins adverse , in deterius optata fiectuntur. Ista con-
t-ipienda est. animo varietaa, non privatarum tantum da-
muum, ques levis easus impellit, sed etiam publicarum.
Regina ex intima écarta supra intperantes constiterunt.
Veut-a imperia in ipso flore cecidere. Iniri non potcst
numerus, quam malta ab aliis tracta sint: nunc cum
maxime Dens site exaltai, afin submittit, nec moltiter
ponit, sed ex fastigio sno nullas habitnra reliquiasjactat.
Magna ista, quia parvi sumus, credimus. Munis rebus
non ex natura sua , sed ex humilitate nostra . magnitude
est Quid præcipunm in rebus humanis est? Non classi-
bns maria œmplesse, nec in Rubri maris litore signa
fixiste, nec, déficiente terra, ad injurias aliorum errasse in
Oceano, ignota quærentem 3 sed animo omne vidiuc , et
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le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
les hommes qui se sont rendus maîtres de villrs,
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 an-dessus des menaces et des a
promesses de la fortune; c’est de ne rien voir ’a
espérer d’elle qui soit digne de nous. Qu’a-t-elle ,

en effet, qu’on doive souhaiter, quand, du spec-
tacle des choses célestes , nos regards retombant
sur la terre, n’y trouvent plus que ténèbres ,
comme quand on passe d’un clair soleil à la som-
bre nuit des cachots? Ce qu’il y a de grand, c’est
une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
accepte tous les événements comme si elle les eût
désirés ; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre, gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il y a de grand , c’est que cette âme ,

forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés, et même les combatte!) outrance: qu’elle

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

tin-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 y a de

grand, c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel des mains pures; c’est,
au lieu d’aspirer a des biens qui, pour aller jus-
qu’à vous, doivent être donnés au perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor qtte nul ne vous dis-

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

qua nulle est major victoria. vilia dormisse. Innumera-
biles sont , qui urbes. qui populos habuere in potcstate;
paucissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promisse fortunæ. nihildignum pu-
lare qund speres. Quid enim hahet diguera, quad can:
cnpiscas? qui a diviuorum’conversatione quoties nd bu-
mana recidcris , non aliter caligabis, quam quorum oculi
in densam umhram ex ctaro sole rediere. Quid est præ
cipuum? Posse læto anima adversa tolerare; quidquid
aœiderit , sic ferre . quasi tibi volueris accidere. Debuisses
enim velte, si scisses omnia ex decreto Dei fieri. Flere ,
queri, ingemere, desciscere est. Quid est præcipuum!
Animns contra calamitates fortis et contumax, luxuriæ
non advenus tantum , sed et infestus , necavidus periculi
nec fugax , qui sciat fortunam non exspectare,scd facere,
et adversus utramqne intrepidus inconfususque prodire,
nec illins tumultu , nec bujus fulgore percussns. Quid est
præcipunm? non admittere in animum mais consilia,
puras ad cœlum manus tallera; nullum pétera bonum ,
quad ut ad te transeat , aliquis dure debet, aliquis amit-
tere; optare. quad sine adversariooptatnr , bonam men
tem; cetera maguo æstimata mortaltbus, etiamsi qlns

:8.
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(le voir tomber a ses pieds les traits du sort; c’est
de se souvenir qu’en est homme; c’est , si l’on est

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

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

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

partir; on est libre alors non par droit de cité,
mais par droit de nature. Etre libre , c’est n’être

plus esclave de soi ; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance ,

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trève 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-même mille demandes; qu’on

ne se paie plus de son propre mérite; qu’on se
représente et sa condition d’homme et son âge,
fût-on des plus jeunes; qu’on se dise : Pourquoi
tant (le folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerle forum?l’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
:1 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 éle-

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

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

domum (astis rittoient , sic intueri, quasi exitura, que
venerint. Quid est pramipuum? Altos supra fortuita spi-
rlins attollere : hominis iliciniiiisse, ut, sive felix cris,
scias hoc non futurum dm; sivc infelix. scias hoc te non
esse, si non putes. Quid est præcipuuin? in primîs la-
bris animam habere. Hale res eflicit non ejure Quiri-
tium liberum, sed e pire itaturæ. Liber autem est, qui
senilutem effugit sui. "me est assidus servitus , çt ine-
luctai)ilis, et per diem ac nortein atqualiter promeus,
sine intervalle, sine comateroit. Sibi servire, gravissime
servitus est, quam discuierc facile est , si desieris ninlta
te poseerc , si desirris titi referre merccdem. si ante ocu-
lus et naturam tuant postieris et tetatem, lieet prima sit;
ac tibi ipse dixeris : Quid insania? quid anhelo’! quid su-
(in? quid terrant verso? quid forum vise? Nec mullo opus
est, nec (lin. - Ad hoc proderit nobis inspicere rerum
naturam; primo discedemus a sordidis, deinde animum
ipsum , quo magne summoque opus est, sedueemusa cor-
pore. Deinde in tumulus exercitata subtilitas non erit in
aperto deierior. Nihil autem est opertius his salutnrilius,
qua: contra nequitiam nostram turoremque discuntur,
qua: damnamus , nec pouimus.

l. Quis-ramois ergo (leaquis, et investigemns qua ratione
liant: sire, ut ait Usidius ,

semoun.
Qu’une source limpide en [lots d’argent s’épenrhe;

ou, comme dit Virgile,

Que des monts mugissants
Neuf sources à la fols lancent leurs flots puissants,
Mer grondante, qui presse une campagne immense,

ou , comme je le trouve dans vos écrits mêmes,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par quel moyeu 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 d’autres s’en-
flent-its à l’époque où le plus grand nombre baisse?

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

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

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissent
les affections du poumon ct des autres ViSI’Î-
res; celles-la arrêtent les hémorrhagies: elles sont
aussi varices dans leurs effets que dans leurs sa-

veurs. .il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

Fons oral illiniis nitidis argentans nudis x

sive, ut ait Virgilius,

Unde per on novera vaste cum murmure montia
lt mare præruptum , et pelage premit arva sonanti x

sire, ut apud te, Junior carissime, invente,

Elœus siculis de fonttbus enim amnis:

qua: ratio aquas subministret; quomodo tot flomina In-
gentia per diem noetemque dccurrant; quare alia hiber-
nis aquis intumescant, idia in defectu ceterorum omnium
crescant. Nilum interim seponamus a turbe . propriæ na-
turæ et singularis : illi diem suam dnliimus : nunc vul-
gares tiquas prosequemur, tam frigides quam calcines.
In quibus qtiærendnm crit. utrum calidæ nascantur, au
fiant. De coloris quoque disserenius, qnas insignes sut
sapor ont aliqua reddit utilitas. Qua’dam enim oculos ,
quïedam nerves l’avant, quaidam invcterata et desperata
a meilicis vitia percutant. Quædnm medentur ulcerihus.
qua-dam interiora fovent potn, et pnlmonis ne visceruiu
querclas levant. Quædam supprimant sanguineni; tain
varias singulis usas, quam gusliis est.

il. Aut stant omnes aqum, atittluunt; ont colliguntur,
aut varias hahent venas. Mire sont dulces, alize variæ
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renies; réunies par masses, ou distribuées en fi-
lets. On en voit de douces; on en voitde toutes
sortes : il s’en rencontre d’âcres, de salées, d’a-

mères etde médicinales; dans ces dernières nous
rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses: la saveur indique la propriété. Elles
ont encore de nombreuses différences, qu’on re-
connaît au toucher : elles sont froides ou chaudes;
au poids : elles sont pesantes ou légères; ’a la cou-

leur: elles sont pures ou troubles, ou azurées,
ou transparentes ; enfin, a la salubrité : elles sont
saines, salutaires, ou mortelles, ou pétrifiables.
Il y en a d’extrêmement légères; il v en a de

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

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

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

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

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

s’étonne que les fleuves ne grossissent pas sensible-

asperæ quîppc interveniunt, faisæ amaræque ont medi-
catæ ; ex quibus sulphuratas dicimus, ferrates , alumino-
saa. Indicat vim saper. Ilabent primerez; malta discri-
mina. Primum tactus: frigidæ calidæque sunt: deinde
pondais; levés et graves surit z deinde coloris; puræ sont
et turbidæ, cærnleæ , lucidæ z deinde sainbritatis; sunt
enim salubres et utiles , sont mortiferæ, suntquæ engan-
tur in lapidem. Qua’dam tenues , quædam pingucs; quæ-
dam alunt. quædam sine ulia bibcntis ope transeunt,
qua-dam hanstæ fœcunditatem alternat.

III. Ut stet aqua , sut fluet, loci positio effleit; in de;
vexo fluit, in piano continetur et stagnat,etaiiquando in
adversum spiritu impellitur; tune cogitur, non tluit. Coi
ligitur ex imbribusq ex me fonte native est. Nihil tamen
prohibct eodem tom aquam colligi et nasci; quad in
Fucino videmu: in quem montia circumjectl, quicquld
mon , [tarti derivaniur. Sed et magna: latentesque in ipso
vente surit ; inique etiam quum iiiberni deiiuxcre torren-
les. l’aciem suam servait.

tV. Primuui ergo quieramus, quomodo ad continuan-
d-as tinmiuum cursus terra sumciat , unde tantum aqua
rum exeat. Miraimn- qund aceessionem ilnmimlin maria
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ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrisscnt pas sensi-,
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours co’uler 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 ton-
taines.

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

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

Vl. 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’Étliiopie, et le petit nombre de sources
qu’offre l’intérieur de l’Afrique , ils l’attribuent a

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin ’a loin par des pluies que le sol absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contréss, l’ltalie ,

abondent en ruisseaux et en flouves, parce que le

non sennant. Æque mirandum est qund deirimenta
exenntium terra non sentit. Quid est qund illam sic im-
pieverit, ut præbere tantum ex recondito possit , ne sub-
iuda sic suppléai? Quamcunque rationem reddiderinms
de llnmiua, eodem crit rivornm ac fontium.

V. Quidam judicant , terrain , quidquid aquarum emi-
sit , rursun accipere, et 0b hoc maria non crescere, quia
qund influxit , non in mum vertunt, sed prolines red-
dunt. Occulte enim itinere subit terras, et palan! venit,
secreto revertitur, roiaturque in transita mare; qund
per multipliois: anfractus terrarum verberntum, amari-
tudinem ponit, et pravitatem saporis in tenta soli varie-
tate exuit, et in sinœram aquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imhribui terra
mucipit, in flamine rursus emitti. Et hoc argumenti loco
ponunt, qund paucissima ilnmina sont in his lacis , in
quibus rarus est imber. Ideo simas esse nium ÆIhiopiæ
solitudines, paucosqne inveniri in interinre Africa foutes,
quia fervide cœli natura rit , et pæne semper æstiva.
Squalidæ inique sine arbore, sine cultore arena: jacent.
taris imbribus spnrsœ, quos statim combibunt. At contra
constat, Germaniam Gaiiiamque, et proximc ab his lia-
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climat dont elles jouissent est humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

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

vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer
que la pluie, si grande qu’elle soit, ne mouille
jamais la terre ’a plus de dix pieds de profondeur.
Toute l’eau est bue par la première couche, et ne
descend point plus bas. Comment pourrait-elle
alimenter des fleuves, cette pluie qui n’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-del’a de ce qu’elle désirait. c’est

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

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

ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, à 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 la des
eaux tombées du ciel, ou des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vi-
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

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

liam, abundare rivis et fluminibns, quia cœlo humido
utuntnr, et ne æstas quidem imbrihus caret.

VII. Adversus hæe multa diei pesse vides. Primum ego
tibi vinearum diligens tussor aflirmo, nullam pluviaui esse
hm magnam . quæ terram ultra decem pedesin altitudi-
nem madefaciai. Omuis humer iutra primam crustam
eonsumitur. nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potcst imber suggerere omnibus vires, qui summum hu-
mum tingit ? Pars major (’jus per tluminum alveosin mare
ntrfrrtur. Eiieuuui est quad sorbet terra. nec id sentit.
Aut enim arida est, et absumit quidquid in se fusuul est:
eut satiata , si quid supra desiderinm cecidit, excludit. Et
idco primis imbribus non nngcntur aulnes , quia totos in
se sitiens terra trahit. Quid,quod quinium nomina emm-
punt saris et monlibus? Bis quid eoufercnt pluvina , quæ
per nudas rupes deferuntur, nec habent terrain cui insi-
deant? Adjire, quod in siccissimis locis putei in altum neti,
per ducenum ant trecenum pednm spolia , inveniunt
nquarum uberes venas, in en altitudine. in quam aqua
non ponetret; ut scias illic non etrlestem esse nec rol-
lectitium humorem, sed qund diei solct. vivam aquam.
Illo quoque argumente hare opinio refellitur, qnod qui-
dam fontes in lummo mentis acumine redundanl. Appa-

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 con-
sidérables , les cavités souterraines étant plus pro-

fondes que celles de la mer. De ces inépuisables
masses sortent nos grands cours d’eau. Doit-on
s’étonner que la terre ne se sente pas appauvrie
par ces fleuves, quand la mer ne s’en trouve pas
enrichie?

lx. D’autres adoptent cette explication-ci, et
disent: L’intérieur de la terre renferme des cavités

profondes et beaucoup d’air qui, nécessairement ,
se refroidit dans l’ombre épaisse qui le comprime;

cet air inerte et sans mouvement, ne pouvant
plus maintenir son principe , finit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifié nait la pluie; de même se
forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

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

par le soleil, ou dilaté par les vents; aussi y sot-il
de longs intervalles d’une pluie à une autre.
Quelle que soit la cause qui agisse sur l’air souter-
rain poùr 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.

rei. ergo, illos sursnm agi . aut ibI coneipi , quum omnis
aqua pluvialis deœmt.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum ln exteriore
parte terrarum vastæ paludes jacent. magni et naviga-
biles locus, quemadmodum ingeuti spalte terne maria
porrecta sant. infusa vallibus. sic interinra terrarum
abundare aquis duleibus, nec minus illas stagnare, quam
apud nos Oceanum. et sinus ejus : immo eu latius, quo
plus terra in ullum patet. Erao (-1 illa profunda copia isti
omnes egeruntur; quos quid mirai-i5 si terradetractoa
non soutint, quum adjectos maria non sentiant?

IX. Quibusdam hæcplacetcausa. Aiunt habere terrain
intra se carus recessus, et multum spirilus. qui ueces-
sario frigescit, utubra gravi pressas. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre. couvertitur.
Quemaduiodum supra nos mutatio aeris imbrem facit,
ita infra terras flumen ont rivum agit. Supra nos store non
potcst semis diu et gravis :aliquando coint sole tenualur.
aliquando ventis expanditur. Itaque intervalln magna im-
bribus sont. Sub terra vero quidquid est, quad illum in
aquatit eonvertat, idem semper est, umbre perpetua, fri-
gus æternum, incxcrcitata densilas : semper ergo præ-
bebit fouti aut flunnni causas. - l’laeetnobis terrant es»
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La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. ’I"out ce qu’elle exhale, n’ayant pas pris

naissance dans un air libre, tend ’a s’épaissir et a

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne ses
rait-elle pas de même produite par l’eau , et l’eau

par la terre? Si la terre peut se convertir en air
et en feu, a plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, leu t’es

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 cousidérablesl - si
grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous ôtes surprit que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et qUelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. Et pourquoi
n’êtes-vous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties, non-seule-
ment ne s’épuise pas, mais coulejour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’êtes-vous pas surpris qu’il

survienne toujours de nouvelles vagues après les
vagues sans nombre qui se sont brisées sur la
grève? Ce qui revient sur soi-même ne s’épuise
pas. Tous les éléments sont soumis ’a ces retours

alternatifs. Les pertes de l’un vont toutes enrichir

muta! item. lloc quoqueqnidquid efflavit , quia non aere
libero coneipitur,crsssescit, et protinus in humorcm cen-
vertitur.

x. Ilabes primam aquarum sub terra naseentium
causam. Adjicias etiam licet, quod fiant omnia ex omni-
bus. Ex aqua ses; ex acre aqua; ignis ex acre; ex igue
ner. Quare ergo non terra flat ex aqua . et ex terra aqua?
qua.- si in alia mutabilis est. et in aquam : immo maxime
in hanc. Ulraque cognats res est, ntraqnc gravis . utr; -
que dansa, ntraqnc in extremum mundi compulsa. Ex
aqua terra fit. Cur non aqua flat e terra? At magna flu-
Iuina sunt. Quum videris quanta sont, rursus ex quante
prodeant, adspice. Miraris , quum labantur assidue , qua:-
daiu vero coucitata rapiantur, quia præsto ait illis semper
aqua nova? Quid si mireris. quod quum venti totum
acra impellant, non deflcit spiritus, sed per dies nacres.
que æqualiter finit, nec. ut llnmiua, certo alveo fertur,
sed per vastum cadi spatium loto impetu vadit? Quid si
ullam undam superesse mireris , quæ superveniat tot fluc-
tlbus fractis? Nihil déficit quod in se redit. Omnium ele-
menterum alterni recursus suet. Quidquid alteri perit,
in alterum transit. Et natura partes suas velut in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se relrouventdans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu , mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret. im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans

eau, non plus que sans air. 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 met en œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-

viennent les fleuves et les sources sont permanena
tes , pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on

n’en voyait point?» Souvent un tremblementde
terre dérange leurs directions; un éboulement
leur coupe le passage , les force, en les retenant,
a se chercher une issue nouvelle, qu’ils s’ouvrent

par une irruption sur un point quelconque; ou
bien la secousse même du sel les transporte ail-
leurs. Il arrive souvent en ce pays que des riviè-
res, qui ne retrouvent plus leur lit, refluent
d’abord et ensuite se fraient une roule pour rem-
placer celle qu’elles ont perdue. Ce phénomène ,

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

ribns constitutas examinai, ne portionum mquitate lur.
buta , mundus præponderct. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum aer in ignem transit. sed nunqnam sine igue est.
Dcirahe illi calorem; rigoscet. mon, durabllur. Transit
aer in humorem; sed nihilominus non sine humera. Et
acra et aquam facit terra; sed non mugis unquam sinu
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est . quia illis, in qua: transeuudum est , jam mina
est. llabet ergo terra lutmorem; hune exprimit. llabet
acra ; hune ombra hiberni Maoris deusat, ut faciat hu-
morem. Ipsa quoque mutabilis est in humorein ; natura
sua utitur.

XI. I Quid ergo? inquis, si ’perpetnæ suet mon,
quibus flumina oriuntur, ac fontes, quare aliquando sic-
cautur, aliquando quibus non fuere locis exennt? n Sæpe
moto terrarum itincra turbanlur. et ruina interscindlt
tiquas, quæ retentas noves exilas qua-rum, et aliquo im-
petu faeiunt, eut ips ne quassatione tome aliunde allo
transferuntnr. Apud nos evenire solct, ut omisse canait
sue flumina primum refundantur, deinde quia perdlde-
runt viam . faeiant. Bec amidisse ait Theophmstus in Co-
ryco monte, in que post terrarum tremorem nota vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de I
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
Ilémus était jadis dépouerd’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 à la surface du sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se lit
aux environs de magnésie. Mais , n’en déplaise a
’l’héophraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

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

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures, trop
pn lamies pour que les racines des arbres v puissent
atteindre. Ensuite, les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. ’l’héopbraste rapporte encore

qu’aux cnxirons 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 pluies. Pourquoi donc
voyons-nous des sources nombreuses aux lieux les
plus déserts? Il v a beaucoup plus de terrains cul-

fontium emcrsit. Sed et alios quoque G’SIIS intervenire
quidam opinautur, qui aliter evocent aquas. am a cursu
sur) dejiciant, etque avertant. Fuit aliquando aquarum
inuits "acinus; sed quum Gnllurum gens a Cassandre ob-
sessa in illum se contulisset . et silves cecidisset, ingens
aquarum copia spparuit, ques vidrliœt in alimentum
seum nemora douchant; quibus escisis, humer, qui de-
s it in arbusta consumi , superfusus est. Idem ait et circa
Flagucsiam necidisse. Sed paca ’l’heophrasti dixisse liceat,

non hoc est similé veri: quia fera aquosissinta sont
qumcumque umbrosissima. Quod non ereniret , si aquns
arbustu siecarent, quibus slitnenlum ex proximo est ; lln-
minuni vero vis ex intimo manet, ultraque excipitur,
quam radicibus evagari licct. Deinde sut-cime arbores plus
tmmoris desiderant. Non enim tantum id quo vivant , sed
et id quo crescaut, trahunt. Idem ait. circa Arcadiam,
quin urbs in (bien! instit:I fuit, tontes et lacus subttiIisse ,
quin (lester-H coli terra , diruta urbc; poslcn vcro qui; m
cultures receperit , tiquas quoque rcCcpisse. Causal" sic-
citolis hanc punit, qund (ilirluruerit constriotu telum, nec
potuerit imbrcs inapitatn transruittcre. Quomodo ergo
plurimos viderons in locis dose-rossions tontes? I’lurn (le-

niquc inveuimus, qua: proptcr aquas coli arperunt,

semoun.
tirés a cause de leurs eaux, que de terrains CÎI
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 entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme

pas , mais elle les grossit.
XII. Reprenons la chose de plus haut, si bon

vous semble, et vous verrez que rien ne vous
embarrassera plus si vous examinez de près la
véritable origine des fleuVes. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanclie sans inter-

ruption. Or, si vous me demandez comment se
forme cette eau , je vous demanderai, moi, com-
ment se Iorme l’air ou la terre? S’il existe quatre
éléments, vous ne pouvez demander d’où vient

l’eau , puisqu’elle est un des quatre éléments.
Pourquoi s’étonner qu’une portion si considérable

de la nature puisse fournir ’a des écoulements per-
pétuels? De même que l’air, qui est aussi l’un des

quatre éléments , produit les vents et les orages ,
de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. l’attribue à l’eau assez de puissance , quand

je dis : c’est un élément. Vous comprenez que
ce qui vient d’une pareille Source ne saurait tarir.

XIII. L’eau, dit Thalès, est le plus puissant
des éléments, le premier en date, celui par qui
tout a pris vie. Nous pensons comme Thalès, au
moins sur le dernier point. En effet, nous préten-
dous que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ nquas habere cœperint, quia œlcbanlur. Non
enim esSe pluvialem hanc aquam , qua: vastissima Ilumina
a fonte statim, unguis opta navigiis defcrt, ex boc intel-
ligas l cet, qund per hiemem æstatemque par est a ca-
pite dejectus. Pluvia potcst [acers torrentem; non potcst
autem æquali inter ripas son: tenure Iabeutem aquam :
non faciunt imbres, sed incitant.

XII. Paulo repetamns hoc attins , si videtur,- et scies
non habere qund quæras, qumn ad vernm omnium ori-
ginent accesseris. Flumen nempe reau copia cujusque
aquæ pereunis. Ergo si quæris a me, quomodo aqua fiat,
inion-ogam invicem. quomodo ner flat, ant terra. Si rerum
elementa sunt quatuor, non potes interrogarc uude aqua
sit : quarta enim pars est naturæ. Quid ergo miraris, si
rerum [raturât portio tam magna potcst c: se semper ali-
quid effundcre t Quomodo ner. et ipse quarta pars mondi,
ventes clatiras movct, sic aqua rrvosct llnmina. sa veu-
tus «sinuons ner, et flumen est flucnsaqus. Salis multum
illi virinm dedi. quum dixi. elcmruium est. lrilclligis,
qund ab illo prolicisritur, non pusse delicerc.

XIII. Aqua , art Thalcs, valentissimum clcmcuturu
cst;ltoc fulsse primum pinai, ex boc surretissc omnia.
Sed et nos quoque au! in t’tltit’lll scull-nua, au! in ultimo



                                                                     

QL’liS’l’tONS NATURELLES. Lu

et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

antre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’eSpoir du monde futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. lites-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des antres,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a suffire al’éconlement des fleuves,
des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de œ même Thalès. ll ditque 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 y ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,
et que la cale est entr’ouverte.

XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu 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.

sumus. Dicimul enim ignem esse, qui oceupet mundum,
et in se euncta eonvertat. Hunc evanidum considere, et
nihil relinqui aliud in rerum natura, igue restincto,
quam humorem; in hoc futuri mundi spem latere. lta
ignis exitus mundi est, humor primordium. Miraris am-
nes en boc pesse exire semper, qui pro omnibus fuit. et
et quo sont omnia? Hic humor in diductions rerum ad
quartas redactus est, sic positon, ut fluminilius edendis
sollicere, ut rivis, ut fontibns passet. Quæ sequitur,
Tbaletis inepte sentenlia est. Ait enim , terrarum orbem
aqua sustineri, et vehi more navigii. mobilitateqne
ejus lluctuare, tuqc quum dicitur .tremcre. Non est
ergo mirum, si ahundat humor ad flumina fundenda,
quum mundus in humorc sit tutus. llano voleront et
rudem sentenliam explode. Nec est qund cred as , in hune
orbem aquam subire per rimas et facere, soutinrent.

XlV. Ægyplii quatuor clean-illa fcccre; deinde ex
singulis bina, mare": et fontinal". Acrem martin judi-
cant, qua ventus est; femimm qua nebulosus et iners.
Aquam virilcm vouant marc, muliehrcui omnem aliam.
Ignem vouant masculum , qua ardet llamma ; et frmiuam ,
qua lucet innmins tann. ’l’erram fortiorcm man-m vo-
eant, taxa cautesquc z fouina. nomen assignant liuic
tractaliili ad coltan-am.

- 4H
XV. ll n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui dona
nent lieu à ses courants et a son flux. L’eau douce
a, comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. Il
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain, qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les antres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La con-

formité est si grande entre la masse terrestre et
le corps humain , que nos ancêtres même en ont
tiré l’expression de veines d’eau. Mais comme le

sang n’est pas le seul fluide qui soit en nous,
comme il s’y trouve bien d’autres humeurs toutes

diverses, les unes essentielles 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 quelques-unes en

mûrissant se durcissent. De là tout ce qui est terre
mélallique, 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 unnm est, ab initio scilicct ita eonstitulum;
hahet suas venu . quibus impellitur etque a-stnat. Quo-
modo maris, sic et bujus aquæ mitioris vaste in occulte
via est,quam nullius flnnlinis cursus exhauriet. Ahdila
est virinm ejus ratio. Tantnm et illa, quantnmsuper-
fluum lit. emittitur. ancdam ex istis sunt, quibus assen-
tire posant-uns; sed hoc amplius censeu. Placet natura
rcgi terrain: et quidem ad nostrorum corporum exem-
plar, in quibus et vente sont et arteriæ: illæ sallgllillil,
ha! spiritns rcœptacula. In terra quoque sont alia itiuera,
per qna’ aqua; et alia , per que: spiritus currit - ndcoquc
illam ad similitudinem humanorum corporum natura for-
mavit. ut majores quoque nostri aquarum appellnverint
venas. Sed quemadmodum in nobis non tantum sanguis
est, sed mulle genera bumoris, alia necrssarii , elia cor-
rupti , ac paulo pinguioris, in capite cercbrum, in ossi-
hus nredullm, muci, sabraque et lacrymæ. et quiddam
additnm articulis, per quad cilius tlcctontur ex lubrico;
sic in terra quoque sunt humoris gent-ra coiuplura , quze.
daru qua: matura durentur. Hinc est omnis mouillon-nm
humus. ex quibus aurum argentnmque petit nvnrilia; et
quit. in lapident ex liqnore vertuutur. In (lllihliSdqu Vt’l’tl

locis terra lulmnrquc liqucscit. sien! bitumoit . cl cetera
huic similia lin-c et causa aquarum set-umlaut logeur na-
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humeurs, comme celles de nos corps , sont sujet-
tes à se vicier : un choc, une secousse quelcon-
que, l’épuisement du sol , le froid, le chaud, en
altéreront la nature; ou le soufre, en s’y mêlant,

les congèlera plus ou moins promptement. Dans
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

(incision soit fermée, ou que le sang rétrograde
par quelque autre muse. De même les veines de
la terre une fois déchirées et ouvertes , il en sort
des ruisseaux ou des fleuves, selon la grandeur de
l’orifice et les moyens d’écoulement. Tantôt il

survient un obstacle qui tarit la source; tantôt la
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre , que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres a se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des Secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire à soi le liquide; et souvent
la terre, portée ’a changer d’état, se fond et se

résout cit eau. il s’opère sous la terre le même
phénomène qtie dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, il devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparses d’un fluide délié se rassemblent,

comme la rosée, et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur à ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

torte volontaientque nascrniium. Celerum ut in nostris
corporibus, ila in illa sicpe humores vitia concipinnt;
ont icttts, ont quassatio aliqua . eut loci senium, eut fri-
gos, ont n-stus, corrnpere maturant; et sulplturatio con-
tratit htttnorent, qui tttodo diuturnus est, mollo brevis.
Ergo ut in corporibns nosiris sanguis. quant perrussa
vena est, lamdiu manat, douce omnis efflnxit, autdo-
nec tente scissure sultscdit. etque interclttsit, vol cliqua
alla causa retro dédit sanguincm : ila iti terra , solutis ac
patcfaclis venis, riius ont flumen effttitdilur. intorcst,
quantum sporta ait vena. quomodo commuta aqua ait.
Modo exsiccalur aliqno iutpcdimento. modo colt teint iii
ricalriceui , conipritnitqtte quant fererat iiant : urate illa
vis terrai, quant osse iiiuialtileut dixintus, dt-sitttt possc
alimenta in honnirent couverture : aliquando autem
cthausta replenlnr, modo perse viribns rcroIIectis, modo
:tlitttnle translalls. Sa-pe coint inattia appns’ttn pleins litt-
tnorent in se attrabnnt. Sil’lICJt’dllhÎl’c farilis in alitai ipsa

terra in tubent resoltitur, et lutinescit. [dont cvcnit sui)
terra . qund itt nubibus, ut sptssc.ur, gratinrqttc quant
ut mattera in natura sua possit, algual huntorenz. Sir-po
colligitnr roris modo , tennis ct dispcruts liquor, qui et:
muftis in nnum toc s confioit. Sodorcm aquilcgcs rocttnt,
(pita gutta: quaiditm vol preSsura lot-i clitlnntur. rei trsiu
etucantur. "(ce tennis onda vix fonti suffit-il. Alex mug-

saumon.
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 déjà 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 hettres durant, et a sec pendant
six autres heures? ll serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains niois.
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau , ou

de chercher les causes de chaqtte phénomène,
quand la même peut s’appliquer a tous. De même

que la fièvre 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 où 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 loujours réguliers. Faut-il s’en élon-

ncr, quattd on voit l’ordre de l’univers et la mar-
che invariable de la nature? Jamais l’hiver ne se
trontpe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux à leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent a jour fixe. La nature ré-

gît le monde souterrain par des lois moins connues

de nous, mais non moins constantes. Il faut ad-
mettre poor l’intérieur du globe tottt ce qu’on
voit ’a la surface. L’a aussi sont de vastes cavernes ,

des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sées sous des montagnes sospendues. L’a sont des

nis causis, magnisque couceptiltns exci tout amnes: nun-
nnnquant leviter. si aqua pondere son se tantum detttlit;
nonitunquam vehentcntcr et cum SONO son, si illum spiri-

tus interntixlus ejecit. ’
XVI. Sed quatre quidam fontes sertis ltoris pleni . senis-

qoe sicci sont? Supervacuuin est nominera singuln il .-
mina, qtite certis mensibus magna, certis angusta sont,
et occasioncnt singulis qozercre, qttum yutssinteatrdcm
causam omnibus rcdtlere. Qllflllfltilllfldllni qutrtana nil
haram venit, quemadmodum podtgra ad tempos respott
dot. quemadmodum pttrgalio, si niltrl obslitit, slalom
diem serval. quemadmodum presto estad tueuscm sonal
patitos; sic aquæ ititrrvatla habrnt , quibus se retraitant,
et quibus reddam. Quantum autem intervalla minora sont,
ct ltlt’O notaltilin; quantum majora , ut c minus refil). Et
qnid hoc mirum est, (punit vidcas ordinent rerum et na-
turam per constituta procctlcre! lliems nunqnam aber-
ratit. Æstas son tciitpore incanduit. Autuntni, Yt’l’iàqlll’,

in sttlct, tacta ntutzttio est. Tain solstitiunt , quant a-qui-
noctinut, sous dics reluiit. Sunt et sub terra minus nota
nabis jura nniuræ, sed itou minus carta. Crede infra,
quidqnid rides supra. Sunt et illic spoons vasti , sont in-
gt-nlcs recessns, ctspalia sttspcnsis binent inde montiltns
Lui]. Sunt abritpfi in infinitunt hiatus, qui salpe illupsas
urbi-s recetteront, et iugcntem in alto ruinant candide-
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gouffres béants et sans fend , où souvent s’englou-
tirent des villes entières, où d’énormes débris sont

profondément ensevelis. Ces cavités sont pleines
d’air, car le vide n’existe pas, et des étangs occu-

pent leur ténébreuse étendue. Il v nait aussi des

animaux, mais pesants et informes, à cause de
l’air épais et sombre où ils sont conçus, et des

eaux stagnantes où ils vivent : la plupart sont
aveugles, comme les taupes et les rats souterrains
qui n’ont pas d’venx, parce qu’ils leur seraient
inutiles. Enfin ’l’héophraste affirme qu’en certains

pays en tire de terre des poissons.
XVII. Ici mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraisemblance du fait que poliment

vous vous bornerez à traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la pèche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche à la main ? Il ne manque plus,
direz-vons, que d’aller chasser dans la mer. Mais

pourquoi les poissons ne passeraient-ils pas sur
notre élément? Ne passons-nous pas sur le leur?
Ce ne sera qu’un échange. Le phénomène vous

étonne! Et tout ce que fait le luxe n’est-il pas
bien plus incroyable, alors qu’il imite ou qu’il

surpasse la nature? Les poissons nagent dans la
salle du festin; en les prend sous la table même
pour lesv servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du cen-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint; d’au-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout vivants. Après quoi ou traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

runt. Un spiritn plena sunt. nihil enim usquam inane
est. et stagnauohsessa tenebris et locis amplis. Animalis
quoque illis innascuntur, sed tarda et informla: ut in
acre cæeo pinguique concepts , et in aquis torpentibus
si u; pleraque et his cæca , ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus deest lumen. quia sapervacuum est. Inde ut
Theophrsstus affirmai. pisses quibusdam lecis eruuntnr.

XVII. Multa hoc loco tibi in mentem vendent. que: ur-
bane in re incredibiti fabulam dicas: non cum retihus uli-
quem , sut cum hamis ,sed cum dolabre ire piscatnm.
Exspecte ut aliquis in mari venetur. Quid est autem,
quare pisses in terram non transeant. si nos maria trans-
imus ? Permutabimus sodas. IIoc miraris accidere; quante
lncredibillora suet opera luxuriæ, quoties naturam au!
mentitur, sut vincit? In cubili estant pisées , et sub ipsa
mense capitur, qui statim transferalnriu mensam. Parum
videtur recens mnllus, nisi qui in cenvivæ manu mori-
tur. vitrais ellisinclusi offeruntur, et observatur morien-
tinm celer, quem in multas mulationes mors luctaute
splritu vertit ; altos necaut in gare, et cendiuut vives. Hi
suet qui fabulas patent, piscem vivere pesse sub terra .
et effodi. non capi! Quam incredibile illis videretur. si

à
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce,«qu’eu tue au milieu d’un service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’en se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’en rassasie
ses yeux avant son palais?

XVIII. Souffrcz que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever contre la sensualité du siècle.

[tien de plus beau , dit-on, qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, où son dernier souffle s’eshale ,
il se colore d’un rouge vif, qui peu après vient in
pâlir : quelle succession ménagée dé nuances, et

que de lois ses teintes changent entre la vie et la
mortl Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! Un si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-l’a 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 v
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-ou 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’en l’a péché.

- Je ne saurais me lier a vous sur un peint de
cette importance. Je ne dois en.croire que moi-
même : qu’en t’apporte ici ; qu’il meure sons mes

veux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

audlrent nature In gare piscem . nec cœurs cama occl-
sum esse super cœnam , qnum multum in deliciis fuit. et
nénies, antequam gulam, pavit! -

XVIII. Permitte mihi , quiestione seposita , castigare
Insuriaml Nihil est , inquit. mulle aspirante formesius.
Ipse colluctntiene animam cffisnti ruhor primum , deinde
palier suffnnditur; quam æque varietur et in cetera: fe-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatie longs
somniculesæ inertisque luxuriæ. Qna sero expressa . ser-o
circnmscribi se et fraudari tante bono sensitl Hue adhuc
tante spectacnle et tam pulchro piscatores fruehautur.
Quo coctnm piscem? que exanimem? in ipso ferculo ex-
spiret. Mirabamur tantum in illis esse fastidium. ut nel-
lent attingere nisi eodem die eapzum piscem, qui, ut
aiunt, saperet ipsum mare. Ideo cursu advehebatur, ideo
gernlis enm anhelntu et clamera properantihus debater
via. Que pervenere deliciæ? Jam pro putride his est pis-
cis hedie eccisus. Hedie eduetns est. Neseio de re magna
tibi credere. Ipse epertet mihi credam: hue afferatur .
coram me animam agati Ad hune fastnm pervenere ven-
tres delieaternm, ut gnstare non pessint pissent. uisl
quem in ipso convivio natantem palpitantemque viderint.
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lieut, qu’ils ne peuvent goûter le poisson’s’its ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagtte de nouvelles ressources un
luxe bientôt a bout d’inventions, est prodigué
cit combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances pltts extravagantes, dédaigneux qu’en est

des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de rocher; en nous dit an-
jourd’hni : Rien de plus charmantqu’un mulet qui

expire. Passez-moi le bocal; que je l’y voie tres-
saillir et palpiter. Après un long et pompeux éloge,

on le tire de ce viv cr de cristal; alors quelque
lin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allutue 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
quia brillé comme l’éclair! Le voil’a qui se raidit,

qui devient pale; toutes ses couleurs n’en fout
plus qu’une seule. l’as un de ces spectateurs
n’assistc à l’agottic d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a son-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le
utrps 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-
raitre impropres: ett n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

XIX. Mais pour revenir a mon texte, voici une
preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad solertiam luxuriæ percuntis accedit , tante
subtilius quotid’e et elcgantius aliquid excouitat furor,
usitata contemnons. Illa audtcbamns: Niltil esse melius
saxatili mulle. At nunc auditons : Nihil est moriente for-
tnusius. Da mihi itt manus vas vitreum, in que exsultet,
in que trep’det. Ubi tttultutn diuquelaudatus est. ex ille
perlucido tirerie extrahitur; tune ut quisque perltior
est, tuonstrat. Vide quomodo exarserit ruhor. omni acrior
tttinie; vide ques per latere venas anet; ecce sanguineum
putes rentrent; quam lucidunt quiddam , cærulcutttque
sut) ipso tctupore eIfu sil! j. tu porrigitur et paillet, et in
llntlm colorem centponitur! Ex his netno moricttti amico
assidet, urine videre mortem patris sui sustinct, quam
ttptavil. Quotusquisque fuuus dotttcsticum rd roguttt pre-
scquitur? Fratrttnt propinqunruntquc entretua bora de-
s-ritur; ad tttortrtu tttulli coucurritur. Midi cuittt est ille
l’irtIlOSitIS. Non tI-ntpcro mihi , quin utar intcrdum te-
lllt’l’ïlti’s verbis, et proprietzatis modum excedatn; non

sont ad popinatn dentiht:s, et ventre, et 0re contenti;
bl’ll is quoque gulosi suut.

XIX. Sed ut ad prop vsitum revertar,accipc argumen-
tuttt; magnant vint tiqueront itt stthtcrt allt’lâ occuli , fer-

saunons.
eau vienttc ’a sertir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes ’a qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux eu-
virons de la ville d’llydisse, on vit se fermer
tout il coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve ’a la face du ciel jusqu’alors in-

connu pour eux, en moururent. Qu’en ne s’en
étonne pas z c’étaient des masses de chair alour-

dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans, les ténèbres ,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-
sons peuVent naître sons terre et à 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 entre des rivières immenses, dont les unes
poursuivent leur cours invisiblejusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.

Que conclurai-je de la? Qu’évidcmmentles grands
cours d’eau ont un réservoir pertttanent , dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vieutde quatre causes. D’a-
bord, du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol ctt eau; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ piscium. Si quando erupit. offert se-
cum itnmeusam anitnaliutn turban) , horridant adspici .
et turpem ac noxism guslu. Carte quutn in Caria circa
Hydissum urliem tatis exsiluisset nuda, pericre quiconque
illos ederant pisces , quos ignoto ante enm diem orle no-
vus antnis ostendit. Nec id mirutu. Erattt enim pinguia
et diflerta, ut ex longe etio, corpora; ceterum inexerci-
tata, et in tenebris saginata , et lucis expertia , ex qua
salubritas ducitur. Nasci antent pesse piscesin ille terra-
rum profundo. sit indiciuttt . qund angniilæ quoque late-
brosis locis nascuntur , gravit et ipse cilius et) ignavinm ,
utique si altitude illas luti penitus abscendil. llabet ergo
non tantuttt venas aquarum terra , ex quitus corrivatis
flutniua effici possunt , sed et alunes magttitndinis vamp;
quorum aliis semper in occulte cursus est, donec aliqun
sintt devorentur; alii sttb aliqtto lacu etneraunt. Jant quis
ignorai. esse quutdttm stagna sine fundo? Quorsus hoc
pertinet? Ut apparent, hanc mtgnis omnibus ŒIPI’II’OIII

esse tttateriattt . cujus non tanguntnr cxtrcttta . stent litt-
ntinuttt et fotttiunt.

XX. At tjll’ll’U nquis saper varitts? proptcr quatuor
causas. lit solo pi tttt t est , per quoil fetuatur. Dt’t’lllltifl
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léralion produite souvent parties corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses , leurs vertus médicinales, leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté
ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
Lleau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des cicones dont
lieau, selon Ovide,

Pétritie en passant l’estomac qu’elle arrose;

Le marbre enduit bientôt tout ce qu’on y dépose.

Ce fleuve contient une substance et un limon de
nature telle, qu’il solidifie et durcit les corps. Le
sable de Pouzzolc devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire. reau de ce
tleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et siv colle; et tout objet quion jette dans ce lac
nlen est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ltalie,

où une branche, une feuille plongée dans lleau se
«bauge, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Albula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. ll y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau, au dire du même poële,

De qui siy désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin, mais avec plus de force.

ex eodem. si mutatione ejus nascitur. Tertia et spiritu,
qui in aquam transfiguratus est. Quarts ex vitio, qund
aspe coneipiunt rorruptæ per injuriam. Hæ musa: sapo-
rem dant aquis varium; hæ medieatam potentiam ; hæ
gravent spiritual, odorelnquc pestiferum; ha: levitatem
gravitatemque. aut calorrm , aut nimium rigorem. Inter-
est, utrum per loca sulphure, un nitro . an bitumine
plena Iranseaut. Bac rations corruptæ, cunivitæ peri-
culo bibuntur. Bine illud. de quo Ovidius ait :

Flumenhabcnt (tiennes. qlltltl potum saxes reddit
Vlsccra . qund tactis indueit murmura rebus.

llledicatum est , et ejus naturæ hahet limnm. ut corpora
et agglutinat et induret. Quemndmodum Puteolanus pu].
vis, si aquam attigit, s-xum est; sic e contrarie, hale
aqua si solidum tetigit, hamet et affinitnr. inde est, quad
res abjectæ in euu.dem locum lapideæ subinde extra-
huntur. Quod in Italia quibusdam locis evcnit , site Vir-
gam , sive frondent (lentcrseris, lapidcm post pancas dies
extrahis. Circumfunditur enim corpori lituus, nllinitur-
que paulalim. floc minus videhitur tibi mirum , si nota-
vcris , Albulam , et fcrc sulphuratam aquam . circa cana-
les suos rivosquc durari. Aliquam harum habeut causam
illi locus , quos quisquis fancihus hausit, ut idem pocta ait,

Aut furit , eut patitur mirum gravitatc soporeux.
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De même que liivresse, tant qu’elle niest pas
dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupisscmcut; de même
ces eaux sulfurt uses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent liliomme jusqulau dé-

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lynccste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle:
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. ll y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
soutai prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est llair, tel est le lieu dioù sié-
chappent ces 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 a y produire l’engourdiSse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que lesol et

l’air corrompent lleau et lui communiquent quel-
que chose des lieux (1.0i! elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saVeur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, gaude
encore sa force. Il niest point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. ll y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : siil est
éternel, elles ont toujours existé; siil a eu un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. Et ces eaux , quelles sont-elles?
L’Océan et les mers méditerranées qui en sortent.

Selon quelques philosophes, les fleuves aussi,
dont on ne peut expliquer la nature, datent de la

S’milem hahet v im moro. sed veltemenliorezn. Nain quem-

admodum ehrietas. nonce exsiccetur, dunetttia est, et
nimia gravitatt- dcfertur in somnum; sic aquae hums sul-
phurea vis hahetquoddam :crius ex acre noxio virus,
qund meutcm eut in luron-m motet, sut sopore oppri-
mit. floc hahet mali et Lynccstius anlnis z

Quam quirunqne pamm moderato guttnre lraxit,
llaud aliter tilubat, qu..m si mers vina bihissct.

XXI. In quosdam specus qui despe’xere , moriuntnr;
tain velux malum est , ut. transvolantes aves dejirizt: tatis
est aer . tous locus, ex quo letnlis aqua destillat. Quod
si remissior fuerit se: is et lori pestis , ipse quoquetempe-
ralior noxa, nihil amplins quam tentat nervas, velut ebrie-
tale torpeutes. Net: mirer. si locus nique ner qua: inficit,
sirmlesqne renionibus reddit.. per quas , et ex quibus ve-
niunt. l’abuli saper apparct in lacté, et vini vis exsistit
etiam in acetn; nulle res est. quæ non ejus a que nasci-
tur notas reddat.

XXII. Alind est etiam aqunrum genus, quod nabis
placetcipsse cum muudo. Sive ille ætcrnus est, hue
quoque fuit semper; sive initium nliquod est illi , hoc quo-
que cum toto dispositum est. Quid sit hoc, qumris? Occa-
nns , et quodcunquc ex illo mare terras interluit. Judi-
cani quidam lluniina quoque, quorum inennrrabilis nu-
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naissance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, tr0p remarquables
pour qu’on puisse leur d0nuer 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-
sentit la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avmis 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
un mélange d’eau froide? On donne de ce fait plu-

sieurs explications. Selon Empédocle, les feux ,
qu’en maint endroit la terre couve et recèle,
échauffent l’eau qui traverse les couches tau-des.

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous.
les jours des serpentins , des cylindres, des vaSes
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
moyen l’eau, se repliant plusieurs fois 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 où 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

tara est . cum ipso mundo traxisse principia , ut Islrum .
ut Nilum. vastos omnes, magisque insignes, quam ut
diei possil, eamdem illis originent, quam celeris esse.

XXIIl. lime est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videtur. Post illam turlutes. quos ex superioribus nubila
ejiciunt. Ex terrenis olim snnt, ut ita dicam, superas-
tantcs, cum in summa hume reptmt; aliæ abdhæ . qua-
rum reddita est ratio.

XXlV. Quare quredam aqua: calcant. qnædam etiam
fermant in tantum , ut non possint NM? usui . nisi ont in
sporta evanuere . au! mixtura frigidm intepuere, plures
causer redduntur. Empedocles minimal ignihus, quos
mollis loris terra opertos trait, aquatit calescere , si sub-
jecti sont s- Io, per qund aquis trameur-sus est. Facere
solrmus dracones et niiliaria et complures formas.in Ë
quibus acre tenui fistulas s:rniinns, per declive circum-
dntas; ut sœpc cumdem ignem amhiens aqua per tantum
flint spatii, quantum elllciendo calori sat est. Frigida
itaque intrat, cliluit calida. Idem sub terra Empedocles
existimat fieri; quem non fatli credcnt ii , quihus balnea-
ria sine lune caleliunt. Spirizus in illa fervens loco œs-
turnli lnfuudilur. llic per rivos lapsus. non aliter quam
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du bain. Ainsl, de froido 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 à la matière même sur Ia-
quelle elles coulent, ce’qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point : l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-belle pas?
XXV. ll y a des eaux mortelles qui ne se trahis-

sent ni au goût, ni a l’odorat. Pres de Nonacris,
, en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-

bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Celte eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle. se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend , comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
cères. En Thessalie, auprès de Tempé, se trouve
une eau dangereuse, qu’évitent les animaux et le
bétail de toute espèce; elle passe a travers le fer
et l’airain z elle possède une telle force, qu’elle

ramollit 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 lqacs-uns donnent une autre teinte il
la laine des brebis qui v boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennent blanches, elles blan-
ches en ressortent noires. Il y a en Béolie deux
fleuves qui produisent ce double effet z l’un est par
ce motif appelé Mélas (noir); et tous deux sortent

igne Iuhdito. parietes et vasa balnei calefacit. Omni: de-
nique friaida transitai mutatur in calidam, nec trahit sn-
porem evaporatio, quia clansa perlabitur. Quidam exig-
limant, per tocs sulphure plena exeuntcs vel introvuntee
aquas , colorem beueficio materiœ, per quam fluunt.
trahere z qund ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua caluerunt. Inateriæ. Quod
ne accidcre mireris, viva- culci aquatn infundc. , l’ermhit.

XXV. Quadim aquæ mort-ferte sunt. nec odore no-
tabiles, nec sapore. Cires Nonacrin in Arcatlia Styx ap-
pellata ab incolis, advenus fulltt, quia non facic, non
odore suspecta est; qualia sunt magnorum artilleum ve-
nena , quæ deprehendi nisi morte non possunt. Hæc au-
tem, de qua paulo ante retuli, aqua, summa celeritnte
corrnmpit, nec remedio locus est , quin protiuus barista
duratur; nec aliter quam gypsum sut) humore cousit in-
gitur, et alliant viscera. Est autem nnxia aqua in Thes-
salia circa Tempe , quam et feræ et pccus omne devitat :
per ferrum et ms exit: tante vis illi inest, etiam dura.
molliendi : nec arbusta quidem ulla alit, et herbas ne-
cat. Quillusdam fluminihus visinest mira. Alla enim sont.

t quæ pota inficiunt gregcs ortum , intraque brcve tempos.
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du même lac avec une vertu opposée. On voit aussi
en Macédoine, au rapport de Théophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de. cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. si c’est

de la laine noire que l’on veut, on a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. Je vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil

de taches blanches. il v a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. On voyait, en Sicile, et l’on voit encore en
Syrie, un lac où les briques surnagent et où les
corps pesants ne peuvent s’enfoncer. La raison en

est palpable : pesez un corps quelconque, et com-
parez-en le poids avec celui de l’eau, pourvu que
les volumes soient les mêmes; si l’eau pèscdavan-

tage, elle supportera le cor-p3 plus léger qu’elle,
et l’élèvera a une hauteur proportionnée a la lé-

gèreté de l’objet; s’il est plus pesant, au contraire,

il descendra. Si l’eau et le corps comparés sont de

poids égaux, il ne plongera ni ne montera; il se
nivellera avec l’eau, flottant, a la vérité, mais
presque enfoncé et ne dépassant pas la surface.

Voila pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées sur l’eau, les

autres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède à

quin fuel-e nigræ, albain ferunt lanam; quia albæ vene-
rant, nigræ abeunt. floc etiam in Bœotia amnes duo ef-
ficiunt; quorum alteri ab effectu Melas nomen est ; ater-
que ex eodem lacu exeuut, diverse facturi. In Macedo-
nia quoque, ut ait Tbeophrastus, est flumen, ad qund
qui tacere albas oves volunt, adducunt. Quod ut diutius
potavere. non aliter quam infecta mutantur. At si illis
tana opus fuerit putta , paratus gratuitus infector est : ad
Peucum eumdeln gregem appelluut. Auctores noves ha-
beu, esse in (ialatia flumen, qnod idem in omnibus effl-
ciat : esse in Cappadocia, quo poîo equis , nec ulli præ-
terca animali, color mutatur, et spargitur albe cutis.
Quosdam lacus esse, qui nandi imperitos ferant, notum
et. Erat in Sicilia. est adhuc in Syrie magnum in quo
nutant lateres. et mergi projecta non possunt, licet gra-
via sint. Hujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
espende, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sit modus; si aqua gravier est, leviorem rem, quum
ipsa est . feret. et tanto supra se extollct, quauto erit le-
’vior; graviora descendent. At si aquæ, et ejus rei quam
contra wasabis, par pondus crit; nec pessum ibit, nec
exstabit, sed œquabitur aqnæ; et natabit quidem, sed
pœne nies-sa, ac uulla eminens parte. floc est cur quæ-
dam ligna supra aqnam pinne tata efferantur, quœdam
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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-
gèreté peuvent s’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
tance qu’elle oppose. il arrive ainsi que, dans cer-
tains laes, les pierres mômes ne peuvent aller à
fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,
en Lydie, forment des îles flottantes , a en croire
Théophras’e. .I’ai vu moi-même une ile de ce genre

à Cutilies : il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-

pendant l’eau la soutient : elle est poussée çà et

la, je ne dis pas par le vent seulement, mais par
la moindre brise; nijour ni nuit elle ne demeure
stationnaire, tant elle est mobile au plus léger
soufflet Cela tient a deux causes : a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères, et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

point d’une matière compacte, bien qu’il nourrisse

des arbres. Peut-être cette ile n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les

pierres mômes qu’on peut v trouver sontporeuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, quædam ad æquilibrium aqua:
descendant. Namque quum utrimque pondus par est,
neutraque res alteri cedit, gravions descendant, leviora

’gestantur. Grave autem et leva est. non arstiniatione
noslra , sed coniparalione ejus quo vehi débet. Itaque ubl
aqua gravier est hominis corporé, aut saxi, non sinit id
quo non vincitur, mergi. Sic evenit, ut in quibusdam
stagnis ne lapides quidem pessum cant; de solidis et du-
ris loquor. Sunt enim multi pumicosi’et leves, ex quibus
quæ constant insulæ, in Lydia nutant. Theophrastus est
auctor. Ipse ad Cutilias naianlem insulam vidi. Mia in
Vadimonis lacu vehilur, alia in lacu Statoniensi. Cutiha-
rum insuta el.arborcs hahet. et herbas nutrit, tamen
aqua suslinetur : et in hanc tuque illam partcm non tan-
tum vente impellitur. sed et aura. Nec unquam illi per
diem et ut-ctem in uno loco statio est: adeo movetur
levi flatu.Huic duplex causa est. Aquæ gravitas medi-
catæ, et 0b boc ponderosæ; et ipsius insulte materia me.
tabilis , quæ non estcorporis solidi , quamvis arbores alat.
Fortusse enim leves truncos, frondesque in lacu sparsas.
pinguis humer apprehendit. ac vinxit. Itaque etiamsi qua
in illa sans sunt, inventes exesa et fistulosa : qualia sont
que: duratus humor efllcit, otique circa médicatomm
tomium rivos; quæ ubi pnrgamenta aquarnm couino-
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assemblage de Cette nature, où il existe de l’air et
du vide, a nécessairement peu de poids. Il est des
choses dont on ne peut rendre compte: pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au poittt que celles meutes dont une lon-
gue stérilité a fermé le sein, détiennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux , en Lycie,
ont-elles pour effet de maintenir le germe, et sont-
etlcs visitées par les fentmes sujettes ’a llavortc-
meut? Pour tttoi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donttaientla gale, la lèpre, parsentaient de taches
le corps de ceux qui en buvaient ouqtti siy lavaient:
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, ciest tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté même, se congèlent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est ittdiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
xpùsraàlcs rappelle , en effet, et le minéral dia-
phane, et la glace dont on croit qu’il se forme.
tfeau du ciel , ne. contenant presque point de nto-
lécules terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqui’a ce
que, totalement dégagée d’air, elle se comprime

tout entière sur elle-même; alors, ce qui était
eau, devient pierre.

XXVI. Il y a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. ’l’héophraste affirme que, dans le

t’ont, certains fleuves ottt leur crue acette époque.

ruht, ex spttma solidantur. Necessario leve est, qund ex
vctttoso manique concrctum est. Quorumdaut causa non
potcst reddi, quare aqua Rilotica fœcundiorcs tontinas
l’tltîiaî , a-teo ut qttarumdam viseera longa sterilttale præ-

clusa , ad conceptunt relaxaverit; quare qua-dam in Lycia
aqttze conceptunt fzmiuarum custodiaut, qnas salent pe-
tere , quibus pantin tenax vulve est. Quod ad me attiuct,
potto ista inter tenterc intenta. Creditunt est. qttasdaut
tiquas scabieut atterre eorporittus. qnasdamxitiliuinent,
et fit-dent et allto varietztteut . site infusa sire pota sit;
quoil vinum dicuut habere aquatit ex rare collectant.
Quis non gravissimas esse aquas credat , qua- in eustat-
luttt coeuut Y Contra autem est; tenuissimis enim hoc ere-
nit, qttas friaus 0b ipsam tenttitalettt facillitne pelai. Unde
autrui flat ejusmodi lapis, npud Grimes ex ipso nomine
apparet : rpuaralhy enim appellant arque httttc perlueidttm
lapident , quanti" ni glacietn, ex qua fieri lapis creditur.
Aqna enim clrlestis minimum in se tcrreni habens qnum
indttruit . longioris frigoris pertinztcia spissatur mugis ac
"mais; douce omni acre cxcluso in se tout comptesra est,
et hulror qui fuerat , lapis effeertts est.

XXVI. Æstatc quardam fltintint attgentnr, ut Nina;
cujus alias ratio rettdetttr. Thcopttrastns est auctor, in
Pontn quoque qtttlstiltnl amucs rrcscerc tcmpnre :t-stivo :

sassons.
Ou dntttte quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée la se changer en

eau; ou bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et inaperçus,
sien vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plus fréquetnmettt battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant , lequel paraît grossir parce qu’il ne
sle’coule plus. La quatrième raison estque les as-

tres, dans certains mois, font sentir davantage
aux fleuves leur action absorbante, tandis qu’à
d’autres époques, étant plus éloignés, ils attirent

et consument moins d’eau. Ainsi, ce qui aupara-
vant se perdait produit une espèce de crue. On
voit des fleuves qui tombent dans un gouffre où
ils disparaissent aux regards; on en voit d’autres
diminuer graduellement, puis se perdre, et a quet-
que intervalle reparaître et reprendre leur nom
et leur cours. Cela s’explique clairement; ils trou-
vent sous terre. des cavités, et l’eau se porte natu-

rellement dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, lis

v suivent leur cours invisible; mais, des quiun
corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
seulsur le pointqui résiste le moins a leur pas-
sage, et coulent de nouveau ’a la face du ciel.

Tel le. Lycus longtemps dans la terre englouti ,
Sous un ciel étranger remit tout de sa source,
Tel , perdu dans titi gouffre et cache dans sa conise.
L’Erasiu reparaît dans les plaines diArgos.

ll ett est de même du Tigre ett Orient; la terre
Fahsorbe , et il se faitchercher longtemps; CCII’Csl

quatuor autem esse judicant enlisas. Au! quia tune maxime
in humorctn mntahilis terra est; aut quia majores in re-
tnoto imbres sttnt, quorum aqua per secretos cunicutm
reddita, tacite sttft’ttnditur. Tel-tia . si crcbriorihus ventis
ostium catdxtur, et reterberatur fluem, amnis restiti; :
qui crescere videtur, quin non effuttdituhQuartti ratio
est sidéruut. Haie etiint quihusdaut ntcnsibus macis tir-
gcnt, et etltattrinnt immina; quttnt longtus recesserunt ,
tttinus consttuutntatqtte lrnltuntt Itaque qttod impendio
SOlClwi, id tncrcmento accedit. Quantum ttnmina pulsant
in aliquem specum decittttut, et sien (mitis anferttutnr;
(plaidant mnsnutttntttr panltttim , et intercitluttt z ondent
et ittlertttttu revertutttttr, rei-ipittntquc et numen et enr-
stttn. (Imlsa manifesta est , sub terra "tout locus. Omnia
antent hunter natum ad interius et ad inane defertur.
ltlo inique receptn tlttntina cursus encre St-creto; sa!
qttttttt primum aliquid solidi, qund ottstaret, oentrrit,
perrupta parte, quæ minus ad exitum repugttaltat, re-
prtiere cursum suttm. ’

Sic tthi terrent» Lycus est quitus hiant
Exsîstit procul bine, alioqtte renasritttr ore;
Sic modo contbthltur. tacite modo gingue lapsus
Il dditttr argutieux maous Ernsinus tu nudis.

Idem et in Oriente Tiptis facit z nhsnritetur,etdesfavrti-
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qu’a une distance considérable, eton 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,

toastes cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion qtte l’Atphée pénètre sous la mer

de l’Achaîe jusqu’en Sicde, et ne sort de terre

que sur le rivage de Syracuse; etque, pour cette
raison, durant les jours olympiques, ilv apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’Alphée, mon cher Lit-
cilius, vous l’avez mentionné dans un poème,
vous et Virgile, quand il s’adressait Aréthuse:

Qu’ainsi jamais Doris aux bords siciliens
N’ose a les flots mêler l’amertume des liens.

Dans la Chersouèse 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’immondiccs, 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-seulementde la vase, mais
des feuilles, des tessons et de toute matière pu-
tréfiée qui y séjournait. La mer fait partout de
même; car il est dans sa nature de rejeter sur ses
rivages toute sécrétion et toute impureté;néan-

moins, sur certaines plages ce travail est pério-
dique. Aux environs de Messine et de Myles, elle
vomit, en bouillonnant, et comme dans des accès
de fièvre, une sorte de fumier d’une odeur infecte;
de la la fable a fait de cette île les étables des bœufs

du Soleil. ll est en ce genre des faits difflciles’a

tua dia , tandem longe rentoto loco , non tamen dubie: an
idem sit, emergit. Quidam fontes certo tempore purga-
menta éjectant ; ut Arethusa in Sicitia , quinla quaque æs-
tate per Olympia. Inde opinio est, Alphæon ex Achaia eo
usque peuctrare, et agere sub mare cursum, nec ante
quattt in Syracusano litore emcrgcre. ldeoque ila diebns
quibus Olympia sunt , victimarum stercus secundo tradi-
tum flurnini illic redundare. une et a te traditum est in
poemate, Luciti carissime, et a Virgilio, qui alloquitur
Arethusam :

sic tibi . cum fluctua aubterlabere sicanoa ,
Doris amara suam non lntermlsceat undan.

Est in Chersoneso Rhodiorum tous, qui post magnum
intervallum temporis, fœda quædam turlt’tdus ex intima
fundat, douce liberatus etiquntusque est. floc quibusdam
locia foutes factum, ut non tatttum tutam, sed lotta, tes-
tasque, et quidquid putrejacuit, expctlant; ubique autem
facit mare; cui hæc natura est, ut omne immundum
stercorosumqne litnribus impingat. Quædam vero partes
maris id certis temporibus factum; ut circa Mcssauam et
Mylaa tinto quiddam sintile . tttrbuleutum iti litus mare
profcrl, fervetquc et æstuat, non sine odore fœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
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 settl entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point,
de cette manière ont un flux plus on moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblablesa
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-

rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calnte 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 tonte sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous i Tombera-t-il des
torrents de pluies sans tin; ou , sans laisser place
à l’été , sera-ce un hiver opiniâtre qui brisera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du seitt de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causoit un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? Tous les fléaux ne marcheront-ils
pas de front ’a l’anéantissement de la race hu-

maine? Oui, certes; rien n’est difficile à la na-
ture, quand surtout ellea hâte de se détruire
ellemême. S’agit-il de créer, elle est avare de ses

illic stabulare Salis baves. fabula est. Sed dimeills ratio
est quorumdam; utique obi tempus ejus rei, de qua
quæritur, inobservatum et incertain est. Itaque proxima
quidem inveniri et viciua non potcst musa, ceterum pu-
blica est illa : Omnis aqttarum stantium clausarumque
natura se purgat. Nain in his quibus cursus est, non pos-

sunt vitia consistera, quæ sua vis defert et exportat. lilas
quæ non emittunt quidquid insedit, magie minu8ve æs-
tuant. Mare vero cadavera , strameutaque . et naufrage-
ntttt reliquiis similia, ex intime trahit, nec tantum tem-
pestate ttuctuque, sed tranquillum quoque placidumqno
purgatur.

XXVII. Sed monet me locus , ut quæram, qnum fata-
lis dies diluvii venerit , quemadmodum magna pars terra-
rum nudis ohruatur. Utrum Oceani viribus flat, et ex-
ternunt in nos pelagos exsurgat; an mini sine lntermia«
sione imbrcs: et, elisa zestate . hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibus deruat; an flumina tenus
largiua fundat, aperiatque fontes novos; ont non si una
tante malo causa. sed omnis ratio consentiat, et aintul
imbrcs cadant, flumitta increseant, maria sedibus suis
excita pérennant, et omnia uno agmine ad exitium lm-
mani generis incumbant. [la est. Nihil difficile est na-
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secours, et ne les dispense que par d’insensibles
progrès; c’est bruSquement qu’elle brise son œu-

vre, elle y apporte toute sa force. Que de temps
ne faut-il pas pour que le fœtus, une fois conçu,
se maintienne jusqu’à l’enlantement l Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de soins
pour le nourrir, pour conduire ses frôles organes
jusqu’à l’adolescence! 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 [ont 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 lera surgir mille causes a la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fahianus 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 amaigries 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

tum. utique ubi in fluem sui properat. Ad originem re-
rum parce ulitur viribus, dispensatqne se incrementis
l’allentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longe temporc opus est, ut conceptns ad puerperium per-
duret imans, quantis laberibus tener educaturf quam
diligenti nutrimento ohnoxium novissime corpus adoles-
cit? at quam nulle negotio selvitur? Urbes constituit
Mas; liera dissoliit. Momento lit cinis, diu silva. Magna
tutela stant ne figent omnia; cite ac repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura flexerit, in exitium
mortalium satis. Ergo quum atfuerit illa neeessitas tem-
poris, multa simul tata causas mevent; nec sine concus-
sione mundi tauta mutatio est, ut quidam putant, inter
quos Fabisnus est. Prime immodici cadrant imbrcs, et
sine unis solibus triste nubile cœlum est; nehulaque con-
tinua , et ex humido spissa calige , nunqnam exsiccanti-
bus ventis. Inde vitium satis, et segetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune corruptis qua: feruntur manu,
palustris omnibus campis herba succrescit; mox injuriam
et validiorn sensere. Solutis quippe radieihus, nrbusta
procumbunt et vitis; etque omne virgultum non tenetur
suie. quod molle lluidumque est ; jam nec gramma au:
[tabula latta aquis sustinet. Fame labantur, et manus ad

sumus.
lamine vient sévir : la main se porte sur les ali
ments de nos premiers pères; en secoue l’yeuse,
le chêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments al laissés, etqui faitdela terre un marais; en
vain veut-on étager les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en torrents, se
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs, incertains s’ils doivent plus re-
douter eu la mort sons 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 ça et la ravager les
plaines, tantqu’entin, 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 ligure le Rhône,

le Rhin, le Danube, qui, sans quitter leur lit,
sont déjà des torrents, qu’on se les figure débor-
dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur Cours. Quel impétueux

antique alimenta porrigitur ; quare ilex et querella exon.
titur, et quæcumque in his arduis arbor commissure as-
tricta lapidnm stetit. Labantac madent teen , et inimum
asque receptis aquis fundamenta desidunt, ac téta humus
stagnat , frustra titubantinm fulcra tentautur. Omne euh
fundamentnm in lubrlco flgitur, et lutosa hume nihil sta-
bile est. Postquam magis magisque nimbi ingrunnt, et
congestæ seculis ubuerunt nives, devolutus terrons el-
lissimis mentibus rapit silvas mais hærentes, et sans re-
volutis remissa compagibus retat. Abluit villas, et inter-
mixtes evlum greges devehit; vulsisque mineribus tectis,
quæ in transite abduxlt, tandem in majora violentas eb-
errat. Urbes, et implicites trahit mœnibus suis populos.
ruinam au naufragium querantur, incertos; adee sima] .
et quod opprimeret, et qund mergeret . veuit. Anetus
deinde processu alique in se terreutibus raptis plans pas-
sim populatur. Novisnîme ruina magna gentium clarus
onustnsquc diffunditur. Flumina vero suaple natura
rasta , et telnpestalibus rapta, alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanum , quid putas Rhenum. atqne Dam!»
bium , quibus terrons etiam in canali sue cursus est.
quum anperfusi novas sibi fecerc ripas , ac scissa hume
simul excesscrr alveo? Quanta cum prmcipitationc ml-
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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 liane 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’entin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les est toutes fer-
mées, il se replie circulairement sur lui-mémo
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
sent les unes par les autres. Le brouillard devient
nuit, nuit d’horreur et d’effroi , coupée par inter-

valles d’une clarté sinistre; car la foudre ne cesse

de luire; les tempêtes bouleversent la mer qui,
pour la première fois, grossie par les fleuves qui
s’y jettent, et a l’étroit dans son lit, cherche à

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mêmes, en grande partie, refluent comme arrêtés
à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la
vue peut embrasser est assiégé parles eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde a une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de communications pour ces malheureux , plus de

motur, ubi par œmpestrîa fluem Rheuus, ne spalte qui-
dem laugnidus, sed latissimc valut per angustum aqua:
implet? Quumque Danuhius non jam radiées nec media
montium stringit, sed juge ipse sollicitat, ferens seclml ma-
defacta montium latere .rupesque déjectas ,et magnarum
promontoria regiouum,quæ fundamentis laborantibus a
continente recesserunl? Deinde non inveniens exitum,
omnia enim sibi ipse præcluserat, in orbem redit, in-
geutelnque terrarum ambitum atque urbium une vortice
involvii. lnterim permanent imbrcs, fit metum gravius,
ne sic diu malum ex male celligit. Quod olim fuerat
nubiium . nox est, et quidem horrida et terribilis, inter-
cursu luminis diri; crebra enim micaut fulmina , procellæ
quatinut mare : tune primum auctum [luminum accessu,
et sibi abgustum, jam promevet litus; non continetur
suis fluibus, sed prohibent exire torrentes, aguutque
fluctua retro z pars tamen major, ut maligne estle re-
tenta. restagnat. et agros in formam unies lacus redi-
git. Jam omnia , quæ prospici possunt,nquis obsidenlur.
Omnia tumulus in profundo latct , et immensa ubique al-
titude est; tantum in summi: montium jugis vade sunt.
in ea exerMssima cum liberis conjugibusque lugera . ac-
tis ante se gregibus ; diremtum inter miseros eommercium
ac transitus; quoniam quidquid submissius erat , 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 air-delà de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des iles, des pointes de
montagnes qui ferment de nouvelles Cycladcs,
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 :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible lion désormais sans courroux r

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 beu-
leverscment, 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-t-ou
dans un déluge qui emperle 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

nuda oomplevit. Editissimis quibusque adhærebant reli-
qniæ generis humani; quibus in extrema perductis, hoc
unnm solatie fuit, qund transierat in stuporem metus,
non vacabat timere mirantibus; ne doler quidem habe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in ce qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum’ modo eminent mon-
les, et sparsas Cycladas engent, ut ait ille pectarum
ingeniosissimus egregie, sicut illud pro maguitndiue rei
dixit :

Omnia pentus enm; deerant quoque litera peut

niai tantum impetum lngenii et materiez ad puériles in.
eptial reduxisset.

Nat lupus Inter oves , fulves vehlt nuda leone.

Non est res satis sobria, lascivire devorate orbe terra-
rum. Dixit ingentia. et tautæ confusionis imaginem ce-
pit, quum dixit:

Eupatlata ruunt per apertes flumina campos...
. . . . . Pressæque labant sub gurglte terres.

Magnificc bec, si non curavit, quid oves et tupi faciant.
Natari autem in diluvio et in illa rapina potcst? aut non
eodem impetu pecus omne, que raptum erst, mersum
est? Concepisti imagincm quantum debebas, obrntis om-
nibus terris. 00310 ipso in terram meute : perfcr : scie
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dire si vous songez que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant a notre sujet.

XXVIII. Quelques personnes pensent que des
pluies excessives peuvent dévaster le globe , mais
non le submerger; qu’il faut de grands coups con-
tre une si grande masse ; que la pluie peut gâter
les moissons, la grêle abattre les fruits, et les
ruisseaux grossir les fleuves, mais qu’ils rentrent
bientôt dans leurs lits. La mer se déplacera, as-
surent quelques autres: telle est la cause qui
amènera la grande catastrophe; il n’y a ni ter-
renis, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables

de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons, tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplient les nuages, et les pluies, et les fleuves. .

..... Le mal . hélas! incessamment s’augmente ;
Ces moissons , des mortels et l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire’a la terre, mais de
I’engloutir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent aune hau-

leur extraordinaire, et portent leurs flots au-
dessus du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent de-
vant eux, et roulent d’immenses nappes d’eau
qui vont se briser loin des anciens rivages. Lors-
que la mer a reculé ses bords et s’est fixée sur un
sol étranger, présentant la dévastation de plus
près, un courant violent s’élance du fond de l’a-

quid decem. si cogitaveris orbem terrarum natare. None
ad propositum revertamur.

XXVIII. Sunt qui existiment. immodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magne impetu magna fe-
rieuda sunl.Faciet pluvia segetes malas, fruclum grande
decutiet; intumescent rivls flumina, sed résident. Qui-
busdam placet movcri mare, et illinc rausam tantæ cis-
dis arcessi. Non potent torrentium . aut imbrium , ont flu-
minum injuria fieri tam grande naufragium. Ubi instet
illa pernicics. mutarique genus humanum placuit . fluera
assiduos imbrcs , et non esse modum pluviis eoueesserim ,
suppressis aquilonibus, et flatu sicciore; austris uubes et
imbrcs et amnes abundare.

. . . . . Sed adhuc tu damne profectum est.
sternuntur sextes. et deplerata colonie
Vote jacent. Iengique perit tabor lrritus sont.

Non Iædi délient terra , sed nbscondi. Denique qnum per
ista prolusum est, creseunt maria . sed super selitum, et
fluctum ultra extremum tempestzltis maximæ vestigium
mittunt. Deinde a tergo ventis urgentibus, lugeas arquer
ovolvunt . quad longe a ceuspeetu intérioris literis fran-
guur. Deinde ubi litas his prolatum est, et pelagus in

SENEQUE.
blute. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

et que l’éther, et plus abondante encore dans les
profondeurs où l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement, non par le flux, mais par le des-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse
toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaceessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des peints 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, ételles centri-
buent pour leur part in 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, queiqu’étant de niveau
avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-tuelle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il lui suf-

fit , pour couvrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords.

mais au large où le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équi-

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune , est plus forte que tontes 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 ments qu’elle

alieno constitit, velot admets male cominus procurrlt
testus ex imo recessu maris. Nom ut aerls, ut ætheris.
sic hujus elementi larga materia est, multoque in abdito
plenier. [lase fatis meta , non auto, nain testus fatl minis-
terium est, attellit vaste sinu fretum. agitque ante se.
Deinde in miram altitudinem erigitur, et iflis tutts bo-
niinum receptaculis superest. Nec id aquis ardnum est,
quoniam æquo terris fastigiu ascenderent, si quis ex-
eelsa perlihret. Maria paria suet. Nam par undique sibi
ipsa tellus est. Cava et plana undique Inferiora sont. Sed
istis adee in rotundum erbis æquatus est , in parte autem
ejus et maria suet, quæ in ltnius æqualitatem pilæ coeunt.
Sed quemadmodum campos intuenlem, quæ paulatim
devexa sont, tallant, sic non intelligimus curvatives ma-
ris , et videtur planum quidquid apparet; at iflud æquale
terris est. ldeoque ut effluat, non magna mole se tollet;
dum setis est illi, ut supra paria veniat, léviter exsur-
gere; nec a Iitore obi inferius est, sed a media , ubi ille
cumulus est . defluit. Ergo ut solet æslus æquinoctialis,
sub ipsum luna: solisque coitum , omnibus aliis major un-
dure; sic hic qui rd occupandas terras miltitur, solitis
ninximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante-
quam supra carminas earum, quos perfusai-us est,
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doitcouvrir, qu’enfiu elle rétrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est

avec mesure qu’elle croit et décroît tour à tour.
Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses

élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mêmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de feu arrive lorsqu’il plait a Dieu

de créer un monde meilleur et d’en 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 [ixe 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
ligue droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
et l’autre, le solstice d’été. Leur influence à tous

deux est grande, puisqu’ils déterminent les deux
principaux changements de l’année. J’admets aussi

cette double cause; car il en est plus d’une ’a un

montium crevlt, devolvîtur, Fer centeua millia quibus-
dam loci: testus excurrit innoxius, et ordinem servat. Ad
mensuram enim crescit, lterumqne decrescit. A! ille
tempore solutus Iegihus, sine modo fertur. Qua rations:
inquit. Endem, que conflagratio futura est. Utrumque
flt, quum Deo visum ordiri meliora. vetera finit-i. Aquin
et ignis lerrenis dominantur. Ex his orins, et ex his in-
ten’tus est. Ergo quandoque placucre res novæ mundo,
ale in nos mare emittitur desuper, ut ferver iguis, quum
aliud genus exilii placuit.

XXIX. Quidam existimant terrant quoque concuti , et
dirupto solo nova fluminum eapita detegere. que: am-
plins ut e pleno profundant. Berosus. qui Belum inter-
prétatus est, ait cursu ista siderum fieri; et mien quidem
afflrmat, ut conflagrationi etque diluvio tempus assig-
net; amura enim terrena contendit, quando omnia si-
dera , qua: nunc diverses aguntcursns . in Cancrum con-
veneriut, sic sub eodem posita vestigio, ut recta liuea
exlre per orbes omnium possit; inundationem futurum,
quum eadcm siderum turba in Capricornum convenerit.
Illic solatitium, hic bruma couflcitur. Magna: potentia:
signa; quando in ipso Inutaliouc auni inoun-uta sont.

...
4.33

tel événement; mais je CfOlS devoir v ajouter celle

que les stoïciens font intervenir dans la confla-
gration du monde. Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe estenfermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas né encore; il y a l’a en petit l’invisible ébau-

che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfantementdu monde , outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux, était dépasé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. Il aura

donc lieu non par les pluies seulement, mais aussi
par les pluies; non par l’irruption de la mer.
mais entre autres choses par cette irruption; non
par la commotion du globe , mais par cette com-
motion aussi. Tout viendra en aide a la nature,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-mème ; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéautir complètement pour re-

naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte

qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-

qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et istas ego receperim causas; aequo enim ex une est
tanta pernicies; et illam quæ in eontlagrntione nostris
placet, hue quoque transferendam putti, site anima est
mundus, sire corpus, natura gubernante, ut arbores,
ut sala , al) initie ejus usque ad exiïum quidquid facere,
quidquid pali debuit. inclusum est 3 ut in seminc omnis
futuri ratio hominis romprehensa est. Etlegem barbæ et
canon-nm nondum natus infans hahet; totius enim corpo-
ris. et sequentis amatis in parvo occultoque linéamenta
sunt. Sic origo mundi, non minus solen) et lunam. et
vices sillernm , et animalium ortus . quam quibus muta-
rentur lerrcnn , continuit. ln his fuit inundatio, quæ non
secus qnum hiems. quam zestas , lece mundi venit. Ita-
que non pluvia istud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris, sed mnris quoque incursu: non terra- matu.
sed terra: quoque matu. Omnia adjuvahunt natura") . ut
naturæ constituta peraaantur. Maximam tamen musant ,
ad se inundandam, terra ipso praistabit; quem diximus
esse mutabilem , et sulvi in humorem. Ergo quandoque
crit terminus rebus humains; qnum partes ejus interirc
ilrlniieriut, aboierire funditus tette , ut de iutegro tour ,
rudes innoxiarque gcncrentur , nec supersit in deteriora.



                                                                     

454

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’euvelopper la terre et non
la submerger. Tout accroissement devra donc la
pousser a un envahissement. Il faudra que la terre
cède a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amollir, puis se détrempera, se
délaiera et ne cessera de couler sous forme liquide.
Alors, de dessous les montagnes ébranlées, surgi-

ront des fleuves qui fuiront 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 tontes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite

et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfla? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Bouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracic et de Crète, de l’ont et de

Propontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister; plus humoris, quam semper fuit. fiel. Nnnc
enim elementa ad id , qund debetur , pensa suai. Aliquid
oportet alteri accedat, ut que: Iihi-entente stant, immua-
lilas turbot; accedct humori. Nunc enim hahet quo am-
biat terras , non quo obruat. Quidquid illi accesserit ,
neccsse est in nlienum locum exundet. Uadac ergo et terra
non minus débet, ut validiori infirma succumhat. Inci-
piet ergo putrescente, (tchine laxata ire in humorem , et
assidua tube defiuere. Tune exsilieat nul) montihus fiu-
mina , ipsosque impetu quotient ,- inde aura tacite mana-
buai. Solum omne nquas reddet, summi scaturicnt mon-
tes , quemadmodum in morbum transeuat sana , et ulccri
vicinn consentiunt; ut quœque proxima terris Ilueutibns
fuerint,eluentur. stillabuut, etdeinde current , et hiante
pluribus locis saxo, per Iretum salirai, et maria inter se
component. Nihil erunt Hadriatici , nihil Siculi æquoris
fonces, nihil Charybdis , nihil Scylla. Omncs novum
niare fabulas obruct, et hic qui terras cingit Oceauus ex-
trcmas. venict in medium. Quid ergo est? nihilominus
louchit ililt’llOS trictracs hiems , antas prohibeliitur, et
qnodcnuque terras sidas exsiccat. compressa ordure ecs-
snbit. l’erilmnl tut u mina , (inspiunl et llnltrum marc .
Amlvracii et (Zrclici sinus, l’mponlis et l’onllts. l’eriliit

SENEQUE.
sera confondu ce plan de la nature qui faisait du
globe diverses parties. Ni remparts, ni tours ne
protégeront plus personne; il n’y aura d’asile ni

dans les temples, ni dans les hautes citadelles;
l’onde y devancera les fuyards et les balaiera du
sommet des tours. Elle fondra par masses de l’oc-

cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance à édi-
fier, tent ce qu’elle a faitde 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 sent 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 tache ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était toute nou-
velle , elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vons pas la
marée aller au-dela de ses limites, et mener l’O-
céan a la conquête du monde? Ne voyez»vous pas

cette lutte incessante des eaux coutre 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’estoil pas vrai qu’en fouil-

omnc discrimen. Confundetnr quidqnid in suas partes
natura digessit. Non muri quemquam , non turrcs luchan-
tur. Non proderuat temple supplicîbus . nec urbinm
summa; quippe fugientes unda præveniel, et ex ipsis
arcibul deferet. Alia ab occasu, alla ah oriente concur-
rent; nans humanum genus condet (lies. Quidquid tam
longa fortunæ indulgentia excolnit. quidquid supra ce-
teros extulit, nobilia pariter etque adorante. magnarum-
que gentium régna pessumdabit.

XXX.Sunt omnia, ut dixi, facilia naturæ; otique qua:
a primo l’accre coustituit; ad quin non subito, sed ex de-
nuntiato veait. Jeux autem a primo die mundi. quum
in hune habitum ex informi unitate dtsœdcrct, quando
mergerentur terreau , decrctum est; et ne sit quandoqu
velut in novo opere dura molitio, olim ad hare maria Sn
exercent. Non vides, ut fluctua in Iitora, tanqnam exila-
rus. incurrat? Non vides, ut æstns fines suos transeat.
et in possessioncm terrarum mare inducat? Non vides.
ut illi perpétua cum claustris suis pugna sit? Quis porto
istinc . unde tantum tumullum vides, motus est e. mari .
et magno impetu crumpeutibus fluviis? Ubi non humo-
rem natura disposuit, ut undique nos. quum voluisset.
aggrctli pusse-t? Mcnlior , nisi rrueutibus terrain hmm)!



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. tv
lent 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 del’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des Iaœ

lmmenscs, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge ,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de

la terre , sans compter celles dont elle est entou-
rée : longtemps contenues, elles triompheront en-
fln et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel , et nos forces se perdre par
une transpiration excessive , la terre se liquéfiera,
et, quand nulle antre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue à s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite, des qu’une fois la nature se

relâchera de sa surveillance tutélaire : soudain ,
de la surface et de l’intérieur de la terre, d’en

haut et d’en bas les eaux feront irruption. Rien
de si violent, de si immodéré dans sa fougue , de
si terrible à ce qui lui résiste, qu’un immense
volume d’eau. Usant de toute sa liberté, et puis-
que ainsi le voudra la nature, l’eau couvrira ce
qu’elle sépare et environne maintenant. Comme le

feu qui éclate en plusieurs endroits se confond
bientôt en un vaste incendie, tant les flammes
ont hâte de se réunir; ainsi, en un moment, les

oocurrlt,etquoties nos avarltia sut defodit, nul cliqua
mon penetrsre allias cogit, eruendi flnis nuda est. Ad-
jiee nunc, quodimmanes sunt in abdito lacu , et multum
maris conditi . multum fluminum per operta labeutium.
Undique ergo orant causa diluvio, qnum aliæ aqua sub-
lnflnunt terras, alias rircnmflnunt. quæ dia coercitæ vin-
cent. et omnes amnibnajungent. paludibns stagna. 0m-
nlnm tune mare ora fontium lmplebit, et majore hiatu
nivet. Quanadmodnm corpora nostra ad egesturn ven-
ter amatit. quemadmodum eunt ln sudorem vires; ila
tallas liqueflet, et alii: causis quiescentibus . intra se, quo
mes-gaur, inveniet. Sic magna omnia coitura credideo
rim. Net: crit longa more exilii. Tentatur divelliiurque
concordia, quum semel aliquid ex bac idonea diligenlin
runiserit mondas; statim undique ex aperto, ex ahdito,
superne, ab imo. aqnamm flet irruptlo. Nihil est tam vio-
lenlnm et ineontinens sui, tam contumax, infeslnmque
retinentibns . quam magna vis undæ ; utetnr libertate per-
misse, etjubente natura, que: scindit circuitque, com-
plebil. Ut ignis cliverais locis orins, cite miscet incen-
dlum, flammls cotre properantibus; sic momento rrdun-
Ma mais se comminent. Ncc en semper Iicculia un-
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mers débordées n’en feront plus qu’une seule.

Mais la licence des ondes ne sera pas éternelle.
Après avoir consommé l’anéantissement du genre

humain et des bêtes farouches dont l’homme avait

pris les mœurs, la terre réabsorbera ses eaux; la
nature commandera aux mers de rester immobi-
les, ou d’enfermer dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines, l’Océan son
refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il v aura une seconde création de tous les

animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous (le meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversité gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile a trouver; il faut un
maître, un guide, pour aller 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, elle loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vousles aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vons, je n’en doute pas. Je sais combien vous
êtes étranger à l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-la regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mêmes. Vous, au contraire, vous êtes si

dia crit; sed peracto exitio generis hninani , exstinctisquov
pariter feria, in quamm immines ingenia transieranz.
iterum aquas terra sorbebit; natura pelagos store. aut
intra terminas sucs furere coget; et rejeclus e nostris se-
dibus. in sua secrets pelletas. Ocewnns; et antiquns ordo
revocabitnr. Omne ex integro animal generabitur, dam.
turque terris homo inscius scelernm, et meliorihus aus-
piciis nains. Sed illis quoque innocentia non durabit, nisi
dum novi sunt. Cita nequilia subrepit; vlrtns difficilis
lnventu est, rectorem ducemqne desiderat. Etiam sine
magisiro villa discuntnr. . »

LI BER OUAR’I’L’S.

nnum)... .
Delectat te, quemadmodum scribis, Lucill virorum

optime , Sicilia . et officium procurationis alium. Dolor-
Iabit , si continere id intra tines sucs volueris, nec em-
cere imperium , qnod est procuratio. Factnrnm te hoc .
non duhito. Scie quam sis ambitioni alienus, quam f..-
miliaris otio et literis. Turban] rerum homiuumque de.
sidercnt, qui se pati nesciunl! Tihi tecuiu optime rou-
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes aient ce bonheur: nous sommes nos propres tv-
rans, nos persécuteu rs; malheureux tantôt de nous
trop aimer, tantôtdu dégofitde notre être; tour a
tour l’esprit enflé d’un déplorableorgueil, ou tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumantd’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mêmes. Nécessai-
rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces, ily alutle perpétuelle. Faitcsdonc, cher Lu-
cilius, ce qttc vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sontadroits
il circonvenir les grands; vous aurez le dessous
avec eux, si bien en garde que vous soyez. Croyez-
moi, vous laisser flatter, c’est vous livrer ’a la
trahison. Tel est l’attrait naturel de la flatterie:
même lorsqu’on la rejette, elle plaît; longtemps

exclue, elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : 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. Armes-vous
donc bien , mais sachez qu’il vous est impossible
d’être a l’épreuve des blessures. tinssiez-vous tout

prévu, vous serez frappé au défaut de vos armes.
L’un emploiera l’adulation avec déguisement et

sobriété; l’autre ouvertement, en face , affectant
une bonhomie brusque , comme si c’était franchise

de sa part et non pas artifice. Planeus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius, disait

venti. Née mirum panois istud contingem; intpcriosi no-
bia ipais et rnolesti sumus; modo amore nostri , modo tæ-
dio laborantins; infelicem animum nunc superbia inlla-
mus, nunc cupiditate distendimus ; alias roluptnte laxa-
mus . alias sollicitutliuc cxurimus. Quod est miserrimum,
nunqnam sumus singuli. Necesœ est itaque assidue nia-
mnr , in tum magna vitiortlm contuhernio. nia. Fac
ergo , mi Lucili , quoil facere consuesti. A turba , quan-
tum potes, te reparu, nec adulatoribns lotus pre-bens;
artifices sont ad captandos superiores. Par illis , ctiantsi
bene caveris, non cris. Mini credo, proditiont , si carpie-
ris , ipse le trades. llabcnt hoc in se naturolc blnnditiæ;
etiam quum rejiciuntur, placent; saupe exclusæ, omis-
sintc rectpinntnr. lloc enim ipsum itttputnnt , qund repei-
luntur . et subigi ne coutumelia quidem possuttt. lucre-
rlihile est . qund dicimus enm, sed tamen vernm. En
maxime quisque palet . qua petitur. Fortussc enim ideo .
quia patct , petitnr. Sic ergo fermure , ut scias non posse
te consequi . ut sis impenetrabilis ; quuntomnia caveris,
per ornementa forict. Abus adulatione clam utetur. parer;
alios ex aperto. potant . rusticitntr sirnulaln. quasi simpli-
raïas iila, non ars sil. l’humus tir-liftât ante i’itr-llittm mati-

saunons
qu’il ne faut ni mystère, ni dissitnulation 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 à 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-
mentdans l’appréciation et la cure des vices , di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. n Démétrius, philosophe du premier

ordre , disait, il m’en souvient, a un fils d’affran-

chi puissant : s J’aurais, pour m’enricbir, une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseigncrais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’exposer aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans

tenter les profits peu sûrs de l’agriculture , ni ceux

moins sûrs encore du barreau, ils trouveront
moyen de faire fortune facilement, gaîment
même, et de charmer les hommes en les dépouil-
lant. Toi, par exemple, je jurerais que tu es plus
grand que Fidus Annæus, et qu’Apollonius Pycta,
quoique la taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thrace aux prises avec un Thraee. Je dirai qu’on
n’est pas plus libéral que toi , et je ne mentirai
point; on peut se figurer que tu donnes aux gens
tout ce que tu ne leur prends pas. a

Oui, mon cher Junior, plus la flatterie est a

mus . ait-bat non esse occulte, nec ex dissimulato blum
diendntn. Perrit,inquit, proeari. si Inter. Plurimum adu-
lator. quum (leI’t’lH’usuS est, proficit; plus ctiamnune.

si objurgatus est, si erubnit. Futur-os mulles in persona
tua Planeos cogita; et hoc non esse renirdium tanti mali,
nulle Iandari. Crispua Passienus, quo ego nil œgnmi
subtilius in omnibus rebus , maxime in distinguendis et
curandis vitiis, sæpe dicebat , a adulationi nos opportere,
non claudere ostium . et quidem sic . quemadmodum op-
poni amieæ soit-t, quer si intpulit, profil est; gratter, si
etfregit.» Demetrium vari-nium tirum mentini dicen- cni-
dant libertino poletfli , incitent sibi esse ad dititias viam ,
quo die pœuituisset buna: mentis. u Née. imidebo, inquit,
vobis hanc orteil), Sed docebo eus quibus qua-silo opus
est, quemadmodum non duhium fortunam maris, non
commit tendenrlique litent subi-ont , non incertain fidem
ruris. incrrtiorem lori teillent , que-modulant"! non su-
lum facili. serieliam liilnri tia pécuniani initiant , goutten-
icaque dispolirnt. Te , inquit, longiormu Fido Annæo
jumbo, et Apollonio Moto, quattttis staturam habeas
’l’lireeîs rum ’l’hrece cotttpostti. llominrm quidem non

esse ullum lrheraliorcm , non mentiar, quum possis t’îtlt’ft



                                                                     

QUESTIONS NATURELLES. 1!
découvert, plus elle est hardie; plus elle s’est en-

durci le front et a fait rougir celui des autres ,
plus son triomphe est prompt. Car on en est venu
a ce point d’extravagancc, que qui nous loue mo-
dérément nous parait envieux. Je vous ai dit
souvent que Gallion mon frère, lui qu’on aime
encore trop peu quand ou 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-
vissent ceux mêmes auxquels il ne prend pas garde.
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux

qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

au plaire à un seul autant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux et si culminant ,
que rien chez lui ne sent l’art ni l’affectation. Cha-

cun se laisse attribuer volontiers un mérite publi-
quement reconnu; eh bien! ici encore il résista a
vos cajoleries, et vous vous écriâtes : a J’ai trouvé

un homme invincible a des séductions auxquelles
tout homme ouvre son cœur. n Vous avouâtes que
sa prudence et sa persévérance a éviter un mal
inévitable vous émerveillaient d’autant plus, que

vous comptiez le trouver accessible a des éloges
qui, bien que faits pour chatouiller l’oreille, n’é-

omnibus (louasse, quidquid dereliquisti. o [tu est, mi Ju-
nior, quo apertior est adulatio, quo improbior, quo
magis l’rontem suam perfricuit, cecidit alienam . hoc ei-
tins expugnat. E0 enim jam dementia: venimus. ut qui
parce adutatur, pro maligne cit. Solebam tibi diœre,
Galliouem fratrem meum . quem nemo non parnm amat,
etiam qui amure plus non potcst. alia vilia non nosse,
bec etiam odisse; ab omni illum parte tentasti. lugeuium
suspicere cœpisti . omnium maximum et diguissiiuum ,
qund consecrari malles, quam contrai; pcdcs alntulit.
Frugalitatcm laudare cœpisti , qua sic a nummis resituit.
ut illos nec habere nec damnare videatur; prima statim
verbe prœcidit. Cœpisli mirari comitatem et incomposi-
tam suavitatem , qua: illos quoque, quos transit . abducit.
gratuitum etiam in obvias meritum. Nana) enim morta-
lium uni tam dulcis est, quamhic omnibus; quum iutcrim
tante uaturalis boni vis est. titi artem simulationeinque
non redoleat. Nemo non impulari sibi bonitatem publi-
cain patitur; hoc quoque loco blanditiis tuis restilit, ut
exclamam, invenisse le inexpugnabilcm virum adversus
insidias. que: nemonon in sinuai recipit. En quidem ma-
gis hanc ejus prudentiam , et in cvitnndu iucvitabili "lalo
pertinaciam le suspiccrc coufcssus es, quia spcravcras
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laient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne savez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui aurait mal joué son rôle, ctcomme
si Gallion 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 à suivre. Quand quel-
que llatteur s’approchera de vous, dites-lui : c Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
a l’autre avec les licteurs, porteznles a quelqu’un

qui, prêt a vous payer de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupa; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants. n Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a Je me suis voué aux études
libérales, quoique la pauvreté me conseillât d’au-

tres partis, et appelât mon génie 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 Gétulicus ne
m’a point fait trahir Caligula; Messala et Narcisse ,
longtemps ennemis de Rome avant de l’arc l’un

pusse aperlls auribus recipi, quamvis blaude dlccres,
quia vera dicebas. Sed eu mugis intellexit obstaudunt.
Semper enim talais a vero petitur veritas. Halo tamen
tibi displiceas, quasi male egeris mimum, et quasi ille
aliquid jocorum aut doli suspicatul lit. Non dcprchcudit
te, sed repulit. Ad hoc exemplar componere. Quum quis
ad te adulator accesserit. diciio : «Vis tu ista verba. quæ
jam ab alio magistratu ad alium cum lictoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria factums, vult quidquid
dixeris, andire? Ego nec decipere volo, nec dvcipi pos-
suiu. L; udari me a vobis, nisi laudaretis etiam matos,
vellcm. n Quid autem accense est in hoc descendcre, ut le
pt-tere t-ominus possiut? Longum inter vos inlervallulll
fit. Quum cupieris bene laudarit, quare hoc ulli dcbcas?
Ipse tu lauda. Bic: . Lilieralibus me studiis tradidi. quan-
quam paupcrtas alia suaderet, ctingcuium eo abdutx-rct.
ubi præsens studii pI-ctium (si. Ad gratuite carmina de-
tlexi me, et ad salutarc philosophie: studium contuli. 0s.
tondi in omne pochis macre virtutem; et cluctatus nata-
liuiu augustin. "ce sorte me, sed anima meusus, par
maximis stcti. Non mihi amicitia Gælulici Caii fidem cri.
puit; non in aliorum px-rsonam infclieiter multorum.
Messala et Narcissus , diu publici hostos. authunnl sui ,
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de l’antre, n’ont pu détruire mon dévouaient à

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’indignes pleurs n’ont point coulé de nies

veux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant à un homme

de bien , a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls, prêt à marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré h 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, sans ce
monstre, on en était réduit a regarder la mort
comme une grâce. Cependant je ne me suis point
courbé sur la pointe d’un glaive, ni élancé, bou-

che béante, dans la mer, de peur qu’on ne crût
que je ne savais mourir que pour mes amis. Ajou-
tez que jamais les présents n’ont pu corrompre
votre âme, et que ,dans cette lutte si générale de
cupidité, jamais vos mains nese sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles , vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai au

nroposltum meum potoerunt evertere. Cervicem protide
tuppoflli. Nullnm verbum mihi quad non selva conscientia
procederet, excussum est. Pro amici: omnia timul, pro
me nihil ; nisi ne parnm bonus amict]: fuissem. Non mihl
muliebres llnxere lacrymæ, non e manibus ullius supplex
pepcndî. Nihil indecorum nec bono, nec vira feei. Perl-
culis mais major, paratns ire inca que: minabanlur, agi
gratias fortunæ , quad experiri volaisset quanti antima-
rem fidem. Non debebat mihi pano res tenta constare.
Ncc examinavit me quidem din; aequo enim paria pen-
debant, utrum satins escot me perire pro lide , au fidem
pro me. Non principi" impetu in ultimum consilium, quo
me etiperem furori potentium. misi. Vldebamapud Caium
lamenta, vldebam igues. Sciebam olim sub illa in enm
statim res humanas decidisse , ut inter miserioordiœ
open haberetur, occidl. Non tamen ferro incubul , nec
ln mare aperte are desllui , ne viderer pro lide tantum
mari passe. nAdjice nunc invictum muneribus animum, et
in tanto avaritiæ certamine nunqnam supposilam mannm
lucre. Adjice nunc victus parcimoniam, sermonis modes-
tiam, advenus minores humanitatem , advenus majores
revoteuliam. Post hoc ipse le comme. voraue un falsa

sassons.
faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devdntun
précieux témoin; s’il est faux , l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-même, maintenant,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensez-en ce qu’il vous plaira, et
commencez par moi ’a craindre tout le mande.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide z

La cruelle Erinnys règne au loin sur la terre 3
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 qui jette

ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
ll n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il dit plus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. Il faut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-même.

Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, (le
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici
avec vous. Nous serons réunis par la meilleure
partie de notre être: nous nous donnerons mu-
tuellement des conseils que le visage de l’auditeur
ne modifiera point. Je vous mènerai loin de votre
Sicile, pour vous empêcher d’ajouter grande foi
aux histoires et de venir a vous complaire en vous-

memaraveris. Si vera sont , earum magna teste laudatus
es; si falsa, sine teste derisus es. Passum et ipse nunc
videri te ont capture, ont experirl. Ulrum libet crede,
et omnes limera a me incipe. Virgilianum illud excute a

Nusquam luta lide: . . . . .

antOvidianuxn:
. . . . . Qua terra palet. (en réglant Erlnnys.
ln factnuljurasse putes. . . . .

ont illud Menandrl (quls enim non in hoc magnitudinem
ingemi sui coucitavit. detestntus consensum humani ge-
neris , tendentis ad vitia?) Omnes, ait , melos virera ; et
in mannm, velut mations. poeta prosiluit. Non sérient
excipit, nan puerum, nan femlnam , nan virum; et ad-
jicit, non singulas peccare , nec pancas, sed jam scelus
esse contextum. Fugienduin ergo, et in se redeundum
est, immo etiam a se reredcndnm. [lac tibi, etsi dividi-
mur mari, prit-sure tentabo, ut duhium vim, injecta
manu , ad meliora perducam. Et ne solitndinem sennas.
bine tccurn miscebo sermones. Erimm nua, qua parte
optimi sumus: dabimus invitent consilio, et ex vultu au-
dicntis pemlcntciu longe te ab ista protincia abducmh
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même chaque fois que vous vous diriez :Jola tiens
sous mon autorité, cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre nome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-

mains, c’est-à-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, fit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : té-
moin de ce prodigieux spectacle, où les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par une catastrophe
différente , de la plus haute élévation dans l’abîme,

Pompée fuyant l’armée d’un rival , Lépide sa pro-

pre armée.

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 à cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source, à tous
deux, est inconnue , et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. Chacun de ces points a été reconnu

faux :on a découvert que la source du Danube

neforte magnam historiis esse fidem credas, et placere
tibi ineipias. quoties cogitaveris ; hanc ego habeo sub
meojure provinciam. que: maximarum urbium exerci-
tns et sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romani ingentis belli pretium jacuit, quum quatuor llo-
inanorum princlpum, id est , tatins imperii vires contrac-
tas in nnum locum vidit, altamque Pompeü fortunam
erexit. Canaris fatigavit. Lepidi transtulit, omniumque
cepit; quæilli ingentl spectaculo interfuit, ex que liquere
mortalibus posset, quam velux foret ad imam lapsus ex
somme, quemquediversa via magnam potentiam fortuna
destinent. Une enim tempera vidit Pompeium Lepidum-
que , ex maximo fastigio aliter ad extrema déjectos, quum
Pompeius alienum exercitum fugaret, Lepidus suum.

l. Itaque ut totnm mente abducam , quamvis innlta ha-
beat Sicilia in se . eircaque se mirabilia, omnes intérim
provlneiæ tu. quæstiones præteribo, et in diversum cogi-
tationes tuas abstraham. Quæram enim tecum id quod
libre superiore distuli: Quid ila Nilus æstivis mensibus
abundet. Gui Danuhium similem natura philosophi tradi-
dcrunt, quod et fontis ignoti , elæstate quam bien": ma-
jor ait. Utrumque apparuit falsum. Nain et caput ejus in
Gemunia esse comperimus; et astate quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence ’a croître en
été, c’est quand le Nil resto encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs, lorsque le sn-
leil, plus vif a la fin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fendues 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’apres l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la nature
étale aux veux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Égvpte a l’époque où la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir asses 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’Égvpte, vous le savez, est dails 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 [fis
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 r

Si l’en pouvait découvrir ou 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 ou il forme de

vastes marais , et se parlage entre vingt peuples ,
il rassemble d’abord autour de Philé ses [lots er-

ereseere . sed adhuc manenîe intra mensuram suam Kilo,
primis caloribus. qnum sol vehementior inter enroula
veris nives einollit, quas ante musumit . quam intentes-
cere Nilus ineipiat. Reliquo vero æslatis minuitur . et ad
hibernam magnitudinem redit, nique ex en dimilliiur.

Il. At Nilus ante ortum Caniculæ sulat-tur nlediis zesti-
bua, ultra æquinoctium. nunc nollilissimum amnem na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ila disposuit .
ut en tempore inundaret Ægyptum, quo maxime usla
ferver-illis terra undam attins traheret , tantum hausura,
quantum siccitatiannuæ sufflcere possit. Nain in en parte,
qua in mthiopiam vergit, sut nulli imbrcs snnt, nul
rari, et qui insuetam aquis uniestibns terrant non adju-
vent. Unam, ut scia , Ægyplus in hoc spam suam hahet.
Proinde aut sterilis annus, sut tertulia est. prout ille
magnes influait, aut parcior. Nemo aratorusn adspieit
ælum..Quare non cum poela mec jouer, etilliOvidium
seum impingo, qui ait :

. . . . . Née pluvlo supplical herba Jovl?

Unde eresecre ineipiat. si comprehcndi passet, causa:
quoque incremeuti invenirenlur. Nuuc rem magnas so-
litutlincs pet-vagalus, et in paludes dilfusus, gentibus
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rants et vagabonds. l’hilé est une lle d’accès

difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, à leur confluent, de-
viennent le Nil , et portent ce nem. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impétueux , il
ne fait que sortir de l’Éthiopie et des sables a tra-

vers Iesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont ou y jouit.
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 en torrent par ces passages resserrés,
elle n’est plus semblable ’a elle-même z 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

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alentour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus calme. Parmi les merveilles
du Nil, en m’a cité l’incroyable témérité des in-

digènes. Ils montent in deux de petits batelets,
l’un pour conduire ,’ l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

sparsus, circa Philas primum ex vago et errante colligi-
tur. Philo.- insula est sapera et undique prærupta ; duebus
in unnm eoiturls omnibus cingilur, qui Nilo mutantur ,
et ejus nomen ferunt. Urbem tutam complectitur hanc
Nilua, magnua magie quam vielentus, egressus Æthio-
piam , arenasque, per ques iter ad eommercia Indici ma-
ris est, prælabitur. Excipiuat enm Cataracte: . nobilis in-
signi spectaculo locus. [bi per arduas excisasque pluribus
lods rupes Nilusinvurgit, et vires suas concilat. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per augustat eluctatus ,
ubicunque vinoit. aut vincitur, llucluat; et illic excitolis
primum aquis. ques, sine tumultu, Ieni alvco (luxerait,
violenlns, et terrons per malignes transilus prosilil, dis-
siinilis sibi. Quippe ad id lulosus et turbidus lluit. At ubi
lu scopulos faucium inlrut’il, spumat; et illi non ex natura
sua . sed ex inpiria loci rotor est. Tandemqne eluctatus
olislnnlia , in vastum al;iiudincm subito destitutus cadi! ,
cum ingenti circnmjeceulium reginnum slrcpitu. Quem
perferre gens ihi nsperis colleront non poluit , obtusis as-
hi :no frouer-e aurib la, et 0b hoc sedums translati sont.
luter mirac la lliuninisinrredilvilemincolarum undecimo
accepi. Bini pontils novigia consoeudunt, quorum alter
naveiu rugit , aller exharvrit. Deinde multum inter rupi-

SÊNEQUE.

du Nil et par ses contre courants, ils gagnent
enfin ses étroits canaux entre des rocs rapprochés
qu’ils évitent; ils glissent emportés avec le fleuve

tout entier, gouvernent le canot dans sa chute,
et, au grand effroi des spectateurs, plongent la
tête en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,
lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre ’a une onde aplanie. Le

premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de Philé dont je viens de par-
ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment âva
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’Égyple. Ce sont des bon-

ches où, lors du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’offrande publique, et les gouverneurs des
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profonde-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin près de Memphis, et s’égarant dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur loute l’Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nili, et reciprocos fluctus voluntati. tandem
tenuissimos (ranales tcncut, per quos augustal rupinm effu-
giunt ; et enm toto flumine effusi , navigiuin rucns manu
temperant, magnoque spectantiuul metu in caput nixi ,
quumjam adploravcris , inersosque etque obrutos tailla
mole credidcris , longe ab en. in quem ceciderant, loco
navigant, lormcnti modo missi. Nue nierait cadi-us nuda,
sed planis aquis trudit. Primum incrémentum Nili circa
insulam quam modo retuli , Philus . nascitur. Exigno a!)
han spalio poira «lividitur. écarva Grzrcivocantmccillam
ulli . nisi antislites calcent; illa primum sexa curium flu-
miuis sont ont. Post magnum deinde spatinm duo emi-
nent seopuli; Ntli venas vacant incolæ; ex quibus magna
vis funditur, non tamen quanta operire passet zflîgypkiiii.
ln lia-c ora slipcm saccrdotes, et aurca dona pl’itfflîll .
quum solenne venit sacrum. jaciunt. Mine jam titanites-
tus novarum virinm Silos , nlti ac profundo alveo fertur.
ne in latitudinem excedot, objectu montiumpressns. Cire:
Memphim dcmum liber, et per mmpestria valgus, in
plura seinditur "llllllllil . mantique canaliluls l’actis , ut sit
modus in tlcrivauliuin polcstntc . per tutam discurrit
Magnum. lnitio diducitur. deinde continuons aquis in
facicm Inti ne turbidi maris stagnat; cursum illi violen-
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semblable a une mer bourbeuse et stagnante: la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrasse adroite
en; 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 quine trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qn’il apporte! Il vient sur ce sol sablonneux
et altéré répandre son onde et une terre nouvelle.

Comme, en effet, ses flots sont troubles, il en
dépose tout le limon aux endroits qui se fendent
de sécheresse : tout ce qu’il porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et

:creusent les entrailles du sol, lui, malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain, et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il y verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et I’Égypte lui doit

non-seulementtla 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 valléessont disparu , les»
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est grande. Lors
même que le Nil se tient renfermé dans ses rives ,
il se décharge dans la mer par sept embouchures

liamque eripit latitude regionum, in ques extenditur,
dextre lævaque totem amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilns, tantum spei in annum est. Nec computatio fallit
agricolam: adee ad mensuram fluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. [s area se et silienti solo et aquam
inducit et terrain. Nain quum turbulentus fluet, omnem
in siccis etque hiantibns locis fæcem relinquit, et quid-
quid pinque secum tulit , arentihus locis alliait; juvatque
agros duabus ex canais , etquod inundat , et quad oblimat.
[tu quidquid non adiit, stérile ac squalidumjaeet. Si cre-
vit super debitum , noeuit. Mira æquo natura llnminis ,
qund quum cetcri amnes abluant terras et eviscerent.
Nilus tante céleris major, adee nihil exedit, nec abra-
dit, ut contra adjiciat vires, minimumque in en sit qund
solum temperet. lllato enim lime, arenas sutural ac jun-
nit. Dehetque illi Ægyptus non tantum fertilitatcm term-
rnm, sed ipsas. Illo facies pulcherrima est. quum jam
se in agros Nilus inacssit. Latent campi , opertæque sunt
valles; oppida insularum modo entant. Nullum in me-
diterraneis, nisi per navigia cemmereium est. lilajOrque
est lætitia gentibus. que minus terrarum suerum vident.
Sic quoque qnum se ripis continet Nilns , per septena ostia
in mare emittitur; quelconque elegcris ex his , mure 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. il nourrit des monstres qui

ne sont ni moins gros, ni moins redoutables que
ceux de la mer. On peut juger de son importance
par ce fait, que d’énormes animaux trouvent dans

son sein une pâture et un parcours suffisants. Ba-
billus, cet excellent homme, d’une instruction si
rare en tout genre de littérature, dit avoir vu, pen-
dant sa préfecture d’Ëgypte, a la bouche héracléoo

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 ii la dent même d’animaux plus forts

qu’eux; mais le ventre est mon 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 a 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
il eux ; beaucoup de ces hommes périmnt pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Haltes nihilominus ignobiles rames in aliud etque aliud
litas porrigit. Celerum belluas, mariais vel magnitudlne
vel noxa pares, edueat. Et ex en quantes ait , æstimari
potcst. qund ingentia animalia , et pabulo snmcienti, et
ad vagandum loco , continet. Balbillus , virorum optimus,
in omniliterarnm genere rarissimus , auctor est, quum
ipse præfeetus obtineret Ægyptum , Heracleotico oslio
Nili , qund est maximum , spectaculo sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, etcrocodilorum a flamine ad-
versum agmen agentinm, relut pro partibus prælium:
crocodiles ab animalibus placidis morsuque innoxüs vic-
toa. Bis superior pars œrporis dura et impenetrabills est
etiam majorum animalium dentihus, et inferior mollis au
tenera ; hanc delphiui spinis, quas dorso éminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversnm enixi divi.
debant. Recisis hoc modo pluribus,ceteni valut scie versa
refugerunt; luges animal audaci . audacissimum timide.
Née illos Tentyritæ generis aut sanguinis proprietate su-
peront, sedcontemtu et temeritate. Ultro enim insequun-
tur, fugientesque injecte trahunt laquée; plerlqne per-
eunt. quibus minus præsena animus ad persequendum
fuit. Nilum aliquando marinam aquam detulisse. Théo-
phrastus est auctor. Bienulo continuo, régnante Cleepa-
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constant que deux années de suite, la dixièmo 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, il
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des muses qui font croître le Nil en été ,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore attribue cette crue a la fonte des neiges qui,
des montagnes de l’Éthiopie, descendent jusqu’au

Nil. Ce fut l’opinion de toute l’antiquité. Eschyle,

Sophocle, Euripide énoncent le même fait; mais
une foule de raisons en font ressortir la fausseté.
D’abord, ce qui prouve que l’Éthiopie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux

qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres v brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement à midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé, et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures,
on 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 là en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà tort 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

in. non ascendisse, decimo regni anno et undecimo.
constat. Significatam aiunt duobus rerum poticnlibus de-
fectiouem. Antoniicnim Cleopatræque defecit imperium.
l’rr novem annos non ascendisse Nilum superiorihus se-
culis, Callimachus est auctor. Sed nunc ad inspiciendas
causas, propter qua: æstste Kilos crescat, accedam , et
ab autiquissimis incipiam. Anaxvtnoras ait, ex Ætltiopia:
mais solutas nives ad Nilum asque decurrere. In eadem
opinione omnis vetustas fuit. lloc Æschylus. Sophocles ,
Euripides, tradunt. Sed faisons esse, argumentis pluri-
Iuis palet. Primo Æthiopiam ferventissimam esse indi-
cal homiuum adustus color , et Troglodytze, quibus sub-
tcrraneæ doums sunt. San velut igni fervcscunt, non
tantum medio, sed inclinato quoque die; ardons pulvis ,
nec humani vcstigii patiens; nrgentum replumbatur;
signorum cougmcnta solvuntur; nullum materiæ super-
ailornata- manet opcriuicnlum. Auster quoque, qui ex
illo tractu vcnit, ventorum calidissimus est. Nullum ex
his animalihus, quæ latent bruma , unquam reconditur.
FJiam per hlemem in sununoct aperte serpens est. Alexan-
dria quoque loutre ab lutjiismodi immodicis caloribus est
nuita; nives non caduut , superiora pluvia carent. Quem-
adinodom ergo regio tamis subjerta renom-us durntnras

SÉNÈQUE.

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-

dœsous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparai-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône , ni le Danube, ni le
Caîstre ne sont sujets il cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il v ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthi-ne auraient aussi leurs crues d’été , si ,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait à plein canal; car alors les neiges con-
Servées jusque-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 à sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
méme, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout où il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmènc, de Marseille, en parle comme té-
moin: s .l’ai navigué, dit-il, sur la mer Atlanti-
que. Elle cause le débordement du Nil, tant que
les vents étésiens se soutiennent; car c’est leur

souffle qui alors pousse cette mer hors de son
lit. Dès qu’ils tombent, la mer aussi redevient

per tolam æslatcm nives recipit? Quas sone aliqui moules
illic quoque excipient: nunqnam magis quam Alpes, quam
Thraciæ juge ont Caucasus. Atqui hornm montium Ilu-
mina vere et prima æstate intumescunt. deinde hibernis
minora sont. Quippe vernis temporibus imbrcs nivcm
diluunt; reliquias ejus primus calor dissipat. Nec Rhenus,
nec Rhodanus , nec taler , nec Caystrus subjacent mate;
instante proveniunt. Altissiulæ suntetin illis septemtriona-
libns junis nives. Phasis quoque per id tempos et Baryt-
thenes cresceret , si nives Ilumina possent contra matatan
magna producere. Præterea si lime causa attolleretNilum.
frainte prima plcnissimus flueret. Tunc enim maximæ et
intégra: adhuc nives, ex mollissimoque tabes est. Kilos
autem per menses quatuor liquitur. et illi æquaIis acces-
sio est. Si Thaleti credis , Etesiæ descendenti Nilo resis-
tunt, et cursus ejus acta contra catin mari sustinent: il:
reverberatus in se recurrit ; nec crescit . sed exitu probi-
bilus resistit. etquacunque mox potuit , inconcessus emm-
pit, Euthymenes Massilicnsis testimonium dicit : a Nati-
gavi. inquit. Atlanticum mare. Inde Kilos (luit major.
quamdiu Etvsiæ tempus observant; tune enim cileitnr
marc instantibus ventis. Quum rescdcn’nt , et pelans
conquiescit, minorqne descendcnü inde vis Nilo est. Ct-
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calme , et le Nil rencontre moins d’obstacles in son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce , et nourrit des animaux semblables ’a ceux
du Nil. s Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue commence-belle avant la
saison de ces vents , et dure-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 fai-
sait hausser. Et puis ils battent la côte égyptienne,
le Nil descend à leur rencontre z il faudrait qu’il
vint 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

on que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
même repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver? Alors aussi la mer peut être agitée
par des vents quelque peu plus forts que les été-
siens, qui sont modérés. si le mouvement venait
de l’Atlantique, il couvrirait tout d’un coup l’É-

gypte : or l’inondation est graduelle. OEnopide
de chio, dit que l’hiver la chaleur est concentrée

sous terre; ce qui fait que les cavernes sont
chaudes, que l’eau des puits est plus tiède, et

lerum dulcis maris saper est , et similes Niloticis belluæ. a
Quare ergo. si Nilum Etesîæ provocant. et ante illos
incipit incrementum ejus, et post ces durai? Præterea
non fit major, quo illl flavere vehementius. Nec remitti-
tur incitaturque , prout illis impetus fuit: quod fleret, si
illorum viribns cresceret. Quid. qnod Etesiæ litus Ægyp-
lium verberant, et contra illos Nilus descendit, inde ven-
turus , onde illi , si origo ab illis esse" Pneteau ex mari
puros et cæmleus efflueret , non ut nunc turbidus venit.
Adde, qund testimonium ejus testium turba coarguÎInr.
Tune erat mendaclo locus. quum ignota casent externa.
Liœbat illis fabulas mittere. Nnnc vero tota Eau-ri Maris
ora mercatornm navihus stringilur ; quorum nemo nar-
rat nunc cæruleum Nilum, au! mare saporis alterius,
quad et natura credi vetat: quia dulcissimum quodque et
levissimum sol trahit. Præterea quare hieme non crescit?
et tune potcst ventis concitari mare, aliquando quidem
mjoribua. Nain Etesiæ temperati sont. Quod si e mari
ferretur Atlantico . semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus crescit. Œnopides Chius ait, hieme colorem sub
terris contineri ; ideo et specus calidos esse , et tepidiorem
puteis aquam; itaque venas inferno colore sierari. 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-la. Selon Diogène
d’Apollonie, le soleil pompe l’humidité; la terra

desséchée la reprend a la mer et aux antres 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 empruntent aux humides. Si la terre ne. re-
cevait rien , elle ne serait que pOUSaièl’B. Le soleil

attire donc les eaux; mais les régions oit 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-Euxin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les au tres mers,

aliis terris augeutnr imbribns flumlna. Nil!!!) , quia nulle
imbre sdjuvetur, tennari , deinde crescere per testateur;
que tempore frigent interlora terrarum, et redit rigor
fontibns. Quod si vernm esset, æstate flumina cresce-
rent. omnesque putei’œstate ahundarent. Deinde non ea-
lorem hieme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei topent , quia sera rigentem extrinsecus non reci- ,
plunt. lta non calorem babent, sed frigos excludunt. Ex
eadem causa æstate refrigescunt, quia illo remotus séduc-
tusque ser caléfactus non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: a Sol humorem ad se rapit; hune eulccata tellus
tum ex mari ducit, tum ex ceteris aqnis. Fieri autem non
potcst, ut nua sicca slt telles, alia abundet. Sunt enim
perforata omnia, et in binera pervia. Sion. ab humidls
sumnnt aliquando. Nisi aliquid terra aeciperet, curois-
set. Ergo undas sol trahit; sed ex his, quin pranunt,
maxime hæc meridiana sunt. Terra qnum curoit. plus
ad se humoris adducit: ut in lacerais olenm illo flult. ubi
exuritur; sic aqua ille lncusnbit, que vis caloris et terras
æstuantis areessit. Unde ergo trahitnr? es illis scilicet
partibus semper hibernis. septemtrionalihns . un ieexun-
dal. 0h hoc l’outil: in Infrrnnm Mare assidue flutt rapl-
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par flux et reflux, mais par une pente toujours
la même, et comme un torrent. Si elle ne suivait
cette route, et par la ne rendait a telle partie ce
qui lui manque, et ne soulageait telle autre de ce
qu’elle a de trop, dès longtemps tout serait ou des-
séché ou inondé. Je voudrais demander ’a Diogène

pourquoi, si la mer et tous ses affluents passent
les uns dans les autres , les fleuves ne sont pas
partout plus grands en été? Le soleil alors brûle
l’Égypte avec plus de force; voila pourquoi le Nil
s’élève. Mais ailleurs aussi les rivières grossissent

quelque peu. Ensuite, pourquoi y a-t-il des con-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirent des

autres contrées, et l’attirent d’autant plus qu’elles

sont plus échauffées? Enfin, pourquoi l’eau du

Nil est-elle douce, si elle vient de la mer? Car il
n’en est point de plus douce au goût que celle de

ce fleuve.
III. si je vous affirmais que la grêle se forme

dans l’air, de même que ta glace parmi nous , par
la congélation d’une nuée entière, ce serait par
trop de témérité. Rangez-moi donc dans la classe

de ces témoins secondaires qui disent : Je ne l’ai
pas vu, certes, mais je l’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que l’ont les historiens : ceux-ci, quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas, ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous êtes peu disposé a me croire,
Posidonius s’offrira pour garant tant de ce que j’ai

dit ci-dessus que de ce qui va suivre. ll affirmera ,
comme s’il y eût été, que la grêle provient de
nuées pleines d’eau, ou même déj’a changées en

dus, non nt cetera maria . alternatis ultro citre æstibus ,
in nnum partent semper prouus et torrens. Quod nisi fa-
ceret, bisque itinerihus , quad cuique deest, redderetur,
quod cuiqne superest, emitteretur; jam aut siccuta essent
omnia. aut inunduta. n-Iulerrogare Diogenem libet .
quure, quum pontas et alunes euneti invicenl commeent ,
non omnibus locis æslate majora sunt flumina t Ægyptum
sol mugis percoquit r itaque Nilus mugis crisoit. Sed in
sen-ris quoque terris aliqua lluuiinàbus fitndjectio. Deinde
quare utla pars terras sine humore est, quum omnis ad
se ex uliis regionibus truhit . coque "mais , quo calidior
est? Deinde quare Nilus dulcis est, si illi e mari unda
est? Nec enim ulli fluminum dulcinr gustus.

III. Grandiuem hoc modo fieri si: tibi amrmavero
quo apud nos glacies fit , gelais nube lofa, minis auda-
ccln reni feccro. Itaque et his me tcstibus numéro t0-
cundue noue, qui vidissc quidem se nouant , sed audissc.
Aut quod historici laciunt .etipse famam. Illi quum ninlta
mentiti sunt ad arbitrium suum , unnm aliquam rem no-
lunt spondere, sed udjiciuu: : P0088 aunions [ides eri..
Ergo si mihi parnm eredis, Posidonins tibi auctoritatem
promittet, tam in illo qund præleriit, quam in hoc quoil
secutnrum est. Grandinem enim fieri ex nnbe aquusa , et
jam in humorcm versa, sic affirmabit, trinquant inter-
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eau. Pourquoi les grêlons sont-ils de forme ronde!
Vous pouvez le savoir sans maître , si vous obser.
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-même. Cela se voit sur les miroirs qui retien-
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes z les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Quoi de plus dur qu’un me l’quoi de plus mouqueI’oode

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou , comme a dit un autre poète °

L’eau qui tombe goutte a goutte
Creuse le plus dur rocher.

Et ce creux est sphérique. D’où l’on peut juger

que l’eau qui le produit est sphérique aussi, et se

fait une place selon sa forme et sa figure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités a travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boules, et
d’une manière égale. Cela ne saurait avoir lieu

pour la neige; elle est trop peu consistante, trop
dilatée, et ne tombe pas d’une grande hauteur,

mais se forme non loin de la terre. Elle ne tra-
verse pas dans les airs un long intervalle; elle se
détache d’un point très-rapproché. Mais pourquoi

ne prendrais-je pas la même liberté qu’Anaxagore?

car c’est entre philosophes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante , de la nature des gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fuerit. Quare autem rotunda lit grande. etlam sine ma-
gistro scire potes, quum adnotaveris stillicidinm omne
conglomerari. Quod et in speculis apparet . qua: humo-
rem halitu eolligunt . et in poculis sparsis . aliaque omni
lævitate; nain et in herharum vel arborum foliis , si qua
guttæ adhæserunt, in rotundum jacent.

Quid mugis est saxo dnrum? quid mollius nuda?
Dura tamen molli sua cavantur aqua.

aut, ut alius poeza ait ’
stillleidl cusus lupidcm cavat:

et hæe ipsa excavatio rotunda fit. Ex quo upparet, illud
huic quoque simile esse quod carat. Locum enim sibi ad
format" et habitum suam esseulpit. Prmtcreu potcst,
etiamsi non fuerit grande lalis, quum defertur . corm-
tumlari , et loties per spatium aeris densi dernlnta a’qm-
biliter atque in orbem teri. Quod nix pati non potcst;
quia non est tam solida . immo quia tam fusa est . et non
per magnum ullitudineln cadit, sed circa terras inilium
ejus est. [la non longius illi per acra. sed ex proline
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. qund
Anaxagoras, quum inter nulles maais quam inter philo-

’ sophas esse délicat arqua libertins? Grande nihil aliud est
quam suspi-nsa glucies. Nix . in prutas pendons congela-
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la glace, entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

IV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
croire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé a vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas: et pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombe de la
grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction , la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vaisjusqu’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 les yeux. En hiver l’air est pris par le froid , et

dès lors ne tourne pas encore en eau, mais en
neige, comme se rapprochant plus de ce dernier
état. Avec le printemps, l’air commence a se dilater

davantage, et l’atmosphère, plus chaude, produit
de plus grosses gouttes. C’est pourquoi, comme
dit notre Virgile:

Quand le printemps vient nous verser ses pluies .

la transmutation de l’air est plus active, car il
se dégage et se détend de toutes parts, et la saison
même l’y décide. Aussi tes pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on Voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours où le froid est intense
et le ciel sombre. D’ailleurs, quand l’aquilon
souffle et règne dans l’atmosphère, il ne tombe

que de fines pluies; par le vent du midi elles

tie. Illud enim jam diximus, qund inter uquam et rorem
interest, hoc inter pruinam et glaciem. nec non inter
nivem et grandiriem intéresse.

IV. Puteram me, peracta quæslioue, dimittere; sed
bene emensum dabe ; et quoniam ctl’pl tibi molestus esse.
quidquid in hoc loco quæritnr , dicam. Quæritur autem,
quare bieme ningat, non graudinet; et vexe jam frigore
infraeto , grando audit. Mm ut fallar tibi. vernm mihi
quidem persuadetur, qui me osque ad mendacin hæc le-
viers. in quibus os præcidi , non oculi erui soient . cre-
dulum præsto. Hieme aer rinet; et ideu nondum in aquam
vertitur, sed in nivein, cui aer propior est. Quum ver
cœpit, major inclinatio aeris sequitur , et œlidiore cœlo
majora flunt stillicidia. Ideo . ut ait Vlrgilius noster ,

. . . . . quum ruit lmbrifcrum ver.

vebementior immutatio est aeris , undique patefaeti et
solveutis se, ipso tepore adjuvante. 0h hoc nimbi graves
mugis vastique quam pertinacesdeferuntur. Bruma tentas
pluvials hahet et tenues; quales sæpe solen! intervenire.
quum pluvia rara et minuta nivem quoque admixtam ha-
het. Dicimns nivalem diem , quum altum frigus , et triste
eœlum est. Præterea aquilone flante, et suum cœlum ha»
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos stoïciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu son-

tenable, ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
tes les preuves, serait se condamner au silence.
Il est si peu d’opinions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent, ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que toutce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. Il est
donc a croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent à l’atmosphère du printemps.

Ils ajoutent?) cela une chose, dont je ne songe pas
a faire l’expérience, et je vous conseillerais aussi

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. Ils disent que les pieds

se refroidissent moins à fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution et
les glaçons qui se brisent , vient saisir et condenser
l’air tiède et déjà humide des contrées du midi.

Voila comment ce qui devait être pluie devient
grêle sous l’influence du froid. .

VI. le ne puis me défendre de vous exposer
toutes les folies de nos amis. N’affirment-ils pas
que certains observateurs savent prédire, d’après

les nuages, quand il y aura grêle, et qu’ils ont pu
l’apprendre par expérience, en remarquant la

bente. minutas pluviæ surit; Austro lmber improbior
est . et guttæ pleniores sant.

V. Item a nostris pusitum nec dicere audeo, quia in-
firma videtur , nec praiterire. Quid enim mali est, aliquid
et faciliori judici scriberet Immo si omnia argumenta ad
obrussam eœperimus exigerc, silentium lndicetur. Pane:
enim admodum suutsine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt, litigant. Aiunt, quidquid circa Scytbiam et Pon-
tum et septentrionalern plagam glaciatum et adstrletum
est, vere relaxari; tune flumina gelata discedere, lune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo , frigi-
dos spiritus inde fieri, et verno cœlo remisccri. IlIud
quoque adjiciunt, quod nec sum expertus, nec experiri
cogito. Tu quoque, censeo . si volueris vernm exquirere,
nivem ila cave expcriaris. Minus algere aiunt pedes eo-
rum , qui flxam et duram nivem calcant, quam eornm,
qui teneram et labefaclam. Ergo. si non mentiuntur ,
quidquid ex illis septentrionalibus lacis, jam disturbata
nive, et glacie frangenle se fertur. id meridlanæ partis
tepentem jam humidumqne sera alligat, et perstringit,
Itaque quum pluvta futnra erat, grande flt, injuria fri-
goris.

VI. Non tempera mihi , quo minus omnes nostrnrum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’il Cléone il y

avait des préposés publics, nommés c’tnlllwphy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signal qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-

dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolai! soit un agneau ,
soit un poulet; et soudain, après avoir goûté quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
riez? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
à eux-mèmes, 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 toute la libation. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ- de
l’hommequi faisaiteette humble offrande que de ce-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

Vll. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible à qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
de l’orage par de légères offrandes, bien que les

dieux mèmes se laissent vaincre par des présents.
Les autres supposent dans le sang une vertu par-
ticulière qui détourne les nuages et les repousse.
Mais comment y 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 cela! Mais a Cléone,
ou rendait des jugements contre ceux qui étaient

inepties proferam. Quosdam peritos observandarum nu-
bium esse affirmant , et prædlcere, quum grande futurs
sit,et hoc intelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent, quam grande loties inscquebatur. lllud increv
dibile. Cleonis fuisse publice præpositos xalaç’ogùlœratç,

speculatores future.- grandiuis. Hi quum signum dedis-
sent, adesse jam grandinem , quid exspectas? ut humines
ad penulas discurrerent. sut ad scorteas? lmmo pro se
quisque alius agnum immolabat , alius pullum. Protinus
autem illa: nubes alio declin :bent , quum aliquid gnstas-
sent sauguinis. 110c rides? Accipe. qund ridras mazais.
Si quis nec aguum nec pullum hahcbat, quad sine damne
fieri poterai. manus sibi afferebat. Et ne tu avides sut
crudelcs existimes nubes. digiiutn suum bene acuto gra-
phio pungebat, et hoc sanguine lilabat. Ncc minus ab
htljus agent) grando se avertehat, quam ab illo , in quo
tumoribus hustiis exorata erat.

VII. liationem hujus rei quidam quærunt. Aireri, ut
humines sapientissimos decct. nopant pusse fieri. ut cum
amadine aliquis paciscatur, et temprstates munusculis
redimat , quamvis munera etiam deos Vincent. Alteri sus-
picari ipsos aiunt. esse in ipso sanguine vim quamdam
polentcm avertonda- nubis . se repellendæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguine potcst esse vis tanta , ut in alium

V
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chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâli , ou que les mois-
sons e’laient 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 crevaient que les pluies s’atti-

raicnt et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin, pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. Je n’ajoutcrai plus qu’une chose, a laquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, avant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus

chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons

du soleil sont répercutés par la terre et se replient
sur eux-mômes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et v envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu , les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses
sont plus ’a l’abri.

lx. Joignez ’a cela un raisonnement de Démo-

crite : a Plus un corps est solide . plus il reçoit
vite la chaleur, et plus 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

penelret , et eam sentiant nnbes 2 Quanto expedilius crut
dicere , mendacinm et fabula est? At Cleonæ judicia red -
debnnt in illos . quibus delegala crut cura providendæ
lenlpcslatis; qund negligcnlia earum vineæ vapnlassent .
sut segctcs procidisscnt. Et apud nos in duodeeim tabulis
cavelur. ne quis alienos fractus excantassit. Rudis adhuc
antiquitas credebat et attrahi imbres cantibus, et repeili;
quorum nihil pusse fit-ri . tam palan] est, ut hujus rei
causa nullius philosoplti schola inlrauda sil.

VIII. Unam rem adhuc adjiciam , et farere ne plaudere
le juvebit. Aiunt nivem in en parte aeris fieri , qua- prope
terras est; hanc enim plus habere caloris ex tribus canto
sis. Une . qund omnis terrarum evaroratio. quum mul-
lum inlrl se fervidi aridique. habeat. hoc est calidior, que
recentior. Altera, quod radii sofis atemi resiliunt . et in
se recurrunt. Horum duplicatio proxima qualque a terris
calcfacit . quæ idco plus haltent tepnris , quia solcln his
sentiuut. ’l’ertia causa est. qund magie supe-rince per-
llantur; et quæcuuque depressa sunt, minus ventis ver-
bcratitur.

IX. Accedit his ratio Demoeriti. Omne corpus quo so-
lidins est. hoc calort-m citius concipit , et diutius serval.
Itaque si insole posueris muent!) vas ct vitrenm et arpen-
tcmn, artien cilius caler acecdet, diutius haireliit. Achète
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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 ’a leurs étroites proportions,

sont moins promptes a rendre ce qu’elles ont reçu.
x. Ce long préliminaire nous amène a la ques-

tion. Plus l’air est pruche 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, on vient
de prouver que les matières les plus compactes et
les plus massives gardent le plus fidèlement la cha-
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est

élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. ll ne retient donc pas
la chaleur du soleil; mais il la laisse passer comme
il travers le vide, et par l’a même s’échauffe moins.

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. C’est s’abuser, ce me

semble, que de croireque l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues par leur extraor-
dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement à nous; mais , comparées a l’ensem-

ble du globe, leur petitesse ’a loutes est frappante.

Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quare boc existimet fieri. Hic, inquit, corpori-
bus quæ durion . et pression densioraque sant. necesse
est minora foramina esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tutn. Sequitur ut quemadmodum minora baluearia et mi-
nora miliaria cilius caletiuut, sic hæc foramina occulta et
oculos effugientia, et celerius fervorem sennant, et
propicgeasdem angustias quidquid recéperont, tardius
reddant.

X. lia-c longe preparata ad id perducnnt, de quo nunc
qnæritnr. Omnia acr que propior est terril, hoc cras-
nier. Qurmadmodnm in aqua et in omni humore fæx imo
est. ila in acre spississima quæque desidunt. Jam :utem
prohalum est, omnia quo crassioris solidiorisque mate-
riæ sunt. hoc fidelius cnstodire calorem reeeptum; sed
que editior est ner et que [engins a terrarum colluvie re-
casait. hoc sincérior puriorque est. Itaque solem non re-
tinet, sed velot per inane transmittit ; ideo minus caleflt.

XI. Contra autem quidam niant, cacumina montium
hoc calidiora esse debere. quo soli propiora sant. Qui
mihi videntur errai-e . qnod Apenninum. et Alpes. et alios
notos oh eximiam altitudinem montes in tantum putant
crescere. tu illorum "infinitude sentire salis viciniam
posait. Excelsa sunt ista . quamdiu nobis comparantur ; et
vero ubl universnm respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeur’a peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle a jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également ronde partout. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus bautes
montagnes ne sont rien, quand on les compare a
l’ensemble. Ceux qui diraient qu’une haute mon-

tagne recevant de plus pres le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’a dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
a la tête qu’aux pieds. Mais quiconque mesurera
le monde a sa vraie mesure, et réfléchira que la
terre n’est qu’un point dans l’espace, concevra

qu’il ne peut y avoir a sa surface d’éminence telle,

qu’elle sente davantage l’action des corps célestes,

comme s’en approchant de plus près. Ces monta-

gnes si hautes a nos veux, 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 v

avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, a moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincnnlur, et vlncunt. Celerum in
tantum nihil attollitur, ut collaiione latins nulla sit vcl
maximis portio : qnod nisi essct, non diceremus, totum
orbem terrarum pilam esse. Pilæ proprietaa est. cum
æqualitate quadam rotunditas; æqualitatem autem hanc
accipe , quam vides in lusoria pila. Non mullum illi mm-
missuræ et rima: earum nocent, que minus par sibi ab
omni parte dicalur. Quomodo in bac pila , nihil illa inter-
valle officinal ad speciem rotundi, sic neciu uni verso qui-
dem orbe terrarum edi.i montes, quorum altitude lotion
mundi collatione consumitur. Qui dicit altiorem montem,
quia solem propius excipiat, magis calera debere; idem
diœre potcst , longiorem hominem citius quam pusillum
debere caleficri, et cilius capot ejus quam pedes. Atqnis-
quis mundum mensura sua æsümaverit, et terram cogi-
taverit lenere puncti locum , intelliget nihil in illa posse
ila einincre, ut cuitestia magis sentiat, velnt in propin-
quum illis accesserit. Montes isti quos suspicimus , et ver-
tices æterna nive ohsessi, nihilominus in imo sunl:ct
propius quidem soli est mons, quam campus aut vallis ;
sed sic . quo modo est pilus pilo crassier, arbor arbore ,
et mous monte major esse dicitur. Islo enim modo et ar-
bor alia mugis quam alia dicetnr vicina CŒIO: qund f. l-
sum est; quia inter pusilla non potcst esse magnum div

5l).
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Quand on prend l’immensité pour peint de com-
paraison , il n’importe de combien l’une (les cho-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir ’a mon sujet, les rai-
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. Ce froid moyen , qui n’a point trop d’in-

tensité, produit la neige par la coagulation de
l’eau.

XIII. Pourquoi, direz-vous , poursuivre si pé-
niblement ces recherches frivoles qui jamais ne
rendent l’homme plus instruit ni meilleur? Vous
dites comment la neige se forme : il serait bien
plus utile de nous dire pourquoi on ne devrait pas
acheter de neige. c’est vouloir que je fasse le pro-
cès au luxe, procès de tous les jours et sans ré-
sultat. Plaidons toutefois, et dût le luxel’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
servation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se forme la neige, quand nous disons qu’elle
est de même nature que les gelées blanches, et
qu’elle contient plus d’air que d’eau , n’est-ce pas,

dites-moi, reproeher aux voluptueux et les faire

crimen nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi corporis ventum est, nihil interest, quanta
aliorum altero sil inajus; quia ctiamsi magna discrimine,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum revertar, proptcr has quas
retuli causas, plerisque placuit, in ea parte aeris nivet"
coneipi, qua: vicinia terris est ; et deo minus alligari, quia
minore frigore coit. Nain vicions aer et plus hahet fri-
goris , quam ut in aquam et imhrem transeat . et minus ,
quam ut duretur in grandinem. lloe medio frigore non
nimis intento nives llunt coactis aquis.

XIII. Quid istas , inquis , ineptias , quibus me literatior
fit quisquam , nec melior, tam operose perseqneris? Quo-
modo fiant nives, dicis , quum multo mugis ad nos diei a
te pertineat, quare emendrc non sint nives. .lnbrs me
cum luxuria litigare. Quotidiwnnm istud et sine effectu
jurgium est. Litigemus tamen :ctiamsi superior futura
est , pugnantes ne relurtantes vincat.Quid porro? Harle
ipsam inspectionem natura- nihiljudicas ad id , quod vis,

A eonferre? quum qnærimus. Quomodo nix fiat, et dicimus
illam pruine similcm habere naturam, plus illi spiritus
quam aquæ inesse, non potas exprohrari Illis, quum
entera aquam turpe sit, si nec aquxm quidem cumul?
Nos vcro qua-mmm potins. quomodo 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 eente« .
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge. nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire délier l’été et pour la défendre,

dans nos glacières, contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-nous gagne 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 que la nature laisse en commun au
genre humain! Ce qu’elle fait couler à la portée

de tous, pour que tous v puisent la vie , ce qu’elle
prodigue si largement, si libéralement pour l’u-
sage tant de l’homme que des bêtes féroces, des

oiseaux et des animaux les moins industrieux, la
mollesse, ingénieuse a ses dépens, en fait une chose
vénale. Tant il est vrai que rien ne lui plaîts’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur à l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-même un
objet de luxe. Comment sommes-nous arrivés a
ne trouver aucune eau fluide assez fraîche? Le
voici. Tant que l’estomac reste sain , et s’accom-

mode de choses salubres, tant qu’on le satisfait
sans le surcharger, les boissons naturelles lui suf-
fisent. Mais quand, grâce a des indigestions que-

quomodo serventor : quoniam non contenti vina diffun-
dcre vetorana , et per sapores ætatesque disponere, inie»
niinus quomodo stiparemus nivein, ut ce æstatem avin-
ceret, et contra anni fervorcm defeuderetur loci trigom
Quid hoc diligentia eonsecuti sumus? Nempc ut gratui-
tam mercemuraquam. Nobis dole! , quodspiritum . qund
soli-m emere non pessumus , quod hic aer etiam delieatis
duitihusque ex facili nec emtus v1 nit. O quam nobin
male est, qund quidquam a rerum natura in media re-
lictuin est! floe qund illa (lucre et pater-e omnibus reluit,
cujus hauslum vita- publieum fecit. hoc qund tam homini,
quam fcris atibusque , et inertissimis anitnalilms . in tuum
large ac beate profuoit, contra se ingeniosa luxuria re-
degit ad pretium, Adeo nihil potcst illi placere, nisi ca-
rumt Unum hoc erat , quod divites in aquum Iurbæ de-
duceret, quo non pussent autocedere pauperrimum. lllî
cui divitiæ molestæ Sllllt, excogitatum est. quemadmo-
dum etiam aqua cancre! luxuriam. Unde ad hoc perven-
tuui sit, ut nulla nohis aqua satis frigide videretur qua:
flueret, dicam. Quamdiu sanus et salubris cibi capa: sto-
marbus est . impleturque, non premilur. naturalibus fo-
Inrntis coutelons est. Ubi quotidianis cruditatihus non
temporis restos. sed silos sentit. ul-i ebrietas continua
viserrihus insedit, et praieordia bile , in quam vertitur,
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tidiennes, il se sent altéré , non par l’ardeur de la

saison, mais paruu 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 chese pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voila pourquoi l’on boit

de la neige non-seulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,
sinon un mal intérieur, des organes ruinés par
trop de jouissances , et qui, sans avoir jamais en
un seul intervalle de relâche , étaient fatigués de
diners succédant a des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance 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-
venirà lui; ainsi des entrailles engourdies par
de longs excès restent insensibles i1 tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De la

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. 0a la fait fondre dans l’eau qu’on v versea

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid necessario qnæritur, quo æstus ille fran-
gatnr. qui ipsis aquix inealescit, remediis incitat vitium.
Itaque non æslate tantum, sed et media hieme nivem bac
causa bibunt. Quæ hujns rei causa est, nisi intestinum
malum, et luxu corrupta præcordia , quibus nullum in-
tervallum unquim quo interquiescerent, datum est. 8rd
prandia mais uvque in luecm perductis ingesta surit, et
distentos copia ferculorum ac varietate commissatio altius
mersit? Deinde nunqnam intermissa intemperantin , qnid-
quid ante dec lxerat , cfferavit, et in desiderium semper
novi rigoris aecendit. Itaque quamvis cœnationcm velis ac
spécularibus muoient, et igue multo doutent hiemem,
nihilominus stomachus ille solutus, et æstu suo langui-
dus, qnærit aliquid que erîgatur. Nain aient anime relio-
los stupentesque frigide spargimus , ut ad sensum sui
redent : ite viscera istorum vitiis torpentia nihil sentiunt,
nisi frigore illa vehementiore perusseris. Inde est, inquam,
quod nec nive contenti sunt, sed glacicm , relut certior
illi ex solido rigor sit , eanirunt, ac sæpe repetitis nquis
d tuum; qnæ non e summa toltitur. sed ut vim majorem
h beat, et pertinacius frigos, ex abdito effoditur. Itaque
[le nnum quidem est pretium ; sed hahet institores aqu’a,
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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 ou fait provision, et tant
de bêtes de somme occupées a transporter cette
eau, dont la teinte et la saveur se dénaturent dans
la paille qui la conserve? Et pourtant, qu’il est
aisé de satisfaire la soif naturelle! Mais rien peut-
il émouvoir un palais blasé, endurci par des mets
qui le brûlent? Par la même raison qu’il ne trouve
rien d’assez frais, rien n’est assez chaud pour lui.
Des champignons brûlants, trempés’a la hâte dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis a l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pâles et maladifs, non -seulement boire , mais
manger la neige et la faire tomber par morceaux
dans leurs coupes, de pour qu’elle ne tiédisse en-

tre chaque rasade. Est-ce la une simple soif, dites-
moi? Non , c’est une fièv re d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, ’a force de délica-

tesse et de langueur, nous endurcit jusqu’à nous
rendre la souffance facile. Ne voyez-vous pas que
tout perd sa force par l’habitude? Aussi cette
neige même , dans laquelle vous nagez , pour ainsi.

et annonam, proh pudor! variam. Ungnentarios Lacedæ,
monii urbe expulerunt, et propere cedere finibus suis
jusserunt, quia olenm disperderent.Quid illi fecissent,
si vidissent reponendæ nivis officines , et tot jumenta por-
tnndæ aqua: descrvientia , cujus colorem saperemque pn-
leis, quibus custodiunt, inquinant? At dii boni, quam
facile est exstinguere sitim sanam t Sed quid sentira pos-
sunt emcrtuæ tances, et orcanette cibisardentibus? Quam-
sdmodnm nihil illi: sans frigidnm. sic nihil satis calidum
est. Sed ardentes botetos, et raptim condimente sue mer-
satos , demittnnt pæne fumantes. ques deinde restingusnt
nivatis potionibul. Videbis, inquam, quosdam graciles.
et palliolo focalique circnnidatos. patientes et ægros, non
sorbere solum nivem, sed etiam esse, et fruste ejus in
seypbossuos dejiœre, ne inter ipsam bibendi moram tu
peseant. Sitim istam esse putes? Febris est: et quidem
ce acriorl qnod non mon venarnm , nec in autem effqu
ealore deprehenditnr. Sed cor ipsam exooquit lnxnria,
invietum malum , et ex molli fluidoque durum etque pa-
liens. Non intelligis ,,omnie consuetudine vim suam per-
dere? Itaque nix ista , in que etiamnunc nantis. eo per-
venit visu , et quotidien stumachi servitute, ut aqua lo-
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce a la doci-
litéjournalière de vos estomacs, à faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déjà plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LlVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellementimmobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille , quand elle n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

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’autre.
Il faut en dire autant de l’air, qui n’est jamais
sans mouvement, même ’a l’état paisible; et vous

allez le concevoir. Quand le soleil s’insinue dans
quelque lieu fermé, nous voyons des corpuscules
déliés se porter "a sa rencontre, monter. descen-
dre, senne-choquer de mille manières. Ce serait
donc donner une définition imparfaite , que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cum obtineat. Aliquîd adhuc quærile illi frigidius, quia
pro nihilo est familiaris rigor!

LIBER QUINTUS

l. Ventus est fluons ses. Quidam ils definierunt v ven-
tus est ser fluons in unnm par-tem. Hæc deflnitio videtur
diligentior; quia nunquam aer tam immobilis est, ut non
in sliqua sit agitatione. Sic tranquillnm mare dicitur. quum
leviter commovetur, nec in unau] partons inclinatur. Ita-
que si legcris,

Quum placldum ventis suret mare.....

scito illud non star-e, sed succutl leviter; et diei tranquil-
lum , quia nec hue nec l"0 impetum rapiat. Idem et de
acre judicandum est, nan esse unquam immobilem ,
etiamsi quictus sif. Quod ex hoc intelllgns licol. Quum
sol in aiiquem clausum locum infusus est, videmus cor-
puscula minium in adversum terri. alia sursum, alla
deorsum , varie concurssntiu. Bran partim diligenter
comprchcndct qund vult, qui dixcrit: Fluctus est maris
agitatio; quia tranquillum quoque saumur. At ille ab-
uudc sibi coverit , cujus lia-c deliuilio fueril ; Fluctus est

sassons.
tranquille. Pour parler exactement, il faut dire z
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle, on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux, ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin d’a-

jouter que c’est sur un point qu’il prend cours?

Nécessairement ce qui court, court sur un point
quelconque. Nul ne dit que l’eau court, quand
elle se meut sur elle-même; c’est quand elle se
porte quelque part. Il peut donc y avoir mouve-
ment, saus qu’il y sil. cours; et en revanche, il
ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est à l’abri de la criti-

que, employons-la; si l’on y veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant à
la chose même; c’est assez discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle 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 y a peu de monde, on circule sans embar-
ras; mais si la foule se presse en un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi , dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d"un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris ln unnm partent agitatio. Sic ln bac quoque re, de
que cum maxime quærimus, non circumscribetnr, quia
ila se gesserit, ut (lient : Ventus est fluem ner in nnum
partent; eut, Ventus aer est fluem impetu , sut vis aeris
in unnm partent euntis, sut cursus’ aeris aliquo concile-
tior. Scio quid responderi pro (lel’luitione abers passit.
Quid necesse est adjiccre te, in unnm pan-tum fluem
ser? Utique enim quod (luit, in unnm partent (luit. Ne-
mo aquam fluere dicit, si tantum infra se movetur, sed
si aliquo fertur. Potes! ergo aliquid moveri , et non fluem
ale contrario non potcst fluera, nisi in unnm partem.
Sed rive hæc brevitas satis a enlumtxia tuts est, hac ulna
mur; sire aliquis circumspectior est, verbo non parcat,
cujus adjectio cevillationem omnem poil-rit exrludere.
Nunc ad ipsam rem accedamus, quoniam satis de formula
disputatum est.

Il. Democritus ait, quum in angusto ina ni ninlta sunt
corpuscula. quæ ille amnios vocat, sequi ventum. At
contra, quietum et placidum aeris statut" esse, quum in
multoinani pauca sunt corpusrltla. Nom quemadmodum
in toro aut vico quamdiu paucitas est , slne tumultu am-
bulatur; nbi turba in anaustum concurrit. aliorum in
alios incidculium fixa sit:sic in hoc quo circuutdati
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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 l’a se produit le vent, lorsque ces corps qui

luttaient antre eux commencent a céder et il fuir
après une longue fluctuation. Bans un espace con-
sidérable, ou nageront quelques atomes, il n’y

aura ni choc, ni impulsion.
lll. Cette théorie est fausse, et ce qui le prouve,

c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus à l’agglo-

mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est assez épais pour dérober la vue des
objets voisins; ce qui n’aurait pas lieu sans l’en-
tassement d’une multitude d’atomes dans un lieu

étroit. lamais pourtant il n’y a moins de vent que

par un temps nébuleux; et même , ce qui combat
encore la doctrine opposée, le soleil, au matin,
dissout, en se montrant, les vapeurs humides qui
épaississent l’air. Alors le vent se lève, après que

la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se ré-
sout et se’dissémine.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se forment. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse il grands flots l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation

a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c’est de

sumus spolie . quum exipuum locum multa eorpor i impie
verint, necesse est alia aliis incident, et impellantur ac
repeltsnmr, impiicenturque et eonprimanlur, ex quibus
nascitur ventus,quum illa quæ eolluctabantur, ineuhuere ,
et diu fluctuata ac duhia inclinavere se. At nhi in magna
lanitate corpora panca versantur, nec arictare possunt,
nec impelli.

XII. lloe falsum esse , vel ex eo coltinas tiret , quod tune
interim minime ventes est, quum ser nubile gravis est.
Atqui tune plurima eorpora sa in angustom mutulere , et
inde spissntarum nubium gravitas est. Adjire nunc, qund
circa flumina et lacus frequens nebula est, arctatis conges-
tisque corporibus , nec tamen venins est. interdum vero
t nta calige effunditur, ut conspestum in vieino stantium
eripiat; qund non eveniret , nisi in parvum locum cor-
pora se multa compellerent. Atqui nullum tempus magie,
quam nebulosum , caret vente. Adjice nunc , qund e con-
trario venit,.ut sol matutinum acra spissum et humidnm
ortu suc tenuet. Tune surgitaura , quum datum est laxa-
tuentur]: eorporibus, et stipatio illorum ac turbe resoluta
est.

W. Quomodo, inquis , ergo venti fluut, quos non ne-
uas fieri f Non une modo. Alias enim terra ipsa magnan)
tiln aeris ejicit , et ex abditoapirat; alias qnum magna et
continua ex imo evaporatio in altum agit quæ enliserai,
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leur modification et de leur mélange avec l’air
que naît le vent. Car je ne puis me résoudre
ni a admettre ni ’a taire cette idée, que , tout
comme, dans le corps humain, la digestion donne
lieu à 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 à craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés ,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,
exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoil n’y aurait-il, selon vous, d’au-
tre cause des vents’que les évaporations de la terre
et des eaux qui, après avoir pesé sur l’atmosphère,

se séparent impétueusement, et, de compactes
qu’elles étaient, venant a se raréfier, s’étendent

nécessairement plus au large? J’admets aussi cette

cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la
plus puissante, c’est que l’air a naturellement la
propriété de se mouvoir. qu’il n’emprunte point

d’ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte
autre faculté. Pouvez-vous croire que l’homme ait
reçu la puissance de se mouvoir, et que l’air seul
demeure inerte et incapable de mouvement? L’eau
n’a-t-elle pas le sien, même en l’absence de tout

immutatio ipso halitus mixti in ventum vertitur. Illudenini
nec ut credam, mihi persuaderi potcst, nec ut taeeam :
quomodo in nostris corporibus ex cibo fit inflatio, quæ non
sine magna narium injuria emittitur, et ventrem inter-
dum cum sono exoncrut, interdum secrelius; sic putant
et hanc magnam rerum naturam alimenta mutanleln
emittere spiritum. Banc nobiscum agïtur. quent semper
concoquit; alioquin immundius aliquid tinteremus. Num-
quid ergo hoc verius est, dieere. mul’a ex omni parle
terrarum et assidus ferri œrpuscula; quæ, quum coa-
cervata sint , deinde extennari sole etnperint, quia omne
qund in auguste dilatatur, spatirrm majus desiderat , van-
lus exsistit’!

V. Quid ergo? hanc salam esse causam venti existi-
mas. aqunmm tcrrarumque m-aporationcs? Ex his gra-
vitatem aeris nerf . deinde solvi impetu , quum (jure dansa
stent. ut est neeesse, extenuata nituntur in aiiipliorein
locum? Ego vero et hanc jllli’cO. (Jeterum illi est longe
verior causa, valentiurque, habere acra naturaleni vim
movendi se; nec aliundeconciprrc , sed inesse Il" ut alia-
rum rerum. ita hujus potentiam. Au hoc existimas, no-
bis guident datas vires esse, quibus nos moveremns , acra
autem inertem et iuagilahilt-m relictum esse? quum aqua
metum snum habeat, etiam ventis quiescenlibus; me
enim aliteranixnalia eilcre passet. Museum quoque in-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. No voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter à sa surface ?

Vl. il v a donc un principe vital dans l’eau z
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose in-
vraisemblable, qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est pour-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie; d’autres fois, il rapproche ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. ll v a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le veut, en raréfiant l’air épaissi, qui perd , pour
s’étendre , sa densité et sa cohésion.

Vil. Nous avons parlé des vents en général ;
entrons maintenant dans le détail. Peut-être dé-

couvrirons-nous comment ils re 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 des que le soleil a pris de la
force, et ne montent qu’à peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-del’a de l’été; ils vieu-

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 vent.

VIII. Comment donc se forme ce veut que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasei aquis, et herbosa quædnm videmus, somme inna-
tamia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
lguis qui omnia consumit, quædam etiam creat; et quod
videri non potcst simile veri, sed tamen vernm est ani-
malia igue geucrari. Habet ergo aliquam vim talent aer.
et ideo modo spissat se, modo expaudit et purgat; alias
contrahit, alias diducit, se differt. Hue ergo interest iu-
ter acra et ventum, quod inter Incum et flumen. Aliquando
per se ipse sol causa venti est, tuudens rigentem acra, et
ex denso eoactoque etplicans.

VII. In universum de ventis diximus ; nunc viritim iu-
cipiemus illos excutcre. Fortasse apparebit quemadmo-
dum fiant, si apparuerit. quando et onde procedant. Pri-
mum ergo antelucanos tlatus inspiciamus, qui eut ex flu-
miuibus , autex convallibus, ont ex aliquo sinu feruntur.
Nullus ex his pertiuax est, sed cadit fortiore jam sole.-
nec tertur ultra terrarum adspeetom. floc ventorum ge-
nus incipit vere, nec ultra æstatenidurat. Et inde maxime
venit, ubi aquarum plurimum et montium est. Plana Ii-
rei abondent aquis, tamen carent aura; bac dico, que:
pro vente valet.

VllI. Quomodo ergo talis llatus coucipitur , quem
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des marais et des fleuves (et elles sont aussi abon-
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant lejour; 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 naît le vent. Le veut fait douc

effort où il trouve une issue plus libre et une ca-
pacité plus grande pour recevoir tout cetamas de
vapeurs. La preuve de. ce fait, c’est que dorant
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 (le

vides et où s’ouvre un champ vaste et libre. Le so-

leil levant les stimule encore davantage en frap-
pant cette atmosphère froide. Car, avant même
qu’il paraisse, sa lumière agit déjà; ses rayons
n’ont pas encore frappé l’air, que déjà la lumière

qui le précède le provoque et l’irrite. Mais quand

il se montre lui-même, il attire en haut une par-
tie de ces émanations, et dissout l’autre par sa
chaleur. Aussi ces courants d’air ne sauraient-ils
durer plus tard que l’aurore; toute leur force
tombe en présence du soleil; les plus violents
s’ailanguissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent annela de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des caltses plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

IX. Pourquoi les vents de cette espèce out-ils

Græci lyxolrrlan vacant? Quidquid ex se paludes et iln-
lnina emittuut, id autem et multum est, et assiduum,
per dit-m sofis alimentum est ; nocte non exhauritur, sed
manibus inclusum, in unam regionem œlligitur. Quum
illam implevit, et jam se uou capit, sed exprimitur aho
quo , et in unam partem procedit; hic venins est. Itaque
eo incumbit, quo liberior exitus invitat, et loci laxitas. in
quam coacervats incurraut. Hujus rei argumeutum est ,
quod prima noctis parte non spiral. Incipit enim fieri
tune illa eollectio , quæ circa luœm jam plena est, et one-
rata quærit quo detluat; et eo potissimum exit , obi plu-
rimum vncni est, et magna ac pateus area. Adjieit autem
ei stimules ortus sotis , ferieus gelidum acra. Mm etiam
antequam apparent, lumine ipso valet; et nondum qui-
dem sera radins impellit. jam tamen lacessit et irritat,
luce præmissa. Nain quum ipse processit, alia superiul
rapiuutur. alia diffuudunturtepore. [deo non ultra matu-
tinum illis datur fluere; omnis illorum vis conspectu soli:
exstinguitur; etiamsi violentiores flavere, circa medium
tamen diem relanguescunt; nec unquam osque in meri-
diem aura producilur. Alia autem imbecjllior ac brevior
est . prout valentioribus minoribusve collecta causis est.

1x. Quare tamen tales venti vere et æstate validiores
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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 z or, le soleil, à 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 n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mêmes que la nature jalouse a faits inacces-
sibles au soleil , sont du moins réchauffés par une
lumière louche et sombre, et sont moins froids de
jour que de nuit. D’ailleurs la chaleur a pour effet
naturel de chasser, de repousser loin d’elle les
brouillards. Le soleil doit donc en faire autant;
d’où quelques-uns se sont figuré que le vent part
du même point que le soleil ; opinion évidemment

saut? Levissimi enim cetera parte anni , nec qui vela im-
plcant, surgunt. Qnia ver aquosius est, et ex plurimis
aquie, locisve oh humidam OŒIÎ naturam saturis et re-
duudantibus, major evaporatio est. At quare mstate pro-
funditur? Quia post occasum salis remanet diurnus calnr,
et magna noctis parte perdurat; qui evocat exeuntia, ac
vehementius trahit, quidquid ex hia sponte reddi solet;
deinde non tantum haltet virium, ut quad evocavit, ab-
snmat. 0b hoc diutius corpuscula , emanare solita et ef-
tl tri, terra ex se atque humer emittit. Facit autem ven-
tum sol ortns. non calore lantum, sed etiam ictu. Lux
point, ut dixi , quæ soient antecedit , nnndum acra cale-
tncit. sed percutit tantum : percnssus autem in latus ce-
dit. Quanquam ego ne illud quidem concesserim , lucem
ipsam sine calure esse . qunm ex calore fiat. Non habet
forsilan tantum teporis, quantum actu appareat. Opus
tamen snnm facit . et densa diducit ne tenant. Præterea
Inca , que: aliqua iniquitzite naturæ ita clausa sont. ut so-
tem aecipere non poum! , ille quoque nubila et tristi luce
caleflunt, et per diem minus quam noctibus rigent.
Etiamnunc nature calnr omnis abigit nebulas, et a se re-
pellit. Ergo sol quoqne idem facit. Et ideo quibusdain vi-
detur , inde tlatus eue. undc sol. 110c faim esse ex ce
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue a pleines voiles vers l’os

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait
du côté du soleil.

X. Les vents étésiens, dont on vent tirer un
argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposants cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens, dit-on,
ne soufflent pas en hiver; lesjours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu ; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. il est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une chao
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. il se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de corpus-

cules , qui refluent dans les régions basses ct
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent des le solstice et ne tiennent pas au-
del’a du leVer (le la canicule, c’est que déjà une

grande partie des émanations septentrionales a
été refoulée vers nous; au lieu que, quand le so-

leil changeant de direction, est plus perpendi-
culaire sur nos têtes, il attire a lui une partie de
l’atmosphère etrepousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été, et nous

protége contre la chaleur accablante des mais les
plus brûlants.

Xi. Maintenant, comme je l’ai promis, expli-
quons pourquoi ces vents ne sont d’aucun secours

et ne fournissent aucune preuve a la cause de mes

apparet, quod aura in omnem partem veliit. et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret, si
sempcr venins ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in arguinentum a quibusdam
admcantur , non n mis propmitnm adjurant. Dicam pri-
nmm quid illis placent; deinde , cur displiceat mihi. Ele-
siæ, inquiunt, hieme non sunt; quia brevissimis dicline
sol desinit, prinsquam friaus evincatur. vaque nives et
pounntur et durautnr. Æstate incipiunt tiare, qunm et
Ionaius extenditur cites , et recti in nos radii diriguntur.
Veri ergo simile est, com-nuas calure maguo nives plus
homidi efflore. item terras exoneratas nive. retcctasque
spirare lihcrius. llaque plura ex septentrionali parte cœli
corpora exire, et in hare loca , qua: suhniissiora ac tepi-
diora sont, deferri. Sic impetuin Etesias sumere; et 0l)
hoc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Canlcnltu
non valent: quia jam multum e frigid cadi parte in banc
egestum est. At sol mutato cursn in nostranl rectior ten-
ditur; et alteram partem aeris altrahit, aliam vero im-
peltit. Sic ille Etesiarum flatus æstatem frangine: a men-
sium ferventissimorunl gravitate defendit.

XI. Nunc , quod promisi . diecndum est, qufre Etesiaa
illos non adjuient , nec quidquam huic conférant causa.

s
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que l’aire été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Ëtc’sicns dormeurs et paresseux , attendu ,
comme dit Gallion, 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 n’arriverait pas, si le soleil les absorbait
comme les autres. Ajoutez que, s’ils avaient pour
cause la longueur du jour et sa durée, ils de-
vraient souffler avant le solstice, temps où les
jours sont le plus longs et la fonte des neiges le
plus active; car, au mois de juillet, la terre est
tout à fait découverte, 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 Ecnéplzies. Voici, je pense, le mode de
leur formation : l’évaporation terrestrejctte dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégales dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttententre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se forme des
nuages creux , entre lesquels s’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
airsubtil , qui aspire à s’étendre plus au large sitôt

que le frottement d’un passage trop resserré l’é-

chauffe et augmente son volume; alors il déchire
son enveloppe, il s’échappe : c’est un vent rapide,

orageux presque toujours, vu la hauteur dont il
descend et l’énergie que sa chute lui donne. Car

hiciinus nutem luce anram incitari, tandem sulnidere.
qunm ilium sol atligit. Atqui Etesiæ oh hoc somniculosi a
nantis, et delicati vocantur, quad, ut ait Gallio, inane
nesciunt surgere : eo tempura incipiunt prodire, quo ne
portions quidcm aura est; quad non accident . si ut au-
ras. ita illos sol comminueret. Adjice nunc. quod si causa
illis nous est spatium diri ac longitudo , i-tiain ante sol-
atit’um florent. qunm longissimi dies sunt, et cmn maxime
nives tahescunt. Julio enim mense jam dispoliata snnt
omnia , ant certe admodum panca jacent adhuc sub nive.

XII. Sont quæilam nouera ventorum. qui? rumie nubes
et in pronum solutæ emiltnnf. H -s Graici ventos drapiez;
vacant. Qui boc. ut puto, mode linot. Quum [lingua
inæqnalitas ac dissimilitndo corporum , quzc vapor terre-
nus cmitlit , in sublime cet , et alia ex hiscorporihns sicca
sint. alia humide ; ex tanta discordia corporum inter se
pugnantium , qunm in uuum conglobata sunt , verisinnle
est qnasdam cavas etfici nuites, et intervalla inter illis
relinqui iistulosa , et in modum tibia: auguste. [lis inter-
vallis tennis incluilitur spiritus , qui majos desidcrat spa-
tinm , qunm everbcraius corso parum libero incalnit; et
0b hoc amplior fit. arimlitque ciiiuenlia, et erntnpit in
scutum . qui lere procellosns est, quia supcrne dcinitlitur,
ct in nos cadit velicinens et acer; quud non insus , nec
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il n’est pas libre et à l’aise; il est contraint, il
lutte et s’ouvre de force une route. D’ordinaire
cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
ges qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mêmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais, grossis par Iajonction 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 môme 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
vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce
globe de vapeurs est crevé quelquefois par les ef-
forts d’un air enferméquicherche’a sortir, quelque-

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 passtge, et se replient circulairev
ment. Elles tournent ainsi et s’absorbent d’elles-

per apertum venit, sed laborat , et fier sibi vi ac pugna
parai. Hic fere brevis flatta est. Qnia receptacula nubium
per quæ ferebatur, ac munimenta perrumpit; ideotn-
multuOsns venit aliquando non sine igue ac sono cœli.
lli venti molto majores diuturnioresque surit, si alios
quoque flatus ex eadem causa mentes in se abstulere. et
in unuin conlluxcre plures; sicnt torrentes modicæ mag-
nitudinis eunt . quamdiu leparatis suus cursus si; qunm
vero pliures in se aquas convertere, fluminum justornm
ac perennium magnitudinem cxcedunt. Idem credilnle
est fieri et in procellis , ut sint breves quamdiu sinmitæ
sont; obi vero sociaverc vires , et ex pluribus cœli par-
tibus clisus spirilus codent se coutulit , etimpetus illis ac-
cedit, et mora.

XIII. Facit ergo ventum resoluta taubes; que! pluribm
modis solvitur. Nonnunquam conglobationem ilium spi-
ritus rumpit inclusi et in exitum nitentis luctatio; nom
nunquam calor, que"! modo sol facit, modo ipse arie-
latio magnorum inter se corporum et attritus. floc loco .
si tibi vidctur, qurcri potcst , cur turbo fiat. Evenirr in
lluminihus solet. ut, quamdiu sine impedimenta feron-
tur , simplex et rectum illis itcr si: ; ubi incurrcre in ali-
quod saxuui ad talus ripæ promincns. retorqueantur, et
in orbcm aqnas sine exilu fientant , ita ut circumlatr 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. Repousse par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même a plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans sa circon-
volution , il s’enflamme et devient ce que les Grecs
nomment prester .- c’est le tourbillon de feu. Ces

tourbillons sont presque aussi dangereux que le
vent qul s’échappe des nuages; ils emportent les
agrès des vaisseaux, et soulèvent les navires mêmes

dans les airs. li 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-mèmes. Et, a ce
propos , une réflexion se présente a moi. De même

que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’ajou-
tent 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 veut;

le souffle proprement dit est un léger écoule-
ment d’air.

se sorbeantur. et vorticem entoient. Sic ventas . quam-
diu nibil obstitit , vires suas effundit. Ubi aliquo promon-
torte repercussns est, ont vi locorum coeuntium in cana-
lem devexum tenuemque collectas; sæpius in se volutatur,
similemque illis , quas diximus converti, aquis lacit vor-
ticem. Hic ventus circumactus , et eumdem ambiens lo-
cum, et se ipse vertigine ooncitans, turbo est. Qui si
pugnacior est, ac diutius volutatur, inflammstur, et em-
cit quem naquîmes Græci vacant. Hic est igneus turbo. Hi
fera omnia pet-ioula venti ernpti de nubihus prodnut,
quibus armements rapiantur. et lotæ naves in sublime
tollaniur. Etiamnunc quidam venti diversos ex se gene-
rant. et impulsum sera in alias quoque partes. quem in
quas inclinavere . disperaunt. Illud quoque dicam ,
quad mihi occurrit, quemadmodum stillicidia , qunmris
jam inclinent se et labantur, nondnm tumen effecere lap-
mm. sed ubi plura coiere et turba vires dedit , tune
fluera et ire dicuntur : sic quamdiu laves sunt aeris mo-
tus, agitati pluribus louis , nondum ventus est; tunc esse
incipit, qunm omnes illos miscuit, et in unum imputum
contulit. Spiritum a venta modus scparat; vehementior
enim spiritus ventas est; invicem spiritus levitcr fluensacr.

XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

Il y a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablates.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
vides et sans eau. 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 etrprivées d’issue?

si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exbalaisous qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. ll faut donc reconnaître
que les nuages souterrains alimentent des vents
qui couvent dans l’obscurité, et qui , après avoir
amassé assez de forces, renversent l’obstacle qu’op-

pose le terrain , ou s’emparent de quelque passage
ouvert a leur fuite , pour s’élancer sur notre globe

par ces voies caverneuses. ll 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 vent qui s’y engouffre pour

XIV. Kepetam nunc quod in primo dixerum. edi a
specu ventes, receuuque interiore terrarum. Non tolu
solide contenu terra in imum asque fundatur, sed multis
partibus cava ,

. . . . . . . et cæcis suspentes latebris.

Alicubi babet inania sine bumore. Ibi etiamsi nulle lux
discrlmen serin monstrat , dicam tamen nubes nebulasque
in obscuro consister-e. Nain ne ba: quidcm supra terras,
quia videntur, sunt : sed quia sunt, videntur. lllic quoque
nibilominus 0b id sunt, quod non videntur. Flumiua illiu
scias licet, nostris paria , sublabi z alia leviter duels, alia in
confragosis Iocis præcipitando sonantia. Quid ergo, non
illud æque dabis, esse otiques et sub terra lacus, et quasdam
tiquas sine exitu stagnare t Quæ si ista sunt, necesse estet
illud , acra onerari, oncratumque incumbere. et ventum
propulsu suc concitare. Es illis ergo subterraneis nubibus
sciemus nutriri interobscura flatus, qunm tantum virium
fcccriut . quanlo aut tcrræ ohstantia aufcrant, ont aliquod
aportum ad has rfllalus lier occupent, etperbanrcavernam
in nostras sedes efferantur. lllud vero manifestum est,
magnant esse sub terris vim sulpburis , et aliorum non
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trouver une Issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche a se fairejour, avec un frémis-
soment terrible et des efforts impétueux. Mais je
traiterai ceci avec plus de détail quand il s’agira
des tremblements de terre.

XV. Permettez-moi ici de vous raconter une
anecdote. Au rapport d’Asclépiodote, Philippe fit

descendre un jour nombre d’ouvriers dans une
ancienne mine, depuis longtemps abandonnée ,
pour en explorer les richesses et la situation, et
voir si l’avidité de ses aïeux avait laissé quelque

chose a leur postérité. Les ouvriers descendirent
avec une provision de flambeaux pour plusieurs
jours. ils découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des flouves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
uu-dcssus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeaiten voûte, Spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par la que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-

dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité , fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, y
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré, ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe, il s’est trouvé des rois qui, poursuivantl’or

minus ignem ulenlium. Par hæc Inca qunm se. exitum
quærens . spiritus torsit , accendat Hammam ipso affrictu
necesse est. Deinde flannnis latins fusis, etiamsi quid
.gnavi acris en! , extcnuatnm moveri. et viam cum fre-
mitu vasto, nique impetu quarrera. Sed hoc diligentius
persequar, qunm quæram de motibus terræ.

XV. Nunc mihi permitte narrare fabulam. Asclepio-
dolus auctor est, démisses qnam plurimos a Philippe in
metallum antiquum olim destitutum, ut explorarent quæ
libertin ejus esset, qui status. an aliquid futuris reliquis-
set velus uvaritia; ticsccntisse illos cum multo lumine,
et mulles duraluro (lies; deinde tonna via fuligules , vi-
disse flumina ingentia, et concrptus aquarum inertium
vastes, pares nostris, nec compressos quidcm terra su-
perimmincnte, sed litrera! laxitatis, non sine honore vi-
sos. Cum magna [une Icgi voluptatc; intellcxi euim secu-
lum nostrum , non omis vitiis, sed jam inde antiquitus
traditls laborare; nec nostra ætatc primum avaritiam,
venas terrarum lapidumque rimahm, in tom-bris mate
abstrusa qua-fisse. Illi quoque majores nostri , quos cele-
bramus lautlibus, quibus dissimiles querimur nos osse.
ape ducti montes ceciderunt , et supra lucrum sub ruina
alateruut. Ante Philippum biacedonrm rtiges fucre, qui

saumon.
jusque dans les plus profonds ablmes, et renon.
cant à l’air libre, s’enfonçaieut dans ces gouffres

où n’arrive plus rien quidistingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.-
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or , l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’a posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les boues
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques , déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison futal?lls ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
tètes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide, ces effrayantes sources dont les eaux ne cou«
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela , et ils craignent en-
core les enfers l

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent à ces vents princi-
cipaux.

L’Eurus oriental régna sur l’Arabie ;

L’impetueux Borée envahit la Scythie;

pecuniam in altissimis usqucl tolu-i: sequerentur, et re-
Iicto spiritu libero in illos se (teint orant specus. in quos
nullum noctium dierumque pt-rveuiret discrimen, et a
tcrgo Iuccm reiinquereut. Quæ tenta spas fuit? Quæ muta
ncccssitas hominem ad sidera ercctum incurvavit, et de-
fodit, et in funtlum telluris iniiulæ mersit, ut emeret
aurum. non minore pcriculo quærcudum, qnam pessi-
dcndum? Propter hoc cuniculos egit, et ciras pra-dam
lutuleutam incertamque reptavit. oblitns dierum , obtins
nalnrte mclioris , a qua se avertit. Nulli ergo morluo terra
tam gravis est, quant istis, supra quos avaritia urgem
tcrrarum pondus injecit, quibus abstnlit cœlum . quos in
imo, ubi illud malum virus huttai, infodit. Itlo descen-
dere ausi sunt, ubi novam rerum positionem. terrarum-
que pendentiutn habitus , ventosque per cœlum inane ex-
perirentur, et aquarum nulli fluentium borridns fontes.
et altam perpetuamque noctem. Deinde qunm isla fere-
rint. inferos metuuntl

XVI. Sed ut ad id , de quo agitur, revertar, venti qua-
tuor sunt. in ortnm, occasum, meridiem , septentrio-
uemque divisi. Ceteri, quos variis nominibus appella-
tnus, hia applicautur.

Eurus ad auroram Nabatbæaque regna recasait.
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Les bords où le soleil éteint ses derniers feux
Echurent a Zéphyre, et l’Autan nébuleux

Souffle sur le midi la pluie et les orages.

Ou, pour les énumérer en moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable: réunissez-les en
une seule tempête :

L’Eurus et le Noms, l’Africus orageux,
Tous s’élancent...

Et le quatrième aussi, quoiqulil ne fût pas de la
mêlée, I’aquilon. Diantres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel, et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. c’est la théorie du judicieux Verrou; et
cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni
ne se couche pas toujours aux mêmes points. A
l’équinoxe, qui a lieu deux fois l’an , son lever ou

son coucher n’est pas le même qu’au solstice d’hi-

ver ou au solstice d’été. Le vent qui souffle de
lierient équinoxial s’appelle en notre langue Sult-

solanus, et en grec Aplieliotès. De l’orientdlhiver

souffle I’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dausle récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre année en face tout ’a la fois du soleil levant et

du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour ami-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéhlouissail

les yeux de ses adversaires. Varron aussi se sert
du mot Vulturne. Mais Eurus a déj’a obtenu droit

de. cité, et ne se produit plus dans notre idiome
à titre d’étranger. De l’orient solstitial nous arrive

le Cæcias des Grecs, qui, chez nous, n’a point de

PersIdaqne, et radila juin subdita matutinis.
Vesper et occiduo quæ mon sole tepescunt ,
Proxima sent lephlm. SU)IllIaln septemque triones
Horrilerinvasit B "au. Contrat-in tenus
Nubibus assiduis, phonique madrscit ab Austro

Vel, si brevins illos complecti maris, in Imam tempcstn-
tem , quod fieri nulle mode potest. congregcntur.

Un Eurmque Notnsque rutint, embarque procellis
Africus,

et qui locum in illa rixa non habuit, Aquilo. Quidam illos
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternes di-
vidunt, et singulis venzis binos suffectos dam. [lac srte
Verre, vit diligens. illos ordinat; nec sine causa. Non
enim eodem semper loco sol oritur, eut orczdit. Sed alius
est orins occasnsque æquinoctialis; bis autemæquinoxiuin
est . alios hibernus. Qui surgitab oriente mquinoctiali, sub-
solanusapud nos dicitur: Græci illum anna". vouant. Al)
oriente hilierno Eurusexit; quem nostri vocavere Vuliur-
num. Et Livins hoc illum nomine appellat , in illa pugna
Romains paruni prospera, in qua Hannibal et contra solen]
erientem exercilum nostrum , et contra ventum constituit;
qunm venti adjutorio ac fulgoris præstringentis oculus
hoslinm vieil. Verre quoque hoc noinen usurpat. Sed et
Eurus jam civilate douatus est, et nostro sermoni non
souquant alienus intervenit. Al) oriente solstitiali excita-
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nom. L’occident équinoxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéplivre. L’occideut solstitial

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 I’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme à
ceux qui reviennent. De lloccidcut d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide. que les Grecs ont
nommé Lips. Da us le. flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilon; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; et du tiers le
plus bas, le ’l’hracius, pour lequel nous n’avons

pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notns, le
Notus, en latin Auster, et le Libo-Notus, qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division’en douze Vents;
non qu’il y eu ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut Souvent quelqucs4uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il v a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en ail six, c’est parce qu’aucun

n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. lin effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par liaxe du monde.
Il y a la zone septentrionale, la solstitiale, le-
quiuoxiale, la brumale et. la zone opposée à la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

tam. Græci Kuala? appellant: apud nos sine nomine est.
Æquinoetialis oecidens Faraniuni mittit, quem Zephy-
rum esse diccnt lihi , etiam qui praire nescinnt IOqui. A
solstitiali accidente Corus vernit, qui apud qnosdam Ar.
gestes dicitur. lililii non videlur z quia Cori violenta vis
est, et in imam partent rapax; Argestes Ivre mollis est.
et tam cuntihus commuois, quam ndeuntihus. Ah occi-
dente hiberne Africus furihundus et rueus , apud Græœg
Me dieitur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imus Thrascias. Huie deest apud nos
vocabulum. A meridiano axe Euronotus est; deinde No-
tus, laine Auster; scinde Libonolus. qui apud ne: sine
nomine est. ’

XVII. Placet autem duodecim ventes esse; non quia
ubique tot siut, quesdam enim inclinatio terrarum ex-
elndit, sed quoniam plures nusquam sont. Sic sus se:
dicimus: non quia omne nomen ses recipit. sed quia
nullum plures quam ses. Qui duodecim scatos esse dile-
runt , boc seculi suet , totidem ventorum esse , quot eœli
discrimina. Cirlum enim dividitur in circulas quinque,
qui pi-r mundi cardines eunt. Est septentrionalis, est
solstitialis, est æquinoctialis, est brumahs, est contra-
rius septentrionali. Ilis sextus accedit, qui superiorem
partent mundiIab inferiore secernit. Ut sois enim, dimi-
dia pars mundi semper supra , dimidia infra est. liane
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moitié du monde est sur notre tête, et l’autre sous

nos pieds. Or, cette ligne, qui passe entre la por-
tion visible et la portion invisible, les Grecs l’ont
appelée horizon ; les Romains , finitor ou finiens.
Il faut joindre à ce cercle le. méridien , qui coupe
l’horizon ’a angles droits. De ces cercles , quelques-

uns courent transversalement et coupent les antres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles dont je viens de parler, forme dix
portions, 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 à certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-Ri ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atabulus tour-
mente l’Apulie, l’lapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Calégis la l’amphvlie, le Circins 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 qn’Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il bâtiteu effet. Je 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, quæ inter aperta et occulta est. Græci dptçâm
vacant ; nostri tlnitorem dixere, alii finientem. Adjicien-
dus est ad hune meridianus circulua. qui horizonta rectis
angulis secat. Ex bis quidam circuli in transverse enr-
i’unt, et alios inlerventu sue scindant. Neœsse autem
est. totaeris discrimina esse, q rot partes. Ergo horizon
hÎVP fluions circulns quinque illos orbes . quos mode dixi
fieri, secat, et cftlcit deceui partes , quinque ab ortn,
quinque ah occasu. Meridianns circulus . qui in horizonta
incurrit, regiones duas adjicil. Sic duodecim aer discri-
mina accipit, et tutidem lacit venins. Quidam silnt quo-
rnmdam locorum proprii, qui non transmiltunt . sed in
proxiuium ferunt. Non est illis a latere universimundi
impetus. Ataliulus Apuliam intestat. Calabriam Japyx,
Atheuas Scirou, Pamphyliam Catægis. Gallium Circins;
coi ædiflcia quassauli. lumen incolæ grattas aguet, tan-
quam salubritalem cadi sui délirant ci. Divus certc Au-
gustiis teinplum illi , qunm in Gallia moraretur, et rosit
et fecit. lnIInitnm est, si singulos velim perseqni.lN’ulla
enim propeinodum régie est, qua: non baheat aliqnem
flatum ex se nascentem , et circa se endentera.

XVIII. Inter cetera itaque Providentize upera hoc quo-
que aliqnis, ut dignum admirations, suspexerit. Non
enim ex nua causa ieutos . aut invenit , ont pcr diverse

SENEQUE.
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 propriété vitale ,

indispensable à tout be 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 pluiœ sur
tous les climats. L’Anster les pousse sur I’Italie;
I’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
mêmes vents, a la même époque, versent sur
l’lnde et l’Éthiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme , si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver , s’il n’aidait

au développement del’épi et ne donnait au free

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? Im-

mense bienfait de la nature, si l’homme, dans sa
démence, ne s’en faisait un instrument de ruine!

Ce que Tite-Live et tant d’autres ont dit de Jules
César, qu’on ne sait lequelaurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur néceSSilé même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes , dans leur démence ,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposuit; sed primum ut acra non cintrentpigreseere.
sed assidue Vexatione ntilem redderent, vitalemque trac-
turis. Deinde ut imbres terris subministrarent. iidemque
nimios compescerent. Nam mode adducnntnubes , mode
diducnnt, ut per totum orbem pluviæ dividi passent. In
Italiam Anster impellit, Aqnilo in Africain rejicit : Etc.
siæ non patinstur apud nos nnbes consistere. Iidem to-
tam Indium et Æthiopiam coniinuis par id tempns aquis
irrigant. Quid , quod frnges percipi non possuut, nid
Ilatu supervacna admixta servandis veulilareiilnr, nisI
esset quod segetem excilaret , et latentem frugem , ruptis
velamentis suis , quæ tellien] xs agrieolæ vocant, adape-
riret? Quid, quad omnibus inter se populis commer-
cinm dédit, et gentes dissipatas Iocis miscuil? ingena
naturte beneficinm, si illud in injuriam snam non vertat
hominnm furorl Nnnc quod de Caesare majore vulgo dic-
tatnui est , et aTito Livio positnni, in interlo esse, ntrnm
illum mugis nasci reipnblicæ profuerit, au non nasci;
dici etiam de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
necessarium est, non potest bis repensari , qnæ in perni-
ciem suant generis humani dementia excogiiat. Sed non
irien non suint ista matura sua houa, si vitio male nien-
tiuni nocent. Nimirum in hoc Providcntia , ac dispositor
ille nutridi Dans , acra ventis exercendnin deuit, et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi-
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré l’atmosphère aux vents qui ont
soufflé de tous les points, afin que rien ne dépé-

rit faute de mouvement; ce n’était pas pour
que des flottes, remplies d’armes et de soldats,
bordassent presque tous nos rivages et allassent
sur l’Océan ou par-dola l’Oeéan nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie douc nous transporte et
nous ensoigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons a toutes voiles au-devaut des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivît par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés à tant d’invisibles
écueils, aux pièges des bas-fonds semés sous nos

pas, a ces caps redoutés contre lesquels les vents
poussent les navigateurs, ’a ces ténèbres qui voi-

lent le jour, a ces affreuses nuits plus sombres
encore et que la foudre seule éclaire, a ces tour-
billons qui hrisent en éclats les navires, quel
fruitretirerous-nous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
nous accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis, des nationsà massacrer et qui entraî-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’autiques cités à livrer aux flammes.
Pourquoi ces peuples levés en masse, ces armées

que nous mettons sur pied , que nous rangeons
en bataille au milieu des flots? Pourquoi fati-

ab omni parte, ne quid esset situ squalidum, effndit;
non ut nos classes partem freti oecupznturas compleremus
mil te annate, et hostem in mariant post mare inquire-
remua. Quæ nos denlenlia empila! , et in mutuum com-
ponit exitium? Vela ventis damus bellum petituri, et pe-
rielitamur pericnli causa. lnceriam fortunnm experimur,
vim tempestznum nulle ope humaua superabilem, mor-
tem sine spe sepullurœ. Non erat tanti . si ad pacem per
ista veheremur. Nune autem qunm evaserimns tot sœ-
pulos latentes, et insidias vadesi maris; qunm effugvri-
mus proeellosos desuper montes, in quos præeeps navi-
gantes ventas implngit; qunm involntos nubile (lies, et
nimbis ne tonitruis horrendas nomes, qunm turbinihus
divulsa navigia : qui: erit hujus laboris ac metus fructus ?
qui: nos fessos (et malis perms excipiet.’ Bellum seilieet,
et obvins in Iitore boslis, et trueidandæ gentes tracturæ
magna ex parte vietorem , et antiquarnm urbiurn flemma.
Quid in arma cogimus populos?quid exercitus scribimus.
direeturos : ciem in mediis fluctibus? quid maria inquie-
tamus? Parnm videlicet ad mortes nostras terra lute pa-
let! Nimis delicatc fortuna nes tractat; nimis dura dedit
nolzis corpora, ft-Iicem valctmlinem l Non depopulatnr
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
peint assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec.tropde tendresse ; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement à la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous faut aller, qu’il faut pr0v0quer le destin

trop lent à nous atteindre. Malheureux l 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, d’égorger sanshaîr? Celle-

ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger
ou assouvir sa faim; mais nous, prodigues du
sang d’autrui et du nôtre, nous labourons les mers,

nous les couvrons de flettes, nous livrons notre
vie aux orages , nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. [lace criminelle , jusqu’où nos

crimes nous ont-ils emportés? Le continent était

trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cetextravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais qu’ellene peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veutconuaitre
ce qui existe par-delà la grande mer , et s’indigne

que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cu-
pidité fait de Crassus la victime des Parthes; rien

nos (nous lncurrens; emeliri euique annos’suoc ex com-
modelicet, et ad sen ctutem decurrere! [taque camus in
pelagus, et voeemus in nos feta œssantia. Miser-i, quid
quæritis? mortem, (une ubique superont? Petrt illa vos
et ex lectulo; sed utique innocentes peut : recupnhit vos
in vestra domo; sed oecupet nullum molientes malum.
une vero quid aliud quia dixerit, quam insaniam, cir-
cumferre permuta , et ruere in ignotos iratum , sine inju-
ria occurrentia devaslantem, ac ferarum more occidere,
quem non Maris? lllis lamen in ul.iouem, aut ex lame
menus est; nos sine ulla pareimonia nostri alieni-iue un
guinis, movemus maria , et navigia deducimus; salutrm
mmmittimus fiuctihus, seeundos optanius ventes, quo-
rum fclicitas est ad hella perferri. Quousque ne: males
mala neslra rapuerel’ Parum est . infra orbem suum fu-
rere. Sic Persarum rex stolidisaimus in Græciam trajicit,
quam exercitus non vieit, qunm implcrerit. Sic Alexan-
der ulterior Bactris et Indis volet quiet-tare, quid cit ultra
magnum mare, et indignabitur aliquid esse ultimum sibi.
Sic Parthis avaritia Crassnm dabii.Non horrebit revo-
cantis diras trihuni, non tempestntca leuissimi maris.
non eirca Euphratem præsaga fulmina, et deoa reniflen-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle, ni les tempêtes d’unesi longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. En vain

éclate le courroux des hommes et des dieux; il
faut marcher au pays de l’or. On n’aurait donc
pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour
nous d’enchaîner le souffle des vents, de couper
court à tant de courses insensées, et d’obliger
chacun ’a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on

rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non : on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâtir a l’é-

tranger. ll n’est point de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux. qu elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd but le chef
de quelque grand peuple inconnu, enfle des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pasà porter ses armes
tin-delà de ses frontières et n’équipe pas des flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde, si les mers nous
eussent été 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 centraireh ses desseins. Il nous
a donné les vents pour maintenir la température

du ciel et de la terre, pour attirer, ou repousser
les pluies, pour pouvoir nourrir les moissons et
les fruits des arbres; l’agitation même. qu’ils pro-

duisent hâte, entre 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-del’a des mers; car quel être

les. Per hominem deorumque iras ad sur-nm ibîtur. Ergo
non immerito quia dixcrit, rerum naturam melius actu-
ram fuisse nohiscum , si ventes tiare vetuisset, et inbibtto
discursn fureutium , in sua quernquc terra starejusaissct.
Si nihil aliud, cerle sur) quisque tantum ne snorum male
nasceretur. Nnnc parum mihi domestica, externis quo-
que lahoramtum est. Nulla terra tam longe remota
est, quæ non einittere aliquo suum ntalutn possit. Uudc
scio, au nunc aliquis magna: gentis in abdito dominos,
thrtunæ indulgentiu tulnens, non continrent inti-a trrmi-
uos arma . au parct classes ignota moliens 1’ Uude scie, hic
mihi. au ille ventus belluln invehet? Magna pars crut
paris humaine, maria præeludi. Non tanten, ut paolo
ante diceham . queri possnlnus de enclore nostri Deo, si
benctlcia ejus eorrumpimus, et ut assent contraria , effi-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam emli terrarum-
que tempcriem, ad evocandas supprimendasque aquas .
ad alendos satorum atque arborum fructus; quos ad me.
turitalem com aliis cousis attducit ipso jactatio, attrahens
eibum in mmma . et ne torpeant, movens. Dedit ventos .
ad ulteriora nescemla : fuisset enim imperitum animal. et
sine magna experienlia rerum homo , si eircumsrribcrctur
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ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expé-

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-
vinssent communs il toutes, et non pour trans-
porter des légions , de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue , de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une amie nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons fait tout
le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau.
Les motifs de mettre ’a la voile ne sont pas les
mêmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent à tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. n 0h l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie deshommes, destin-dire de la nôtre
(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire à nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce a quoi nous dépensons notre vie!

LIVRE SIXIÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie,
qu’avoisiuent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalis soli fine. Dedit rentes , ut commode cujusque re-
gionis flerentcommunia ; non ut legiones équin-nique ges-
tarent, nec ut perniciosa gentium artna transveherent. Si
benelieia naturæ ulentium pravitutc perpendiunus. nihil
nan nostm male accepimns. Cui videre expedit?cui loqui?
Cui non vita tormentuntest? Nihil inventes tout manifesta:
utilitatis, quod non in centrarium transicrat culpa. Sic
venu» quoque nature boue futures inveuerat; ipsi illos con-
traries ferimus. 0mnesin aliquod nos malnm ducunt. Non
cadem est luis et illis causa soliendi; sed juste nulli; dtvemis
enim irritatncntis ad tcutandnrn iter impellimur. Utique
alirui vitio navigatnr. Egreuie Plate dicit , qui nabis cime
exttum jam testium loco dandus est: minima esse quæ ho-
mines entantvita. Inuno, Lucili carissime, si bene fum-
rem illorum testimaveris , id est, nostrum , in eadem enim
turbe volutamur, magis ridehis, qunm cogitueris, vitæ
parari. in qua: vita cousumitur.

LIBER SEXTUS.

l. Pompeios , celebrem Campauiæ urbem , in quam ab
altera parte Sttrrcntinnm Stahianumque litus, ab alter:
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Stabies, et de l’autre le rivage d’llerculannm,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement

de terre dont souffrirent tous les alentours; et
.cela, Lucilius, en hiver, saison privilégiée contre.
ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères.

Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de
février, sous le consulat de Régulus et de Virgi-
nius. La Campanie, qui n’avait jamais été sans
alarme, bien qu’elle fût restée sans atteinte et
n’eût payé au fléau d’autre tribut que la peur, se

vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pom-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nucé-

rie, plus respectée, n’est pas sans avoir à se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne , quelques-unes ont
tremblé, et n’ont point souffert. On ajoute qu’un

troupeau de six cents 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 douc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties

les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutien: et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

llercuiancnse conveniunt , mareque ex aperte reducïum
amœno sien cingunt , dcsedisse terrer motu . vexatis quir-
cumque adjacebant régionibus , Lucili virorum optime .
audivimua; et quidcm dicbus hibernie, quos vacarc a
tali pcriculo majores nostri aolcbant protnitere. Nonis
Febr. fuit motus hic, Regnlo et Virginio consulibus,
qui Cmpaniam nunquam securatn hujus mali, indennuem
lumen . et tuties delunctam metu, magna titrage vastavit.
Nain et Herculanensis oppinii pars ruit, dubieque stant
etiann qnæ reflua sunt. Et Nuccriuorunn colonie, ut sine
clade, ita non sine querela est. Neapolis quoque privation
nnulta, publiee nihil aunait, leviter ingcnti ritale per-
stn-icla. Villa: vero pralrnptæ passim sine injuria trcmuere.
Anljiciuut bis sexcenltarum oxium gregem exanimatnnn,
et divisas statuas: motte post hoc mentis aliqnos atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiannus, et
propositi operis contextus exigit, et ipse in hoc tenu: us
congruens casus. Qua-renda suut trepidis sotnia , et de-
niendus ingens tinnnor. anid enim cniquam sais tutum
satori potest, si mundus ipse concutitur, et partes cjus
rolidissima: tubant? Si, quad unnnm immobile est nu nllo
tixnnmqne, nit cuncta in se intrnta sustiucat, flnnciuat; si
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Où nos craintes pourront-elles cesser? Où 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’en-

voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier a la voie publique. a
Mais quel asile s’offre a nos yeux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce quinoas
protége et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises , si le centre et le fondctnent de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’enlr’euvre et
chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la pennr .
n’a plus même où fuir? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-mémo? A la guerre , un mur me protège; (les
forteresses hautes et escarpées arrêteront , par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nos tètes et vomissent sans tin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursnnit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tenue et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste, on peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières; une atmosphère -

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quad propriunn hahet terra, perdidit , stars; ubi tandem
résident nizetus nostri? Quod corpora reccptaculum inve-
nient? quo solicita confugient, si al) inno metus nascitnr,
et funditus trahitur? Consternatio omnium est , ubî tenta
crepuere , et ruina signum dédit; tune princeps quisque,
se proripit, et pénates sues descrit, ac se publico crédit.
Quant latcbram prospicimus. quod auxilium, si arbis
ipse ruinas aguet? si hoc, quod nos tuetur ac sustinet,
supra quad urbes sitæ suut , quod fundamcntum quidam
orbis esse dixcrunt, disccdit ac titubat? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed solatii potest. ubi tinnor fugam pcr.
didit? Quid est , inquam , satis munitunn? quid ad tutelam
alterius ac sui firmnm? Hostcm mure repellam; præ-
ruptæ altitudinis castella rel magnes exercitus dimeultate
aditus morahuntnr. A tcmpestate nos vindicant portua;
ninnborunn vinnn effusant . et sine line cadentcs tiquas tecta
propellunt; fugientcs non sequitnr incendinm; advenus
tonitrua et miuas anti , subterrancæ domns . et défont in
altum specus, remenlia sunt. lgnis ille emlcslis non trans-
verberat terram , sed etiguo ejus olijcctu retunditur. lu
pestilenia mutare sectes Iicct. Nullum inalum sine effilai.)
est. Nunquanl fulnnina populos pcrustcrnnt. Pestilens enn-
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il compte par niasses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, on
une ville seulement qui" absorbe; clest tout une
race dihommes, tout une contrée qu’il détruit,

qulil 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 craiglwnt plus que tout autre ce genre de
trépas qui engloutit lihomme avec sa demeure et
qui l’efface vivant encore du nombre des vivants,
connue si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’estoù se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort a tous est le même. Qulimporte donc que ce
soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui idocrase; qu’une maison fonde et sie-
croule sur moi, et que j’expire sous ses seuls dé-
bris, suffoqué par sa seule poussière, ou que le
globe entier s’affaisse sur ma tête ; que mon der-
nier soupir siexbale à liair libre etau clair soleil.
ou dans llimmense gouffre du sol entr’ouvert;
que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qnlun nombreux cortège de peuples v tombe avec

moi! Que gagnerais- je a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

Armons-nous donc de courage contre une cata-
strophe qui ne peut sléviter, ni se prévoir. N’écou-

tous plus ces émigrés de la Campanie, qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et qui jurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que
tel ou tel autre sol porte sur de plus solides fon-

lum exhausit orbes, non abstulit. floc malum lalissime
palet. inevilahile, svidum, publiœ noxium. Non enim
damas solnm . au! familias, au: orbes singulas haurit , sed
gentes lotus, regionesque subvertit; et modo ruinis ope-
rit, mode in altam voragineui condit; ac ne id quidcm
relinquit, ex quo apparent, quod non est, saltem fuisse;
sed supra nobilissiinas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, solum extenditur. Net: dosant qui hoc genus
mortis mugis timeaut . quo in ahruptum com sedibus suis
eunt , et e vivorum numero vivi auferuntur, Ianquam non
omnc fatum ad emndcm terniinnm veniat. 110c habet in-
ter cetera justifia: suæ natura præcipuum, quod qunm
ad exitum ventnm est, omnes in æquo sumus. Nihil ita-
que interest , utrum me lapis nous elidat, an monte toto
premar; utrum supra me doums unius omis veniat , et
sub exiguo ejus llllllllil) ne pulvere exspirem; an lotus
capot nieum terrarum orbis abscondat; in luce hune et
in aperto spiritum reddam, an in vasto terrarum dehis-
centium 5mn; soins in illud profundum . an cum magnn
œmitatu populorum concidentinm ferar. Nihil interest
mes, quantus circa mortem mmm tumullus sil; ipsa ubi-
que tantumdctn est. Proinde magnum sumamus animnni
advenus islam cladem, quæ nec evitari, nec provideri
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dements? Soumis tous aux mômes chances , les
lieux qui iront pas encore été ébranlés ne sont
pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité , va s’entrlouvrir cette nuit,

ou même avant la tin du jour. Dloù savez-vous si
vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend flavenir, forte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pè-
ril. Toutes subissent pareille loi. La nature nia
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-

jourdlbui, tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci , tantôt celui-la , ainsi successivement cha-
que portion du globe penche vers sa ruine. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit à la fois douze de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde, frappa , l’an
dernier, l’Achaie et la Macédoine, comme tout à

l’heure la Campanie. La destruction fait sa ronde ,

et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. Ici ses attaques sont rares, la elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte, elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, épliémè.

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages , le voisinage des mers et les mers elles-
mômes 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 immobile! Nous nous [lattons quelle
sera complète et sans fin, et ne songeons pas que

rere , quique post hune casum emigraverunt , negantque
se ipsos unquam ipsam regionem accessurosl Quis enim
illis promittet melioribus fundamentis hoc aut illud mlum
stare? Omnia ejusdem sortis snnt . et. si nondnm mots .
[amen mobilia; hune fartasse in quo securius consistis los
coin , hæc nos, aut hic ante noctem (lies scindez. [inde
scies, au melior corum locorum condilio ait, in quibus
jam vires suas forluna consumsit , un qnæ in futnram rui-
nam snam fulta sont? Erramus enim , si ullam terramm
partent esceptam immunemque ab hoc pcriculo credimus.
Ouines sub eademjacentlege. Nihil ita , ut immobile esset,
natura concepit. Afin temporibus nliis cadunt. Et quem-
admodum in nrbibus magnis, nunc haie domus. nunc
illa suspenditnr; ita in boc orbe terrarnin nunc lime. pars
facit vitinm, nunc illa. Tyros aliquando infamis minis
fuit. Asie duodecim orbes simili perdidil. Anno prion!
Achaiam et Macedoniam qua’cnmque est ista vis mali,
quze incurrit, nunc (Jampaniam luisit. Circuit fatum , et
si quid diu pralteriit, repolit. Quædain rar.us solicitat.
sæpins qnzedani. Niliil immune esse et innmium sinit.
Non honiines tantuin , qui breiis et endura ros naseimur;
orbes ourque terrarum et litora, et ipsuni mare in ser-
viintem tati venil. Nos tanieu nobis perniansnm promit»

potest. Desinamus andin- istos, qui Campanim renuntia- i lituus bona forlunzr . et felicitalem, cujus ex omnibus ris-
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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-
cbale, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sien, et que mainte cause puisse désunir; loute
la terre est de même : l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

Il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le péril, etje signale partout des sujets d’a-

larme. J’annonce que rien dans la nature n’est
éternellement calme : tout peut périr et donner
la mort. Eh bien! cela même est un motif de me
rassurer, motif le plus puissant de tous ; car enfin ,
dès qu’un mal est inévitable, le craindre est une

folie. La raison guérit les sages de la peur; les
autres doivent au désespoir leur profonde sécurité.

c’est pour le genre humain, croyez-moi, que
s’est dit le mot adressé a ces hommes qui, pris
tout a coup entre l’incendie et l’ennemi , restaient

frappés de stupeur : i
Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tenta 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 sol ,
la formation soudaine des abîmes? C’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humanis velocissima est levitas. habituram in aliquo
pondus ac moram credimus! Perpetua sibi omnia pro.
niiltentibus in mentem non venit, id ipsum , supra quod
stamus , stabile non esse. Neque enim Cainpanize istnd ,
neque Tyri . nec Achaiæ , sed omnis soli virium Cul,
male cohærcre. et ex causis pluribus resolvi ; et somma
inanere, partibus ruere.

Il. Quid ego? Solstium adversus pericnla dare promi-
seram; ecce undique limenda denuntio. Nego quidquam
esse quielis æternæ , quod perire posait, et perdere. Ego
vero hoc ipsum solatii loco polio, et quidcm valenlissimi,
quandoquidcm sine remedio limer stultus est. Ratio ter-
rorem prudenlibus excutit; imperitis lit magna ex despe-
ratione securitas. une itaque generi humano dictum pute,
qnod illis subita captivitale inter igues et hostem stupeu-
tibns dictum est,

(me sains vlctis. nullam sperare salutcm.

Si vultis nihil timere , cogitate omnia esse timenda: cir-
cumspicite quam levibus canais discutiamur. Non cilius
nohis. non humor, non vigilia , non somnus, sine men-
sura quadam. salubria sont. J m intelligitis nugaloria
nos esse corpuscule , et imbecilla , "nida , non magna mo-
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que tout le. reste. la foudre, les secousses du globe
et ses déchirements : avons la conscience du peu
que nous sommes, et redoutons plutôt la pituite.
Sommes-nous donc si heureusement nés, nous a-
t-on donné des membres si robustes et une taille
si haute, que nous ne puissions périr si le monde
ne s’ébranle, si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal a l’on-

gle, je ne dis pas a l’ongle tout entier , mais la plus

petite déchirure suffit pour nous abattre; et je
craindrais les tremblements de terre, moi qu’un
flegme peut étouffer! Je tremblerais que la mer ne
sortit de son lit; que le flux , plus impétueux que
de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! ln-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutted’eau peut vous faire périr! La grande con-
solation de la mort est dans la nécessité même de

mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nons 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
sons la terre pourse dérober a ses coups; que d’ap-
préhender I’ébranlemenl ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésente et
menace detonles parts, quand le plusimperceptible
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

thione perdenda. Sine dublo id unum periouli satis esset.
quod tremunt terræ.qnod subito dissipantur , ac super-
posita diducunt. Magni se æstimat , qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat; vult ille imbecillitatis suæ
sibi con«cius timerc pituitarnPlta videlicet niti sumos,
tam felicia sortiti membra , et in banc magnitudiuem cre-
vimus, et 0b hoc nisi iuundi pinaillas malis. nisi cœlum
intonuerit, nisi terra subsederit. perire non possumus!
Ungniculi nos, et ne tolius quidcm dolor, sed aliqua a Ia-
tere ejus scissure confioit; et ego lime-am terras tremen-
tes , quem crassior saliva suffisait? Ego extimeseani émo-
tum sedibus suis mare , et ne testus , majore quam solet ’
cursu , plus aquarum lrahens superveuint; qunm quos-
dam strangulavcrit potio, male lapsa per fanées! Quum
slultnm est mare horrere, qunm scias stiliicidio perire
le possel Nullum est majos solalium mortis, quam ipsa
mortalitas; nullum autem omnium islorum qnæ extrin-
secus terrent, quam quod innumerabilia pcriculu in ipso
sin" sunl. Quid enim demenlius, quam ad tonitrua suc-
cidere, et sub terrain correpere fulminuin metu? Quid
stultius, quam timere nulalionem aut subitoa montium
lapsus, irruptiones maris extra litus ejecti. qunm mon
ubique præsto sil, et undique occurrat; nihilque sit tam

fil.
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sortir de la vie, et que notre (une un jour nous
quittera , soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. ll faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle
demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau, elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe donc
qu’on la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

rnéme? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’irumeuses profondeurs;
qu’est-ce a dire? La mort est-elle plus douce il sa
surface? Qu’ai-jc a me plaindre, si la nature ne
veut pas que je repose dans un lien sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vagellius dans ce
passage bien connu :

S’il faut tomber,

dit-il
, je veux tomber des cieux.

Nous pouvons dire comme lui : S’il faut tomber,
tombons alors que le globe s’ébranle; non que des

désastres publics soient choses désirables, mais
parce qu’un grand motif de se résigner a la mort,
c’est de voir que la terre elle-même est périssable.

III. Il est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-

diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exigrrtrm, quod non in perniciem generis htrrnarri satis
valetai? Adeo non délient nos ista coutumiers, tanqnanr
plus in se mali habeant, quam vulgarls mors; ut contra,
qunm ait nccessarium e vita exirc, et aliquando enrit:ere
animant . majore perire ratione juvet. Nu cesse est rrrori
ubicnmque, quandoque. Stet lier-t ista humus. et se te-
neat. suis llnihus, nec nlla jactetur injuria: supra me
quandoquc erit. Intérest ergo , illum ego nrihi , au ips-a se
rnihi irnponat? Diducitur irrgenti potentia nescio cujus
mali ; rumpitur, et me in immensam alti urtincm aliducit.
Quid porro f Mors levior in plano est? Quid habeo und
qncmr. si rerum nature non volt me jaeere in ignobili
loco? si milri injicit sui partemf Egrcgie vero Vagellius
"tous in illo inclyto carmine z

l sr cadenrlum est,Inquit .
mihl . min ec-cidissc vellrn.

Idem lient (lierre: Si cndendnm est, carlam orbe con-
cusso ’ non quia fas est optare publicain cladem , sed quia
irruons mortis solatinrn est , tcrr. in quoque vidure mor-
tati-m.

III. lllrnl quoque produit pr-resnmvrr aurmo. nihil
liornm deos tact-re, nec ira nnrninum aut (velum con-
verti. au: terrant. Snas ista causas habcnt; nec ex irn
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lorsqu’elle paraît faire souffrir, c’est la matière

qui souffre. Mais, dans l’ignorance où nous som-
mes de la vérité, tout nous épouvante; et la ra-
reté de l’événement augmente. nos terreurs. Des

accidents habituels frappent moins; l’insolite ef-
fraie plus que tout le reste. Or, qui rend un fait
insolite pour l’homme? C’est qu’il voit la nature

par d’autres veux que ceux de la raison; c’est qu’il

Songe, non a ce que peut cette nature, mais ’a ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la prur 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 9 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 à la fois , ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
et l’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre. attention? ll n’est rien a quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

IV. Cherchons donc. quelles causes agitent la
terre jrrsqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio smviunl , sed ex quibusdam viliis, ut corpora nostra.
ltrrlizrrllur; et tune. qunm tact-re videntur injuriam , ac-
crpiunt. Nobis auteur ignorantilms vcrum omnia terri-
biiia surit, utpole quorum Inclum raritas auget. Levius
accidunt farniliaria; ex insolite forrnidocst major. Quare
antent quidquam nobis insoliturn est? quia naturaru oeu-
lis , non ralionc cornprehcndirnus z nec cogitamns. quid
illa facere possil . sed tantnm , quid feeerit. Damus itaque
hrrjus negligeutiæ pinnes, tanquam novis territi, qunm
illo non sint nova , sed insolita. Quid ergo? Non religio-
nern incritit mentibus, et quidcm publics, live dcflcere
sol visus est, site luna, cujus ohscuratio frequentîor, sut
parte sui, eut tota, delituit? Longeque mugis illæ acta in
transversum faces. et emli magna pars ardons, et crioit.
sidéra, et plures solis orbes, et stellæ per diem visas,
subitiqne transcursus ignium . multam post se Iuœm tra-
lteutium? ertil horum sine timore miramur; et qunm
tirnendi sit causa nescire . non est tauti scirc . ne timons !
Quanto satins est . musas inquircre. et quidcm toto in
hoc inteutnm animo? Neqne enim illo quidquam inve-
niri diurnus potcst . coi senon tantnm commodet , and im-
pendal.

IV. Ours-mmm ergo, quid si! quod terrant ah inflmo
muscat, quid tanti mutent pondcris impellat, quid Alt
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saute que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lements sont quelquefois longs, quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendant des siècles viennent à s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre l
lis changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines , comblent des val-
lées, font surgir du fond des mets de nouvelles
iles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-HI? Un avantage au-dcssus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches , si utiles d’ailleurs , ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profit que l’admiration qui l’attire. Com-
mençons’donc l’étude de ces mystères auxquels il

m’est si doux d’être initié, que bien qu’avantdéja

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments deterre, j’ai voulu m’essayer encore une
ibis, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacité.

V. La cause qui fait trembler la terre est due,
selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

"la valentins. quid tantnm onus vi sua labefactet; cur
mode tremat, modo laxata subsidat, nunc in partes di-
visa disccdat; et alias intervalluin ruina: sua: uiu scrvct,
alias cite œmpriinat; nunc amnes magnitudinis notœ
couvertat introrsus, nunc novos exprimat; aperiat afi-
qusndo aquarum calentinm venas , nliquando refrigeret ;
igncsque nonnunqnam per aliqnod ignotnm amen mentis
ont rupis foramen eniittat. aliqunndo notos et per accula
nolniles comprimat. Mille iniracula movet, facicmque mn-
tat locis, et defert montes , subrigit plana , ralles extube-
rai, novas in profundo insolas erigit. [la-c ex quibus cauv
sis accidant, (ligna res est excuti. Quod . inquis. erit
pret nm operæ? qnod nullum majas est. nosse naturam.
Ncque enim quidquam habct in se hujns materiæ tracta-
tio pulchrius, qunm mnlta habcat futura usni , quam
quad hominem magnificentia sui delinct, nec merccde,
sed niiraculo coliiur. Inspiciamus ergo , quid sil , propicr
quod accidant luce; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio . ut quamvis aliquando de motu terrarium volumen jn-
venis ediderim , tamen tenure me voltterim , et cxpcriri ,
au ætas aliqnid uolxis aut ad scientiani, aut cerlc ad dili-
gentiam adjecerit.

V. Causam, qua terra concuti.ur, alii in aqua esse,
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l’air; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on adit qu’évidemment c’était l’une

d’elles z mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. lls erraient encore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tâtons; on a poli leurs

grossières idées , et si quelques découvertes ont
été faites par nous , c’est ’a eux néanmoins que

l’honneur en doit revenir. ll a fallu des esprits
élevés pour écarter le voile qui couvre la nature,

et, sans s’arrêter a ce qu’elle montre aux veux,

sonder jusqu’en ses entrailles et descendre dans
les secrets des dieux. C’est avoir beaucoup aidé
aux découvertes que de les avoir crues possibles.
Écoutons donc les anciens avec indulgence; rien
n’est complet dès son début. Et cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure , que même, après de nom-
breux travaux , chaque siècle aura encore sa part
d’exploratious ’a faire; mais toujours et en quoi quc

ce soit les commencements sont loin de la perfection.
VI. Que l’eau soit cause des tremblements de

terre, c’est ce que disent divers auteurs et avec
divers arguments. Thalès de Milet estime que le
globe entier a pour support une masse d’eaux sur
laquelle il flotte , et qu’on peut appeler Océan ou
grande mer, ou élément jusqu’ici de nature sim-

ple, l’élément humide. Cette eau , dit-il, soutient

la terre , immense navire qui pèse sur le liquide
qu’il comprime. Il est superflu d’exposer les mo-

alii in ignibus, alii in ipse terra , alii in spirlin putavere;
alii in pluribus. alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
aliquam ex istis causant esse dixeruut; sud non liqnere,
qua. esset. Nunc siugula persequatnur. Illud ante oinnia
mihi dicendum est, opiniones veteres parum exactes esse,
et rudes. Circa verum adliuc errahatur. Nova onmia
erant primo tentantibus , post eadem illa limata surit; et
si quid inventum est, illis nihilominus referri debc; ne.
ceplum. Magni animi res fuit, rerum naturæ latcbras dl.
movere. nec conteulum exteriori ejus ("anspectu , intro-
spicere, et in deorum secrets descendere. Plurimnm ad
inveniendum coutulit, qui speravit passe reperiri. Cum
escusatione itaque veteres audieudi sunt. Nulla ros cou-
summata est , du") incipit. Ncc in bac tantnm re omnium
maxima atque involutissilua, in qua etiam qunm multum
actum erit, ornais tamen ætas quod agat invenict; sed in
omni alio negotio longe scnlper a perfecto fuere principia.

t I. In auna causaux esse , nec ab uno diclum est. nec
une mode. ’l’hales Mllt’SillS totam terrain snlijecto judicat

liumore portari et innaiarc; site illud 0ccanum varas,
sire magnum marc , 3H0 alterius naturae simpliccm adhuc
aquaxn et bumidum clementum. "ne, inquit, unda sus-
ttnctur orbis, teint aliqucd grande uaxigium ct grave lus
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tifs qui font croire a Thal’es 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
secoussrs 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 v a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève adroite

et ’a gauche plus que de coutume. il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamatt 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 enlier 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’exhausscmeut
de l’onde, ’a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup«

lion dont ou parle ne serait pas si minime, et

squis, quos premit. Supervacuum est reddere causas,
propter quas existimat, gravissimam partent mundi non
pesse spiritu tam tenui fugaciqne gestari; non enitu nunc
de situ terrarum, sed de matu ngitur. illud arpnmeuti
loco ponit. aquas esse in causa , quibus hic orbis agita-
tur; quod in omni majore motu erumpum fere uovi fou-
tes : sicut in navigiis quoque evenit. ut si inclinata sont
et aliicre in lattis, aquam sorbcaut . quu- in omni 0"ch
corum qua.- veldt, si immodice «li-pressa surit , aul super-
funditur. ont certe dextre sinistraque solito mugis surgit.
Houe opiuionem falsatu esse, non est diu colligendum.
Nain si terrain aqua sustineret , et en aliquando concute-
retur; semper liiovcrelur, nec agitari illum Iniraremur,
sed mourre. Tum iota couruteretur, itou ex parte; nun-
quam enim navis dimidia jartatur; nunc vcro non terra-
rum universarnm , sed ex parte motus est. Quomodn
ergo fieri potest, ut quod totum veltitur, totum uonagitc-
tur, si en quo vehitur, agitatum est? At quare aquæ ermit-
puut! l’timum omnium sa-petremuit terra, et nihil humoris
novi lluxlt. Deinde, si ex hao causa ulula prortunpcret , a la-
tt-rihtls territ: circutufuudcrctur: sicut in ilutuiniluts ne
mari vulcmus outillen- , ut incrcmentnm aquarum. quoties
natigia (lcsidunt , in luterihus maxime apparmt Ali ulti-

SÉNÈQUE. ,.
comme une voie d eau qui s’infiltre par une fente
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée ’a l’abîme infini sur lequel flotterait le

monde.
Vll. 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

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables uréine 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 incur-
sions du Sarmate et forme la litnite de I’Europe et
de l’Asic; l’autre qui contient cette race germani-

que si avidc de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peupladrs
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bords.
Et puis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent dcs fleuves comme a l’im-
proviste. Enfin tous ces torrents impétueux , for-
més pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure moins. Toutes ces

eaux se retrouvent sous terre. de même nature et
de même aspect. L’a aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
les; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une peu le douce
et paisible. ll faut, sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il v en ait de stag-

nantes en plus d’un lieu. On croira , sans longs

muni non tam exigua fleret quam dicit eruptio, ure velot
pcr rimant sentiua suhrcperet . sed fleret ingcns inundas
tio. ut ex inlinito liquore , et fer-ente nuiversa.

Vil. Quittant moulu terrarum aquæ imputaverc; sed
non ex radent causa. Per omnetu , inquiunt, terrain niulta
aquarum genera decurruut. Alicubi perpetui amncs , ou s-
rtuu trnigabilis etiam sine adjutorio imbrium niaenitudn
est. lliuc Nilus pcr ahstatem ingcntes tiquas invehit: bine
qui modius inter pacata et hostilia llnit, Danubius ac
thcuus , alter Sarmaticos impetus cohibcus, et Eurnpatu
Astatttqtlcdtstertttiuans; aller Gertitatios, avidatn floutent
lu-lli , rcpclleus. Adjice nunc patcntissumos tacos , et stagna
populis inter se ignotis circumdata, et ineluctabilcs na-
vigio paludes, nec ipsis quidcm inter se parvins, quibus
incoluulur. Deiude tot foutes , tot capila lluminnm. sn-
bilos, ct ex occulto atones vomenlia. Tot deinde ad tem-
pns collectes torrentinm impetus, quorum vires quam
repentinzr, tam lircves. 0mn s lia-c aquarum . chaut ion-.1
terrant , natura faciesque est. lllic quoquealiæ vasto Cum:
deferuutur, et in prit-ceps volutæ redoul ; alize langui
diores in vadis refuudttntur, et Imiter ne quiete lluuut
Qnis antent nem-t. vastis illos receplaculis coucipi , ct
cessarc ninltis inertes lacis? Non est diu probaudum . il-
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raisonnements, que les eaux abondent la on sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
a produire tant de rivières, sans l’inépuisable ré-

serve dloù il les tire? Sil en est ainsi, niest-il
pas inévitable que quelquefoisl’ua de ces fleuves

déborde , abandonne ses rives, et frappe diua
choc violeutce qui lui fait obstacle? Il y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battre jusqu?!

ce quiil décroisse." peut se faire quina fort cou-
rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulement fasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de

ses yeux et ne pas porter au-dela sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point que] obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant a une mer aussi spacieuse que les nô-
tres, et peut-être plus spacieuse, la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
dlêtres vivants; au lieu que llintérieur, dépourvu
(Habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluetua-
tiens et ne sciaient-elles pas agitées par les vents
quiteagendre tout vide souterrrain et toute espèce
d’air? Il se peut douc qu’une tempête plus forte

que de coutume soulève violemment quelque par-
tie du sol. N’a.t-on pas vu souvent, assaillis tout :1

coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges, et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on y entendait

a peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas aquu esse, ubi naines stant. Neque enim milice-
ret tenus ad lot flutnina edeada. niai ex reposito malto-
que funderet. Si hoc verum est, aecrsse est aliquaudo
illic nmnis excreseat, et relictis ripitt violentas in obstan
tie incurrat. Sic flet motus alicujus partis , in quam flu-
men impetum dedit, et quam , donec décri-scat, verhera-
bit. Potest fieri, ut aliquam regionem rivas affluons exe-
dat, se secam trahat aliquam molem; qua lapse , supe-r-
pOSiIa quatiantur. Jam vero uitnis oculis permittit, nec
ultra illos scit producere animum, qui non credit esse in
abscondito terne sans maris vasti. Net: enim vidéo , quid
prnhibcat veI obstet, quo minus illic habeatar aliquod
etiaai in abscondito litas , et per occultes aditus recep-
Ium mare . quad ilIic quoque tantumdem loci tenet, ont
forums hoc anuplins, quad sapotiers cam tot animali-
bus eraut dividende; abstrusa enim, et sine possessore
disserta. Iiberius nadis vacant. Quas quis vetat illicfluc-
tuera, et ventis. quos ontue intervallum terrarum. et
0mois aer creat , impelli? Potest ergo major solito exorta
tempestas aliquam partem terrarum impulsam velte-
mentius murera. Kant apud nos quoque multa, qun-
pmcul a mari fuerant, subito ejus aceessu vapulavere;
cl villas in conspeetu collocatas, fluctua qui longe au.
dielialur, invasit. Illic quoque point acccdere pelagus
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des incursions, qui ulont pointlicu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

VIII. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps à admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraieat ces eaux

qui montent jusqu’à nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , in-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu a peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
a rien , où pensez-vous qu’il aille, sinon dans les

profondeurs de la terre, lorsque dlailleurs vous
le voyez bientôt reparaître tout aussi fort qu’au-

paravant? Ne voyez-vous pas aussi llAlphée, tant
célébré par les poètes, se perdre en Acha’ie, et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile

sous le riant aspect de la fontaine Aréthuse? Igno-
rez-vous que dans les systèmes qui expliquent le
débordement du Nil en été, il en est un qui le fait

venir de la terre même, et qui attribue la crue du
fleuve non aux eaux du ciel, mais aux eaux inté-
rieures? J’ai entendu dire a deux centurions que
l’empereur Néron , passionné pour toutes les bel-

les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé

a la recherche des sources du Nil ; qulayant par-
couru uae 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 , i

ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages v souten-
tremèlés à l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

lafernum; quorum aeutrum flt sine motu superstaalium.
VIII. Non quidcm existimo dia te hæsitaturum. au

credas esse subterraaeos amusa et mare absœnditum.
Unde enim ista prorumpaat, onde ad nos reniant , nisi
quod origo humoris incluse est? Age , quam vides inters
ruptum Tigrim in media itiaeris siecari. et non univer-
sont averti, sed paulatim , non apparentibus damnis , mi.
nui primum, dciade cousumî; quo illum putes sbire niai
in obscurs terrarum; utique qunm vides: emergereite-
rum, non miaorem ce . qui prier fluxerait? Quid quam
vides Alpheurn . œletiratum poetis, in Achaia mergi , et
in Sicilia rams trausjecto mari effunderc amœuissi-
muln foutem Arelhusam? Nescis autem , inter opiniones .
quibus narratur NiIi æstiva inundatio. et hanc esse, a
terra illum erumpere . et augeri non superais nquis , sed
ex intimo redditis? Ego quidcm oenturiones duos, quos
Nora Cœur. ut aliarum virtutum, ita veritatis in pri»
mis amaatissimus, ad investigandam caput Kilt miserat.
attdivi marrantes, lougum illos iter peregisse, qunm a
rege ÆIhiopiæ instructi auxilio, commendatique proxi-
mis régions , penetrassent ad ulteriora. liquident, aichant.
perveaimus ad immeasas paludes. quarum exitum nec
inculte auvernat, nec sperare quisquam putest , ita impli.»
cita: aquix herber surit , et aquæ nec petliti eluclabilcs ,



                                                                     

433 , saunons.avec un seul homme, est tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. Lit ,
me dit l’un des centurions, nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que

ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse
eu ce lieu ou ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfla, dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? ll faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-

ses, qu’elle réutiit 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’est-a-dire qu’un vent
enfermé sans terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

cltappent des feux soudains. Ces feux , heurtant
tout ce qui s’offre il eux, cherchent une issue,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène diseutque
ces feux , épars en plus d’un endroit, consutttent

tout ce qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent , leur chute entraîne tout ce qui

perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

uec navinio, quad nisi parvum et unius capax . Iimosa et
ohsita palus non ferai. [bi , inqnit , vidimus dans pétras ,
ex quibus iutiens vis lluntinis excidebat. Scd sive caput
illa , sive accessio est Nili , sive tune nascitur, sive in ler-
ras ex priore recepta cursu redit, nonne tu crcdis illum,
quidquid est, ex tuagno terrarunt lacu asceudcre? Ha-
beant enim oportet pluribus lacis sparsum humorcm, et
in tttta coactum, ut eructarc tauto impetu possint.

IX. [nui-m causant motus quidam, etquidcttt non cam-
thm judicant. Itnpriinis Anaxagoras , qui existimat. si-
mili pinne ex causa et acra concuti, et terrant, quant in
inferiore parte spirlins crassant acra, ct in aubes canetant,
earlrm vi, qua apud nos quoque nubila frangi salent,
runipit, et ignis ex hoc (tanisa nubiunt cursuqnc clisi
aeris cuticuit. llic ipse in obvia incurrit, exilant quec-
rens au dtvcllit repugttantia; doura pcr auguste aut
nactus est viam exeundi ad cœhutt, aut vi atque injuria
feeit. Alii in igue causera quidcm esse, sed non ab hoc
judicattt; sed quia pluribus obvtus lacis ardent, et proxi-
tua quinque consumait. Quai: si quando mesa cecidcrint ,
tune sequi ntoztttn earuut partiunt , (lute sultjectis aduli-
niculis destitula- lainant, douce corruere; Illlllt) occur-

, rente. quad nous exeiperel. Tune. (’lmslllala, lutte hiatus
vasli aperiunlur; au! qunm diu tlllllÎtiHCI’lllIl , super on

vrcnt des gouffres béants, de vastes ultimes, au ,
après avoir branlé longtemps, le sol se rasseait
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous votons arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices ; les poutres
une fois brûlées, on les supports de la toiture ran-
gés par le feu , le faite s’abime après avoir balancé

longtemps; l’ébraulement, les oscillations ne ces-
ceat que lorsqu’il rencontre un pointd’appni.

X. Anaximèue voit dans la terre ellevmémc la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombettt les débris détachés d’elle-même,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et a défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avrc 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’é-

branler parleur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-
tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

totnbe, et reprendre chaque fois un nouvel élan ,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se, que: supersunt stantqne, componunt. flac apud nos
quoque videmus aœidere , quoties incendia pars civitatis
laborat ; qunm exustæ trabes sant, ont corrupta qua: su-
periuribus flrmamentum (lobant: tunc diu agitant fastigia
concidunt. et tam diu differunIur atqne incerta sont,
dance in solido resederunt.

X, Anaxitnenes nit , terrant ipsam sibiessecausam mo-
tus. nec extrinsecus incurrere quad tllam impellat; sed
intra ipsam et ex ipse quasdam partes ejus décidera . que:
aut ltutnor solverit, aut ignis exederit, ont spiritus vio-
leutia excnsserit. Sed bis quoque cessanti’nus non déesse.

propter quad aliquid sbscedat ont revellatur.Nam pri-
tttntn ontnia vetustate labuutur, nec quidquam tutam a
settectute est. Haie solide quoque et magai robaris carpit.
ltaque quemadmtxlum in ædil’tciis veteribus quædam non
pereussa lamen décidant, quunt plus pouderis habuem
quant virium; ita in hoc universo terra: corporé evenit.
ut partes ejus vetustate solvantur, solutæ radant . et tre-
tuorem superioribus altérant; primum dam ahscedunt.
niuil enitn utique amenant sine tuotuejus. cui ltmsit, lb-
scinditur. dcinde quutn decidcrunt , solido excepta? rest-
liaut, pilm "tore. qua» qunm cecidit , exsullat . Le sa-pius
pellttttr . taties a solo in novunt itttpetttut titi-sa. Si
toro itt stagnamibus aquis delata sttttt , hic ipse casus vi
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leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secousse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a Coup d’une grande hauteur.

XI. Certains philosophes, tout en expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu , qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
toment l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,

ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

XII. Mats l’air est-le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; l’a, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être , le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre, puis bientôt le
disperse en désordre. L’air, qui cherche a se
faire place , écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
monts de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-

reur un air calme et que rien n’agite , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

clim courutit fluctu , quem subilum vastumque illisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibus quidcm assignant hune tremnrem .
sed aliter. Nain qunm pluribus locis ferveant, necesse
est ingeniem vaporem sine exitu vulvant, qui vi sua spi-
riluiu intendit, et si acrius instizit, opposite diffundit;
si vero remissior fuit, nihil amplius quam movet. Vide-
mus aquam spumare, igue subjrcto. Quod in hac tiqua
I’acil’tnt’lnsa et angusta, multo [mais illum racere credo-

mus, qunm violentas ac vastusiugentes tiquas excitat.
Tune ille vaporalionc inundantium aquarum. quidquid
pulsaverit, agitat.

XII. Spiritum 8350 qui moveat , et plurimis et maximis
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligens, ait
ita 2 Veuti in concave tcrrarum deleruntur; deinde ubi
jam cumin spatia pleua sunt. et in quan:um aer poluit ,
demains est. i3 qui supent-nit spiritus, prinrem premit
et clidit, ac frequentibus plagis primo cogit, deinde per-
turbnt. Tune ille quarreras locuni , 0mois angustias dimo-
vet, et claustra sua conatur (-ffringere. Sic evenit, ut
L-rræ, spiritu luctanle , et fugnm quærente , moveautur.
haque qunm terræ motus futurus est, præcedit noris
tranquillitas et quies; vidclicct, quia vis spiritus, qua:
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
à dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le vent soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
XIII. On peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style, sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
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’élevantautant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus à monter

davantage, rétrogradent et se replient sur elles-
mêmes; et comme la lutte des deux courants d’air

opposes repousse violemment les obstacles,soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Straton , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la

phil0sopbie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se cou-
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 z

enneitare ventes solet, In interna sede detinetur. Nunc
quoque qunm hic motus in Campania fuit, quamvis hi-
berne tempore, tamen quintus per superiores dies a cœlo
Ber stetit. Quid ergo? Nunquam Haute vente terra con-
cassa est? Admodum rare duo flavere simul venti. Fieri
tamen et potest, et solet : quad si recipimus, et constat
duos ventes rem simul gerere. quidni accidere possit, ut.
alter superinrem acra aguet, alter inferum?

XIII. In han sentenlia licet pontas Aristotelem, et disci-
pulum ejus Theophrastum , non, ut Græcis visum est,
divini. tamen et dulcis éloquii virum, et nitidi sine labore.
Quid utrique placent, exponam. Semper aliqua évapo-
ratio est e terra , quæ mode arida est, mode humide
mixta. Hæc ab infime édita . et in quantum potoit, clam .
qunm ulteriorem Iocum in quem exeat non habet, retro
fertur, atque in se revolvitur; dumque rlxa spiritus reci-
procantis jactat obstantia, et sive interclusus, sive par
angusta euisus est, motum ac tumultum ciet. Strato ex
eadem schola est, qui banc partem philosophiez maxime
coluit. et rerum nature: inquisitor fuit. lIujus tale de-
cretum est: frigidum et calidum semper in contraria
nbcunt, et uua esse non possnnt : en frigidum conduit.
onde vis calida discessit, et iuiicem ibi cslidum est . unde
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quant ’a l’autipatliie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terre, les puits, les cavernes, tous les lieux sou-
terrains sont chauds, parce que la chaleur s’y
est réfugiée , cédant au froid l’empire du dehors;

quand cette chaleur s’est enfoncée sous terre aussi
avant qu’elle a pu , elle devient d’autant plus ac-
tive qu’elle est plus concentrée. S’il en survient

une nouvelle, celle-ci, forcément associée ’a la

première, la comprime et lui fait quitter la place.
En revanche, même chose a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les CilVCI nes.
Toute la chaleur qu’elles recélaient se retire, se
resserre et s’échappe impétueusement; ces deux

natures ennemies ne pouvant ni faire alliance, ni
séjourner en même lieu. Ainsi mise en fuite et
faisant tous ses efforts pour sortir, la chaleur
écarte et brise ce qui l’environne; voil’a pourquoi,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on u’enteudrait 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 bien et 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. une quod dico verum est; sed utrum-
que in centrarium agi, ex hoc tibi appareat. Iliberno
tempere. qunm supra terram frigns est, calent putei,
nec minus specus, atque omues sub terra recessus; quia
ce se caler contulit. superiora possidenti frigori cedens;
qui qunm in inferiora perveuit , eteo se quantum poterat
ingessit, quo deusior, hoc validior est; huic aluns super-
venit, cui nécessarin congregatus ille jam et in angustttm
pressus, loco cedit. Idem e contrario eveuit, qunm vis
major frigidi illuta in caverais est. Quidquid illic calidi
litet. frignri cedens ahit in nugttstum, et tuagno impetu
agitur; quia non patitur utriusque ualura concordium,
nec in une moram. Fugiens ergo, et omni modo cupiens
cxcedere, proxima qua-que remotitur ac jus-lat. ldeoque
antequani terra moveatur. solet mugitus audiri , ventis
in abdito tumultuantibus; nec enim aliter posset. ut ait
noster Virgilius :

Snb pedibus mugira solum . etjuga cetsa morcri .

nisi hoc essct ventorunl opus. Vices deindc hujus puante
sunt; desinit calidi cougregatio, ac rursus eruptio. ’I’unc

frigida wnipescuntur et sttœedunt, mox futura poteuliorn.
I)um ergo alterna vis cursat, et ultro citroquc spiritus

rommeat. concutitur. aXIV. Sunt qui cxistimcnt, spiritu quidcm, ct nulla

sanisette. -
duitccs commotions, mais qu’tl 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. Que’-

ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre, ce vaste corps , est pénétrée par les 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 humain , tant que dure
l’état (le santé, le mouvement des veines a lieu

sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs , les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue:
ainsi la terre, dans son état naturel , reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il ; alors, comme.
un corps malade, elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie .
fouette les veines où il Court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parlé ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors Cet être
frissonnerait égalemeiit 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’inliltrcr dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie. il circule sans dommage; mais s’il reucontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

alia ralioue tremens terrain. sed ex alia causa, quam
Aristoteli placnit. Quid sit quod ah bis dicatur. audi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et spiritu. qui
par son itinera discurrii. llahentus antent qua’dam au-
gustiora anima: receptacnla , per que: nihil aniplius quam
ment; qua’dam pater) iora. in quibus colligitur. et onde
diridixnr in partes. Sic hoc Iotum terrarum omnium au"-
pus, et aquis. qum ticcut sanguinis touent. et semis.
quos nihil aliud quis , qunm anima!!! vocaverit. penium
est. "me duo alicubi courliri-tint. alicuhi consistant. Set!
quemadmodum in comme nostro, dum houa valctudn
en, venarum quoque iulperturhnta mohiiitas modem
servat; ubi aliquid adversi est. micat crehrius. et suspiria
alque anhelitus laborantis ac Icssi signa surit; ira un
quoque . dum illis positio naturalis est. inconcussæ ma-
ttent. Quum aliquid pccroInr, tune velut aigri cui-pans
motus est, spiritu illo , qui modestius perflucbat . icto ve-
ltetnentius, et quassanre venas suas; nec, ut illi mule
ante dicehnnt . quibus animal placet esse terrant; nam si
hoc est quemmlmoduut animal , tota sexatioueiu parvm
sculiel. Neque enim in nobis fcbris alias parles moratius
impellit, sed pcr (mines pari :cqualitatc diseur-rit. Vide
ergo, untnquid inlrct iu tll.un spirlins ex citTumfusn acre;
qui quamdiu bahr! exiluui , sine injuria lnliitttr; si offm-
dtt aliquid, cl inridif quod viam claudat, tune nueraIur
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chargé du poids de l’air qui le presse par derrière,

il fuit avec effort par quelque ouverture, et avec
d’autant plus 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 ou elle s’ouvre pour lui

donner passage, on , après lui avoir fait place,
dépourvue de base , elle s’éboule dans le gouffre

dentelle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores ; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de soupiraux , mais encore une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entraîné la terre qui couvrait certains
points ; les torrents en ont rougé 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. Énonçons encore un point que la plu-
part des auteurs soutiennent, et qui , peut-être,
partagera les esprits. Il est évident que la terre
n’est point dépourvue d’air; et je ne parle pas

primo infundente se a tergo 3ere. Deinde per aliquam
rimam maligne fugit, et hoc aerins fertur, que augustins.
1d sine pogna non potest fieri, nec pugna sine matu. A!
si nec rimam quidcm per quam eflluat invenit. conglo-
hatus ille furit, et bue atque illo circumagitur. clinque
doucit, nlia intercidit; qunm tenuissimus, idemque for-
tissimus . et irrepat quamvis in obstructa , et quidquid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura vento locum discedit; aut qunm dedit. in
ipsam , qua illum emisit, caveruam fundamento spoliata
considit.

XV. Quidam ite existimant. Terra muftis lacis perfo-
rnta est, nec tantnm primosillos aditus babel , quos relut
spiramenta ab initie sui recepit, sed muitos illic casas
imposait. Alicubi deduxit,quidqnid superne terrent erat,
tiqua ; alia lorrentes exedcre , illa motibus maguis dirupta
patuere. Per bæc intervalle intrat spiritus, quem si in-
clusit mare , et altius adegit, nec fluctua retro abire per-
misit, tune ille. exitu limlll redituque prœclnso, volu-
latur. Et quia in rectum non potest teudere. qnod illi na-
tnrsle est, in sublime se intendit, et terrant prementem
diverberat.

XVI. Etiamnunc diccndum est, quad plerisque enclo-
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seulement de cet air qui la rend consistante, qui
rapproche ses molécules , et qui se trouve jusque
dans les pierres et les cadavres, mais d’un air vi-
tal, végétatif, qui alimente tout a sa surface. Au-

trement , comment pourrait-elle infuser la vie a
tant d’arbustes, a tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas ? Comment suffirait-elle a l’eu-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein, les unes presqu’a sa sur-
face, les antres a de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore la que de légers arguments. Ce
ciel tout entier, que circonscrit le feu subtil de
l’éther, partie la plus élevée du monde, toutes

ces étoiles dont le nombre est incalculable, tout
ce chœur céleste, et, sans parler des autres astres,
ce soleil qui poursuit son cours si près de nous et
qui surpasse plus d’une fois notre globe en gros-

seur, tous tirent leurs aliments de la terre et se
partagent les vapeurs qu’elle exhale, seule pâture

qui les entretienne. Car ils ne se nourrissent pas
d’autre chose. Or, la terre ne pourrait suffire ’a des

corpssi nombreux et si vastes et plus considérables
’qn’ellevmétne, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. Il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve, et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans fin a l’entretien de tous ces corps
célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribus placet, et in quad ferlasse flet diseessio. Non e-se
terrant sine spiritu , palam est. Non tantnm illo dico , quo
se tenet, se partes sui jungit, qui inest etiam saxis mor-
tuisque corporihus; sed illo dico VilalÎ, et vegeto, et
aleute omnia. Hunc nisi haberet, qnomodo tot arbustis
spiritum infnuderet , non alinnde viventibus, et let satis?
Quemadmodum tam diverses radices, aliter atque aliter
in se menas foveret, quasdam summa recepais parte.
quasdam attins tractas, uisi multum haberet animæ, tam
limita, tam varia generantis, et baustu atque alimenta "
sua educautis’! Let-ibus adhuc argumentis age. Totum
hoc actum, quod igneus æther, mandi summa pars,
elaudit, omues hæ stellæ, quamm iniri non potestnu-
morus. ennuis hic cœlestiuni eœtus, et, ut alia præter-
cam, hic tam propé a nabis agens eursum sol , omni ter.
rerum ambitu non sente] major, alimenuun ex lerrcno
trahunt, et inter se parlinntur. nec ulloalio sciliœt , quam
balitu terrarum sustiuentur. Hoo illis alimentnm , hic pas-
sus est. Non posset autem tam multa, tautaqne,et seipsa
majora . terra nutrire, niai pleua esset animas, quam per
diem elnoctem ab omnibus partibus suis fondit. Fieri enim
non potest. ut non multum illi superait. ex qua tantnm
petitnr ac sumitnr; et ad tempus quidcm, quod exeat,
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. Il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in reluit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi , il arrive nécessaire-

ment que de fréquentes commotions troublent cette
masse toute pleine de ce qu’il v a de plus mobile

au monde. Car, et ce ne sera un paradoxe pour
personne, de tous les éléments, l’air est le plus

ennemi du repos, le plus inconstant, le plus dis-
posé a l’agitation.

XVII. Il s’ensuit donc qu’il agit selon sa nature,

et que, toujours prêt à se mouvoir, il niet quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisine. Et quand?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien nel’en empêche, il coule paisiblement; est-il

repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; on peut le comparer

A I’Araxe indigné contre un pont qui l’outrage.

et qui, tant que son litest libre etouvert, développe
paisiblement ses eaux. Mais si la main del’homme
on le hasarda jeté sur son passage des rochers qui
le resSerrent, alors il se ralentit pour mieux se pré-
cipiter; et plus ila d’obstacles devant lui, plus il
trouve de force pour les vaincre. Toute cette eau ,
en effet, qui survient parvderrière et qui s’amon-
r’ele sur ellemême , cédant enfin sous son propre

poids,devientune massedestructivequise précipite
au loin avec ses digues entraînées. Il en est de même

de l’air. Plus il est puissant et délié, plus il court

"ascitur. Née enim esset perennis illi copia suffecturi in
lut unit-aria spiritus, nisi inticem ista excurrerent, et in
uliud alia solverentur. Sed tamen necesse est aliuntlct ac
pl son sit , et ex condilo proférai. Non est ergo dubium,
qnin multum spiritns interlatcat, et cæca sub terra spa-
tin aer latns obtineat. Quod si rerum est, neccsse est id
salpe moveatur, quod re mobilissima plenum est. Num-
uuid enim duliium esse potest cuiquam, quxn nihil sit tam
inquietum quatn aer, et tam rersabile et agitationc gau-
neus?

XVII. Sequitnr ergo, ut naturam suam exercent, et
. qund soltipcr IIIOVCri vult, aliquando et nlia movrat. Id

l,uiIIld0 fit? Quantln illi cursus interdiclus est. Nain quam-
diu non impeditnr, placide finit; qunm olTenditur et reti-
netur. insanit, et maras suas abrnmpit, non aliter quam
illo

. . . . . Pontem indignatus Araxes.ont.
t)uamdiu illi facilis et liber est alveus , primas quasquc
aquas explicat. Ubi sara manu vel casa illuta presserc ve-
nientcm, tune impetnm mon quærit; et quo plura op-
posite snnt, plus invertit virium. Omnis enim illa unda
(Illil’ a tertio supcrt’rnil , et in se crescit . qunm (mus suum

sustinere non puluit. vim ruina parai. et prono cum
mais qua: objaccbant fugit. Idem spiritu fit: qui que ra-
lentior agiliurquc est, en citius rapitnr, et veltenlcntius

sassons.
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles :

de n un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il v a en déchirement du sol , des vents s’en

échappent pendant plusieurs jours , comme la tra-
dition le supporte du tremblement de terre de
Clinicis. Asclépiodote, disciple de Posidonius, en
parle dans son livre des Questions naturelles. On
trouve aussi dans d’autres auteurs que la terre
s’étant ouverte en un endroit, il en sortit assez
longtemps un courant d’air qui évidemment s’était

frayé le passage par lequel il débouchait.

XVIII. La grande cause des tremblements de
terre est donc l’air, naturellement rapide et mobile.
Tant qu’il ne reçoit aucune impulsion, et qu’il

reste dans un espace libre , il v repose inoffensifct
ne tourmente pas ce qui l’avoisine. Si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyen de fuir lui est enlevé, etsi tout
lui fait obstacle, alors

Il ébranle les monts ,

Et mugit furieux dans ses noires prisons....

que longtemps il ébranle, et qu’il finit par briser
et faire voler en éclats, d’autant plus terrible que

la résistance est plus forte et la lutte plus longue.
Enfin, quand il a longtemps parcouru les lieux
où il est enfermé et dontil n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées qtte les secousses

septns omnes dislurbat. Ex que motus fit scilicet ejus
partis , sub qua puanatum est. Quod dicitur, rerum esse
et illo probatur; sape enim qunm terræ motus fait, si
mode pars ejus aliqua dirupta est , inde ventus per mulles
dies Iluxit; ut tradizttr factum vo terra.- niotn, quo Chil-
cislaboratit; quad apud Asclcpiodntum inverties, andi-
torem Posidnnii , in his ipsisquœstionum naturalium can-
ais. lnvenics et apud a’ios auctores, hiasse une loco ter-
ram ,et inde non exiguo leinpore spit’assc ventum; qui
seilieet illud itcr ipse sibi feccrat, per qnod ferebntur.

XVIIIJlaxima ergo causa est, propler quam terra
moveatnr, spirites nature citus . et locutn e loco mutons.
Hic quantdiu non impellitur, et in vacanti spatio latet,
jacot inuoxius, nec circumjeetis molestna est. Ubi illutn
extrinseeus supervenicns enlisa sollicitat, conqiellitque et
in arctnm agit, scilieet ndlmc codil tantnm. et vagatur.
Ubi erepta disccdcndi facullas est, et undique ohsistitur,
tune

. . . . . . magne Cum murmure montls
Circum claustra fremit. ..... . . .

quæ diu pulsata rtinveltit ac jactai; ce acrior, que clim
valentiore mura luctatus est. Deinde qumn ciron perlu-
stravit nmue quo tenebntur. nec potuit evodere, inde
quo maxime impactus est, resiIit; et ant pcr occulta di-
viditur, ipso terræ mutu raritate l’acte. nut per mmm
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ont formées dans le sol, ou s’élance au dehors

par une brèche nouvelle. Ainsi, rien ne peutcon-
tenir une telle force; point de lien qui enchaîne
le vent; il rompt toutes les barrières, il emporte
tous les fardeaux , il se glisse dans d’étroites lis-
sures, qu’il sait agrandir pour se mettre in 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 sous le frein de lais assez jouissantes
Les vents séditieux . les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent , et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours entoile.
loi se présente un nouvel argument, qui prouve
que les tremblements de terre sont produits par
l’air. c’est que nos corps mêmes ne frissonnent

que si quelque désordre en agite l’air intérieur,
condensé par la crainte, ou allangui par l’âge, ou

engourdi dans les veines, ou glacé par le froid,
ou dérangé dans son cours aux approches de la
fièvre. Tant qu’il circule sans accident, tant qu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus a sou-
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

vuhms emlcuit. [ta ejus vis tenta non potest cahiberi , nec
ventum tenet ulla compages; suivit enim quodcumque
viuculum. et nmne anus fer: secam. infnsusque per
minima laxomenlum superat, indumita naturæ potentia
liber, utique concitatus, sibi jus suum vindicat. Spiritus
veroluvicta res est; nihil enim erit quad

Luctantes ventas . tempestatcsque sonores
lmperlo premat; ac vinette et carcere hanet.

Sine. «lubie pacte: hune voluernnt videri camerem, in
quo sub terra clausi laurent. Sed hoc non intellexemnt,
nec ld quad clausum est. esse adhuc ventum; nec id quad
ventas est, passe jam claudl. Nain quod in clauso est,
quiescil, et aeris statia est; omnis in laga ventm est.
Etiamnunc et illud accedit bis argumentis, par quad ap-
parent, matant emci spiritu, quad corpora quoque noo-
tra nan aliter tremunt, quam si spiritual aliqua causa
conturbat; cam timars contractas est, cum seneetute
languescit . et venir lorpcntibtu marcel, cam frigore in-
hibctur. sut sub accessionem cursu sua dejicitur. Nom
quamdiu sine injuria perfluit, et ex more procedit. nullus
est tremor carporî; qunm aliquid acenrrit quad inhibent
ejus offlaium , tune parum potens perferendis bis quæ sua
vlgore tenebat. deliciens concutit quidquid integer tu-
crut.
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XIX. Écoutons, il’lc faut bien, ce que Métro-

dore de Chia énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-

prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il ?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, en fait
vibrer et résonner les parois, et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau ou 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 vidi s.

XX. Venons a ceux qui admettent a la fois
toutes les causes ei-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois a l’air, quelquefois il l’eau, quel-

qUelois à tous deux; et il explique ainsi son idée:
ll y a dans la terre des cavités où affluent de gran-
des masses d’eaux; de ces eaux, les unes sont plus
légères et plus fluides que les autres; repoussées

par la chute de quelque corps pesant, elles vont
heurter la terre et l’agitent. Car cette fluctuation
des eaux ne peut avoir lieu sans un mouvement
du corps frappé? Ce que nous disions tout à l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eatt accu-

mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chium necesse est audiamus, quad
vult sententiæ loco dicentem Non enim permitta mihi
nec eus quidcm opiniones prælerire , quas improbn; qunm
satins ait omniuln copiam fieri , etquæ improbantus , dam-
nare potins, quam præterire. Quid ergo dicit? Qua-
modo in dolic cailloutis vox illa per totum clim quadam
discussione percurrit ac resonat. et tam Ix-viter ulula , ta-
mon circuit, non sine tacla ejus tumultuque, quo inclura
est; sic spr-luucarum sub terra pendentium vastitns ballet
sera suum ; quem simul alius supernc incidcns percussit,
agitat non aliter quam illa . de quibus paulo ante retuli ,
inania indilo clamore sonneront.

XX. Veniamus nunc adeos , qui omnia ista que: retuli ,
in causa esse dixerunt, eut ex hia plura. Demoeritus
plum putat. Ait enim. matum aliquando spiritu fieri,
aliquando aqua , aliquando ulmique ; et id hoc mode pro-
sequilnr. Atiqua pars terne cancana est , et in banc aquæ
magna vis confiait. En bac est aliquid tenue, et celeris
liquidius. Hue qunm supenenicnte gravitante rejectum
est, terris illidltur, et lilas muret. Net: enim fluctuai-i po-
lest sine matu ejus, in quad impingitur. Etiamnunc quad
modo de spiritu diœbamus, de aqna quoque diceudum
est. Ubi in unum locum nougats est, et sapera se desiit,
aliquo incumbit, et prima viam pondéra aperit. deinde
illzpt’tu. Ner enim exire niai per devexum potest, dia tu



                                                                     

au santons.tant par son poids que par son impétuosité; long-

temps captive , elle ne peut trouver d’issue que
par une peule, ni tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si , lorsqu’elle commence a fuir , un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
même, elle est rebroussée vers la terre qu’elle
rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau etque ses fondements mèmes sont

minés; alors une pressier] plus forte s’exerce sur
le côté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence, ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-

rieurs du globe, d’où il cherche à fuir, il agite
tous les alentours : car la terre est perméable aux

vents, fluide trop subtil pour pouvoir être re-
poussé, et trop puissant pour qu’elle résiste a son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme

certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peul-

cluse; nec in directum eadere moderato , ont sine concus-
sionc eorum. per qua: et in quæ cadit. Si vert) , qunm
Jam rapi cmperit , aliquo loco substitut . et ille vis llumi-
nia in se revoluta est, in occurrentem tcrram repellilur,
et illam, qua parte maxime peudel, exaaital. l’rlrlcrca
aliquando madefacta tellus, liquore penilus aCeeptn altius
sidit, et fundus ipse vitiolur; [une ea pars prenlitur. in
quam maxime aquarum vergentium pondus inclinal. Spi-
ritns vcro nouuunquam impellil undas; et si tehemenlius
institit. cam scilicet terrir partent muret. in quam cinc-
1.ls aquas iullllit.Nonnunquaun iu terrcua Itinera conjccîus,
et exitum qnau’ens, more! omnia; terra antent penetlu-
bills ventis est . et spiritus subtilior est, quam ut pos it
excludi , et veltemenlior, quam ut sllstineri concitalus ac
rapidns. Omnes islns esse pesse causas Epicurus ait , plu-
resque alias tentai; et alios . qui aliquid unum ex istis esse
aftîrlnavcrunt . corripit . qunm sil arduum , (le iis (pue
conjectura sequendo sunt. aliquid certi prnulittcrc. bran,
ut ail , polesttcrl’aln morcreaqua , si p trics aliquas eluit.
ct abrasit . qu bus desiit pesse cslcnulltls nustineri , quad
integris ferchatur. Polest terrant movere impressio spi-
rilus. hurlasse enim aer extrinsecus allo inlranle nem
agitante. Fortasse aliqua parte subito decillente percuti-
:ur. et inde molum capit. FortaSse aliqun parte terrai ve-

être l’écroulement de quelque masse venanth re-
fouler l’air, canse-t-il la commotion. Peut être le

globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui ,lentamés et fléchissants,

fontchanceler la masse qu’ils supportent Peut-
être un vent brûlant , converti en flamme et ana-
loguea la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le veut,
ébranlent-elles la terre par leur choc ou par l’agita-

tion de l’air que ce mouvement accroitet porte de
bas en haut. Au reste, il n’estaucune de ces eau-
ses qui paraisse à Épicure plusefticace que le vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts; caril 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.
eue qu’il 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 île contemporaine que nous avons vue naî-
tre dans la mer Égée, peut-on douter que ce ne
soit ce même souffle qui les ait produites a la ln-
mière? Il y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius z chacun a son nom particulier. 1
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 spécialementdésignée

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnis quibusdam ac pilis sustinetur; quibus villa-
tis ac recedentihus, trcmit pondus impositum. Forum!
cnlida vis spiritus in ignem versa, et fullnini similis. mm
magna slrage obstantium fertur. Fortasse palustres et je-
rentes aquas aliquis nous impellit, et inde sut ictus ter-
rain qualit. aut spiritus agitatio, ipso mon cresccus. et
se incitaus. ab imo in summa asque perfertur : nullam
tamcn illi placet causam motus esse nlajorcm , quam spi-
ritum.

XXI. Nobis quoque placet, hune spiritum esse, qui
tailla possit conari , quo nihil est in rerum Datura poten-
tins, nihil urrius, sine que nec illa quidcm, qua: rehe-
mentissima sunt, valent. lancm spiritus concitat; aqnæ,
si ventum detrahas . inertes sunt. Tune dentum impetum
smnuut , qunm illas agit flatus; qui polest dissipare magna
spatia terrarum. et noms montes subjectos exlollere , et
insulas non ante, visas in media mari poucre.Theren , et
Therasiam, et hanc nostræ retatis insulam, spectantibus
nobis in ligua) mari enatam, quis dubitat quia in lu-
cem spirilus soumit? Duo genera suut , ut Posidonio pla-
Cet. quibus mnvelur terra t "trique nomen est proprium.
Altera succussio est. qunm terra quatilur. et sursum ac
deorsum movetur : allers inrlinatio , qua in bitera nutat
navigii more. Ego ct tcrtiunl illud existiruo, quod uoslro
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différé des deux autres. Car alors il n’y a ni sc-

cousse étendue, ni inclinaison; il v a vibration.
Co cas est le moins nuisible , comme aussi la So-
couSse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

ettet, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait.’ Les trois mouve-

ments diffèrent entre eux , en raison de leurs cau-
ses diverses.

XX". Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance t

pesamment chargée, et qucles roues tombent lour-
dement dans des ornières, vous sentez la secousse
imprimée au sol. Asclépiotlote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une î

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-

fices voisins. Il peut se faire de môme sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée à sa masse et ’a son élé-

vation. Et ainsi la voûte de la vallée souterraine
doit trembler tout entière. Vraisemblablement la
chute de ces rochers est déterminée d’abord par

leur poids, et ensuite par les fleuves qui roulent
alu-dessus, et dont l’action permanente ronge le
lieu des pierres, en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir sou 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 tremnrem
terra! disere majores, qui utrique dissimilis est; nam nec
sucruLiuntur tune omuia , nec inclinautur, sed vibrantnr.
Res minime. in hujnsmodi casu ncxia . aient longe perni-
c it)s:t)l’ est inclinatio concussione. Nain nisi releriter nt ex

ancra parte properabit motus. qui inclinata restituai,
ruina neccssario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint . causa: quoque eorum diversæ sunt.

XX l l. Prius ergo de motu quatiente dicamus. Si quando
magna onera par vices vehiculorum plurium tracta sunt,
et rotæ u-ajore nisu in salebras inciderunt, terrant con-
cuti senties. Asclepiodotus trnllit. qunm pctra e latere
mentis abrupto cecidisset, nidifies vicina tremore col-
Iapsa sunt. idem sub terris fieri potest, ut ex bis quæ
impendent rupibus aliqua resolutt, magne pondere se
sono in subjacentem cavernamcadat, en vehementins.
quo eut plus pouderis venit, aut allius. Et sic commove-
tur omne tectum cavala: vallis. Net: tantnm ponderc silo
abscindi sans credibilc est. sed qunm llutnina supra fe-
rantnr, assiduus humer commissuras lapidis exténuai. et
unotidie bis ad qua: religatus est aufert , et illam, ut ite
dicam. cutem qua contlnctur, ahradit. Dcinde tonna per
ævum dlmtnutio usque en infirmat itla , qnæ quotidie ato
llanttrivi, ut desi esse oncri fereudo.’l’unc sara vasti
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«lissant après sa chute, ébranle loutce qu’il frappe.

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui,

comme dit Virgile. Voil’a comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-

, coud mouvement.
! XXlll. 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
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. C’est aussi l’opinion de Callis-

thène, homme bien digne d’estime ; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagancos 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 fait mourur

Darius, Darius le grand roi; et Callistbène aussi ,
répondra-bon. Chaque fois qu’on dira : Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océan; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Thrace

aux bornes de l’Orient; on répondra: Mais il a tué
Callisthène. Eût-il surpassé en renommée tous les

capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui effare le crime d’avoir tué Callistbèue. Callis-
thène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’Hélice et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

pouderis décidant, tune illa præcipitata rapes, quidquid
ab imo repercussit, non passure consistera,

. . . sonitu venlt. et ruere omni: visa septante...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus succutientis terras
ha-c erit causa. Ad alteram tramée.

XXI". Rare terræ nature est, multumque habous
vacui; per has raritates spiritus fertur; qui ubi major
intluxit, nec eniittitnr, coucutit terram. Hæc placet et
aliis. ut paulo ante retuli , causa , si quid apud te profec-
turs teslium turha est. llano etiam Callislhenes probat.
non coutcmtus vir. Fuit enim illi nubile ingenium , et fu-
ribundi renis impatiem. floc est Alexandri crimen téter-
num , quod nulle rirtus, nulla bellorum félicitas redimet.
Nain quoties quis dixerit: Occidit Persarum multa milita;
opponelnr, et Callistbenem. Quoties dictum erit : Occidit
Darium . perles quem tune magnum regmnn erat; oppo-
netur, et Callisthenem. Quoties dictum erit : Onmia
Oceano tenus vicit; ipsum quoque tcnlavit novis classi-
bus. et imperium ex angule Thrariæ osque ad Orientl’s
terminas protulit; dicetur. sed Callisthenem occidit. Om-
nia licct antique ducum regumque exempla trausierit . ex
bis qua- fecit, nihil tam magnum erit. quam scellas Cat-
listhenis. Hic Callisthenes in libris, quibus describit



                                                                     

496 .villes dans la mu ou lamer 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 le mer comme ailleurs; lorsqu’en-

suite les conduits par où il est descendu viennent
à se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte çà et la, et,

dans ses luttes contre lui-même, ilébranle la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué ’aNcptune

le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
sent les premiers élémentsde lalittérature grecque,

savent quece dieu y est surnommé Sisichthan.
XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau; mais je contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
siblc. La peau même chez l’homme refuse passage
à l’air; il n’entre que par l’organe qui l’aspire ,

et ne peut séjourner que dans les parties qui ont
de la capacité. Ce n’est pas au milieu des nerfs et

des muscles, c’est dans les viscères et dans un
large réservoir intérieur qu’il se loge. On peut
soupçonner qu’il en est ainsi de la terre, parce
que le mouvement part, non de sa surface ou
d’une couche voisine de sa surface, mais du fond
même de ses entrailles. Ce qui le prouve, c’est
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 IIclice. Rnrisqne mersæ sont. quisillas
casas in mure, vel initias mare immiserit, dicit id quod
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terrain par oc-
culta foramina , quemadmodum ubique , ite et sub mari.
Deinde qunm est obstrua us ille trames, per quem de-
scendent, redizum autcm illi a tergo resistens aqua abs-
tulit, hue et illuc fertur, et sibi ipse occurrcns terrant
labefactat. Ideo frequeutiSsime mari opposite vexantur,
et inde Neptnno hic-c assignant est maris movendi poten-
tia. Quisquis primas literas Græcorum didicit , scit illum
apud cos lunixôma vocal-i.

XXIV. Spiritum esse hujus mali cansam , et ipse cou-
sentie; de illo disputaho. quomodo intret hic spiritus:
utnim per tenuia foramina , nec oculis eomprehensibilia;
au per majora ac poteutiora; et utrum ab imo. an etiam
par summa terrarum. une incredibile est. Nam in nos-
tris quoque œrporibus cutis spiritnm respuil ; nec est illi
introitus , niai par quem trahitur; nec consistera quidcm
a "obis recepius potest, nisi in laxiore corporis parte.
Non enim inter nervas pulpasve , sed in visccrihns et pa-
tulo interioi-is partis recessu commeratur. Idem de terra
sllspicari licet, vel ex hoc, quod motus non in summo
terrir. circavc summa est, sed aubier et. ah imo. [lupus
lndicium est, quod altitudinis profundrr maria jactontur,

stawug.
l’air s’engouffre dans d’immenses cavites. 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
passible; 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’on-

vrent le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments, des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. ’l’hucv dide raconte que
vers l’époque de la guerre du Pélopon’ese l’île d’A-

talantc fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire

Posidonius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vals 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-
ficcs placés ’a la surface du sol en sont renversés;

souvent, plus puissantes encore , elles fontcroulcr

motis scilicet his, supra quæ fusa sont. Ergo verilimile
est, terrant ex alto moveri, et illic spirituni in (ammis
ingcntibus coucipi. Immo, inquit, ceu qunm frigore in-
horruimus, "cruor scqnitur, sic terras quoque spiritus
cxtrinsecus accidcus qunssat. Quod nullo modo potes:
fieri. Nacre enim deliet, ut idem illi accidat ,quod "obis.
quos externat musa in liorrorem agit. Acciderc autem
terra: similé quiddam nostræ uffcctiouis . sed non ex si-
mili causa, concosserim. lllaiu interior et altior injuria
débet iuipellere ; cujus rei argumentant vel maximum hoc
potes! esse, quad qunm vchementi motu adapertum in-
genti ruina solum est, tous nonnnnquam urhes et reci-
pit hiatus ille, et alisrondit. Thucydide; ait, circa Pelo-
ponesiaci bclIi tempus. Atalantam insulam au! totem,
ont ccrte maxima ex parte. suppressam. Idem Sidoui acci-
disse, l’osidonio crierie. Ncc ad hoc testibus opus est. Men
minimus enim terris interna matu divulsis , loa disjeda
et campos interisse. Quod jam dicam, quemadmodum
existimcm fieri.

XXV. Quum spiritus magnum et vacuum terrarum
lorum penims opptevit , rœpitque rixari , et de exitn co-
altare, lutera ipso intra qnæ Intel, sæpius percntit, su-
pra (pue ("’in interdit") sin? surit : bien nonnunqnam
adeo convoliunlur, ut avlilicia survenoit) pnmunlmnt;
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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 v 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 Élis et Méga-

lopolis, date d’un-tremblement de terre. Que prou-
vent ces faits? Que de vastes cavernes (c’est bien
le nom qui convientanx cavités souterraines) ser-
venta 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 l’ont 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 resv
lait immobile? Quand la ville d’Æginm était bon-

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 tan-deçà d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’à proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi, lesquels nous
disent qu’il n’y a jamais en en Égypte de tremble-

nonnunqnam in tantnm, ut parietes quibus fertur omne
tegimen cavi , decidant in illum subtervacantem locum,
totæque urbcs inimmensam altitudinem vergant. Si velis
credere, aiunt, atiquando Ossam Olympo commisse,
deinde tcrrarum mo:u recessisse , et scissam unius mag-
nitudinem montia in duas partes; tune effugisse Peiieum,
qui paludes quibus laborabat Thessalie, siccavit, abduc-
tis in se quæ sine exitu stagnaverant aquis. Ladon [lumen
inter Elim et Megalopolin medius est, quem terrarum
motus efludit. Per hoc quid probo? [n lalos specus, quid
enim aliud nppellem loca vacoa sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
verentur, et une malta tituberont. Nunc exiguæ parles
laborant , nec unqnam per ducenta milliaria motus exten-
ditur. Ecce hic qui implevit fabulis orbem , non transcen-
dit Campaniam. Quid dicam , qunm Chalcis tremuit,
Thebas stetisse? qunm laboravit Ægium, tam [tropin-
quas illi Fatras de motu solum audisse? "la rasta con-
cussio , qua.- dans suppressit orbes Helicen et Burin. ri-
lra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantnm spatium
motnm protendere, quantum illa sub terris vacantis loci
inauitas patent.

XXVI. Potcram ad hoc prohandum abuti auctoritate
magnornm virorum, qui Ægyptum nunquam trcmuisse
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meula 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, Pharos était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguant’a pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment surle sol ’

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte il mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par I’agglntination 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 et les flots.

Les philosophes aussi, race crédule, en avaient
dit autant, sur la foi de Pindare. Thucydide pré-
tend que , jusque-l’a toujoursimmobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listh’ene parle d’une autre secousse a une époque

différenle. Parmi les nombreux prodiges, dit-il ,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris , les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette île est difficile à ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Rationem autem hnjus rei banc reddnnt. quod
ex iimo iota concrcverit. Tantum enim , si Homero
fides est. nherat a continenti Phares, quantum navis
diurno cursu nietiri plenis lata volis potest; sed conti-
urnti admota est.’l’nrllidus enim denueiis hilus , multum-
que tactum limum trahens, eteum subindeapponens prio-
ribns terris. [En ptqu annuo incremento sempcr ultra
tulit. Inde pinguia et liutosi soli est, nec ulla intervalla in
se habet, sed crevit in solidnm arescente limo: cujus
pressa erat et sedens structura , qunm partes glutinaren-
tur, nec quidquam inane intervenirc poterat, qunm so-
lide liquidum ac molle camper acœderet. Sed movetur et
Ægyptus et Delos, quam Virgilius store jussit ,

lmmotamque coli dedit. et contemnes-e ventru.

flanc philosophi quoque, credula natio, dixerunt non
moveri , auctore Pindare. Thucydides ait, antes quidcm
immotom fuisse , sed circa Peloponesiacnm bellum fre-
muisse. Callisthenes et alio tempore ait hoc accidisse.
Inter motta, inquit , prodigia, quibus denuntiata est dua-
rum urbium lit-lices et Boris eversio, lucre maxima no-
tabilia. columna ignis immensi ,et Délos agitais. Quam
ideo stabile-m videri vult, quia mari imposita, trabea!
concaves rupes et sans pervia , que: dent deprehenso acr
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laissent s’échapper l’air qui s’y engage. Il ajoute

que, par la même raison, le sol des îles est plus
assuré , et les villes d’autant plus àl’abri des se-

musses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
sertion fausse , comme ont pu le voir Herculanum
et Pompei. Toutes les côtes, au reste, sont su,-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Papbos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

vîronne une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tvr elle-même, quoique baignée par
les flots. Telles sont a peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moulons
a, dit-on, péri sur le territoire de Pompeî. Il ne
tout pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinairement les grands
tremblements de terre sont suivis d’une sorte de
peste , ce qui n’est pas étonnant, car le sein de la
terre recèle plus d’un principe de mort. D’ail-
leurs l’air même , qui s’y corrompt, soit par l’ac-

tion de la terre, soit par sa propre stagnation dans
ces éternelles ténèbres qui le glacent, est funeste
aux êtres qui le respirent; ou, vicié par l’action
délétère 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 boc etiam lnsnlas esse cerlioris soli, urbes-
que en tutiores, que propius ad mare aecesserunt. Fana
hæc esse Pompeii et Herculaneum sensere. Adjice nunc
quod omni: ora maris connais cat motibus. Sic Paphos
non actuel eorruit; sic nobilis et huit: jam familiaris malo
Nicopolis. Cyprum amhit altam mare. etagitatur. Tyros
et lpsa tam man-lur, quam diluitur. - Hæ fore causa:
redduntur, propter qua: treuiit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in hoc Campano mon:
aceidisse narrantur , quorum ratio reddenda est. Aiunt
enim sexœntarum ovium greaem exanimatum in Pom-
peiana ramone. Non est quare hoc putes ovibus illis ti-
more accidisse. Diximus solere past magnas terrarum
motus pestilentiam fieri. Nec id mirum est, multa enim
morfilera ln alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
culpa veI pigritia. et adorna nocte torpescit, gravis hau-
rlentibus est; vel corruptus internorum igninm vltio,
qunm est longe situ enlissus, purum hune liquidumque
maculai ac polluit. insuetumque dueentibus spiritum
offert nova genera morborum. Quid , quod aquæ quoque
inutiles pestilentesque in abdito latent , ut que: nunquam
nuas exercent . nunquam aura liber-lur everlicret? Crasstr

semions.
libre ne les bat jamais. Épaissies par le brouillard
pesant et continuel qui les couvre, elles ne con-
tiennent que des miasmes contagieux et funestes a
l’homme. L’air aussi qui s’y trouve mêlé et qui

séjourne dans ces marais ne s’en échappe pas sans

répandre au loin son poison et sans tuer ceux qui
boiventde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vite , qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous a ciel ouvert et 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 ’a l’instant; et la chose estsimple : ils res-
piraient l’exhalaison presque ’a son foyer. Elle eût

été fatale a l’homme même, si elle fût sortie avec

plus d’abondance; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élevât à 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’llalie ne s’exhale-t-il pas, par

certaines ouvertures, une vapeur pestilentielle que
ni l’homme, ni les animaux ne respirent impuné.
ment? Les oiseaux mêmes qui traversent ces mias-
mes, avant qu’un air plus pur en ait diminué
l’influence, tombent au milieu de leur vol; leur
corps devient livide, et leur cou se gonfle comme
s’ils eussent été étranglés. Tant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
fissures, son action se borne à tuer ceux qui bais-

ltaque, et gravi caligine aempiternaque teclæ, nihil uisi pes-
tiferum in se et eorporibus nOstris contrarium habent. An
quoque qui admixtus est illis , quique inter illas paludes ja-
cet , qunm encrait, late vitium suum spargit. et haurientes
neeat. Facilius autem pecora seuliunt , in qua pestilentia
incurrere solet, quo avidiora sunt g aperte cœlo plus-imam
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia catalpa
est. Oves vero mollioria naturæ , quo propiora terris fe-
runt capita , correptas esse non mirer, qunm afflatus diri
aeris cires ipsam humum exceperint. Noeuisset ille et ho-
minihus. si niaior exiissct; sed illum copia saris sinceri
exstinxit, antequam ut ab homine passet trahi , surgeret.

XXVIII. Multa autem terras habere morfilera. vel en
hoc intellige, quod tot venena naseuntur. non manu
sparsa, sed sponte; solo scilicet babente. ut boni. in
mali semina. Quid , quod pluribus Italiæ lacis per qua»
dam foramina pestilem exhalatur vapor, quem non ho-
mini ducere , non ferte tututu est 7Aves quoque si in illum
incideriut, anlequam cœlo meliore leniatur , in ipso u»
latu cadunt , liventque corpora , et non aliter quam pur
vim clisæ taucea tument. Hic spirilua quamdiu terris
contiuetur . tenui foramine fluons, nun plus potentia- ha-
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sent la tête sur la source ou qui rapprochent de
trop près. Mais quand , pendant des siècles, ren-
fermée dans d’affreuses ténèbres, elle s’est viciée

de plus en plus et a redoublé de malignité avec le
temps, son état de stagnation la rend plus funeste
encore. Trouve-t-elle une issue, se dégage-belle
de cette glaçante et éternelle prison, de cette in-
fernale nuit, notre atmosphère en est infectée;
car les substances pures cèdent aux substances
corrompues. L’air salubre alors cesse de l’être.

De la cette continuité de morts subites et ces ma-
ladies aussi monstrueuses dans leur genre qu’ex-
traordinaires par leurs causes. Cette calamité est
plus ou moins longue, selon l’intensité du poison,
et le fléau ne disparaît qu’après que ces lourds
miasmes se sont disséminés au loin, délavés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de

vertige, ce fut un effet de la peur, laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle 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 à 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 v a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et ultro sibi illuta conflciat.
Ubi per secnla conditis tenebris ac tristitia loci crevit in
vitium . ipsa ingravescit mon) ; pejor , quo segnior. Quum
lutent exitum cactus est, æternum illud umbrosi frigoria
nullum, et internant noctem suivit, ac reginnis noslræ
sera infusent. Vincuntur enim meliora pejoribus. Tune
etiam ille spiritus purior transit in noxium. 1nde subitæ
eontinuæque martes, et monstrasa genera morborum, ut
ex novis orta canais. Breris aut longs clades est. prout
vitia valuere. Nec prins pestilentia desinit. quam spiritum
illum gravem escrcult Iaxifas cœli , ventorumque jactatio.

XXIX. Nom quod aliquot, tossois attouitisque similes.
discurrere fecit metus. qui exeutit mentes, uhi privatus
ac modieus est; qui, uhi publice tcrret. ahi caduut ur-
hes. populi opprimuntur , terra concutitur, quid mirum
est animas inter dolorem et metum destitulos aberrasse?
Non est facile inter magna male non desipere. Itaque
lenlssima fera ingénia in tantnm venere formidinis , ut
sibi exciderent. Nemo quidcm sine aliqua jactura sanitatis
expavit; similisque furenti , quisquis timet: sed alios cito
timor sibi reddit, alios vehementius perturbat, et in de-
uientiam transfert. Inde inter balla erravere lymphatici ;
nec risquant pluraexempla vaticinantium inrenies, quant
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viennent bientôt a eux , tandis que d’autres , plus
vivement affectés, arrivent à la démence. c’est
pour cela que, dans les batailles, beaucoup d’hom-

mes errent en insensés; et nulle parton ne trouve
plus de prophètes qu’aux lieux où la terreur se
mêle a la superstition pour frapper les esprits.
Qu’une statue se fende, je ne m’en étonne pas;
quand des montagnes, comme je l’ai dit, se sépa-
rent, quand le sol se déchire jusqu’en ses abîmes.

Cette terre arrachée, à grand bruit s’écroulent,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le monde! )
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde g
Et Neptune baigna de ses flots resserres
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs bases , et la 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’agissc

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 poètes a 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

obi formide mentes religione mixta percusait. Statuant
divisam non miror. quum dixerim montera montibus
recessisse. et ipsum diruptum esse ab imo solum.

un Inca. vl quondam et vasta convulsa ruina ,
Tantum ævl longinqua valet maure vetustas .
Dissiluisse ferunt, ququ protinus utraqne tcllus
lina foret , venit media vi pentus , et undis
Hesperium Sicuto latus abscidlt. arvaqne et orbes
biture dlductas , angusto Interlult æstu.

Vides tous regiones a suis sedibus revelli , et trans mare
jacere. quod in confluio tuerai; vides et nrbium fieri
gentiumque discjdium , qunm pars naturæ connils est de
se, vel aliquo mare, ignis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Quamvis enim parte sæviat,
mundi lumen viribus havit. Sic et Hispanias a contextu
Africæ mare eripuit. Sic bac inundatione,quam poeta-
rum maximi celebrant, ab Italia Sicilia resecta est. Ali-
quanto autem plus impetus battent, qnæ ex inflmo ve-
niunt. Acriora enim sont, quibus insus est per auguste.
Quantas res ii terrarum tremores , quamque mira specu
tacula ediderint, satis dictum est.

XXX. Cur ergo aliquis ad hoc stupet, quod æ: unius
"2
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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 7 Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases, ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance, se sont raffermis 7 Que si alors
(les murs, des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieurs jours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues , moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déj’a 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 z Après une
violente secousse, quia maltraité des villes, des
contrées entières, la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; à cette première en succèdent
de moindres, parce que déj’a le courant de l’air

s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance ; il n’est plus besoin de lutte.

statuæ , ne sououm qutoem , sed concavum ac tenue. di-
rnptum est, qunm fartasse in illud se spirlins , (juterons
fugam, incluserit? Illud vero quis nescit? Diduetis æditi-
c:a augulis vidimus moveri , iterumqne componi. Quar-
dam vero parut" aptata positu suc. et a labris negligen-
tins solutinsque composita, terræ motus sæpius agitata
rompt-gît. Quod si totos parietes et tatas findit domos .
et lutera magnarum turrium . quæ solide snnt, scindit ,
et pilas operibus subditas dissipat; quid est , quare quis-
quam dignum adnotari putet, sectam esse æqualiter ab
imo ad caput in partes duas statuam ? Quare lumen per
plures (lies motus fuit P Non desiit enim assidue tremere
Campania , clementius quidcm , sed ingenti damna, quia
pressa et quassa quatiebat; quibus ad cadendum male
stantibus . non erat impelli , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis exierat, sed adhuc omisse parte ma-
ure oberrabat.

XXXl. Inter argumenta quibus prohatur spiritn ista
fieri. non est quod dubites et hoc ponere. Quum mali-
nius editus tremcr est, quo in urites terrasquc sævitum
est, non potest par illi subsoqui alius , sed post maxi-
mum levas motus sunt, quia vellcinentius exitum ventis
luctantibus feeit. Reliquiæ deiude residui spiritus non
idem possnnt, nec illis pugna opus est: qunm jam viam
invmerint , sequauturque cam qua prima vis ne maxima

SÉNEQUE.

l’issue est trouvée; l’air n’a qu’a suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était
au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient
le sol du bain se séparer les uns des autres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation , puis se refou-
laiten 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.
XXX". Voila, mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
ions des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a l’homme de.
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient ’a l’âme

que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même coutre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
ll v a bien d’autres périls qui m’attendent. La

foudre , ce globe même , tous les éléments nous
menacent. Portons a la mort un généreux défi,
soit qu’elle mène de front coutre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous lesjours. Qu’importe avec quelles
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortège
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. une quoque dignum memoria judieo. ab crudi-
tissimo et gravissime vira cognitum; forte enim qunm
hoc evenit . lavabatur. Vidisse se affirmabatiu balneo tes-
sellas, quibus solum erat stratum, alterna: ab alter. se-
parari , iterumqne committi; et squat" modo recipi in
commissuras, pavimento recedente ; mode , compresse,
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem. vidisse se,
molles matertas mollius crebriusque tremere, quam na-
tura duras.

XXXII. Hæc, Lucili virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc que: ad confirmationem animorum
pertinent, quos mugis refert noslra forliores fieri , quam
doclioresl Sed alterum sine altero non fit. Non enim
aliuude anime venit robur. quam a bonis artibus, quam
a contemplatione naturæ. Qucm enim non hic ipse un]:
advenus (tinnes firmaverit et erexeril? Quid est enim .
sur une hominem au! feram , quid est, cur sagittam eut
lanceam trentain? majora me pen’cula exspeetant. l’ul-
minibus et terris , et nmguis natnræ partibus pelimur. lu-
genti itaque anime mors provocanda est. sive nus æquo
vastoquc impetu aggreditur, sive quotidiano et vulgarl
exitu z nihil refert, quam minax veniat, quantumque sil,
quod in nos trahat; quad a nabis petit, minimum est.

f lloc seueelus a nabis ablalura est. hoc auricule: dailor.
hoc in nobis humons corrupti abundautia, hoc ailas m-
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n’est rien. Ce rien, la vieillesse, un mal d’oreille,

quelque peu d’humeur viciée , un mets antipa-
thique ’a l’estomac , une égratignure au pied peu-

vent nous l’enlever. c’est peu de chose que la vie
de l’homme; mais c’est beaucoup de savoir la mé-

priser. Qui méprise la vie, verra sans trembler les
mers bouleversées, quand elles seraient battues
de tous les vents, quand un flux extraordinaire ,
amené par quelque grande révolution, ferait de
toute la terre un océan. ll verra sans pâlir l’hor-
rible et menaçant tableau d’un ciel qui vomirait
la foudre , et dont la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. Il verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même. des morts se découvrit-il a ses veux, sur le
bord de l’abîme , il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il y devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-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 mêmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête a partir. Si des piéges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je à faire , sinon de ré-

rum obsequens stomacho. hoc pes léviter offensus. Pu-
silla res est hominis anima ; sed ingens res est eontemtus
animæ. Banc qui eontemserit, securusvidcbitmaria tur-
liari ; etiamsi illa omne: excitaveriut venti , etiamsi testus,
aliqua perturbatione mundi , toi nm in terras verterit
oceanurn. Secums adspictet fulminantis cœli truœm et
horridam fadem; frangatur liset «slum. et igues sans
in exitium omnium, in primls suum, misceat. Secnrus
adspiciet ruptis eompagibus dehiscens salam. [lia licet in-
ferorum regna retegantur, mon super illain vonginem
intrapidns; et fartasse que debet cadere, desiliet. Quid
ad me. quam tint magna quibus perco? ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumns esse felices , si nec ho-
minum . nec deorum . nec rerum timoré vexari , si despi-
erre Fortunam supervacua promitlenlcm , levia minium-
tern , si volumus tranquille degere. et ipsis Diis de félici-
tnte oontroversiam facere , anima in expeililo est habenda.
Sire illum insidiæ . sive morbi petent, sive hoslium gla-
dii, liveinsularnm cadentium fragor, sive ipsarum ruina
terrarum. sive vasta vis igninm , urites ingresque pari
clade complexa, qui volet, illam aecipiat. Quid alind de-
heo . quam exetuitem bortari , et eum bonis oniinibus
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point à paver ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications , point de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dont tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La , point de
sol qui tremble; point de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; point de naufrages qui engloutissent toute
une flotte; point d’armées où , suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie à leur mutuelle des-
truction ; point de ces pestes qui entassent sur un
bûcher commun les peuples pèle-mêle expirants.

La mort est peu de chose: que craignons-nous?
Si c’est un grand mal, mieux vaut qu’il nous
frappe une fois, que s’il planait sans cesse sur nos
têtes. Craindrai-je donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et
ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? Hé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour ma chétive et unique
personnel Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleursl Que de

peuples sur lesquels la terre ou les flots se sont
refermésl Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emittere: Veda fortiter, vade féliciter? Nihil dubita-
veris reddere. Non de re, sed de tempore est quæstio. Fa-
cis quad quandoque faciendum est. Née rogaveris , nec
timneris, nec te velut in aliquod malum exiturum tulcris
retro. Rerum natura te, quæ genuit, exspectat, et lo-
eus melior ac tulior. Illic non tremunt terras, nec inter
se venli cum magne nubium fragore concurrunt . non in-
cendia regioues urbesque vastaut , non naufragiorum to-
us classes sorbentium matus est, non arma eontrariis dis-
posita vexillis, et in mutuam pemiciem mnltorum millinm
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes populi: cadentibus rogi. Istud leve est : quid time-
mus? Grave est : potins semel incidat, quam semper im-
pendeat. Ego antem perire timeam . qunm terra ante me
pereat. qunm ista quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nostram non sine sua veniuntHleliœu Buriuque
tous mare accepit: ego de une corpuscule timeam T Su-
pra oppida duo narigamr; duo autem, quæ novimus,
quæ in nostram notitiam memeria literis servata per-
duxit Quam multa alia alii: loci: mena surit? quot po-
pulos ont terra . sut intra se mare inclusit! Ego récusent
mei tinem, qunm sciara me sine fine non esse r imam
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je sais que tout a sa fini ce qui n’est pour l’homme

qu’un dernier soupir, m’effraierait l Fortifiez-vous

donc le plus que vous pourrez, Lucilius, contre
la crainte de la mort; sentiment qui nous rape-
tisse, qui, pour ménager notre vie, la trouble et
l’empoisonne, qui nous exagère les périls des

tremblements de terre et de la foudre. Tous ces
périls, vous les braverez avec constance, si vous
songez qu’entre la plus Courte et la plus longue
vie la différence est nulle. Nous n’y perdons que
quelques heures. Admettez que ce soient des jours,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
nées, nous ne perdons que ce qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité à le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le passé.

le flotte suspendu sur un point mobile dela durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Lœius

à l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-

lez-vous des soixante ans que vous n’avez plus,
reprit le sage? Nous ne sentons pas que la vie est
de nature insaisissable, et que le temps n’est pas
fait pour l’homme; nous ne le sentons pas, nous
qui ne comptons que les années déjà perdues.
Gravons dans nos âmes et ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourir! Quand? Peu
nous importe. La mort est la loi de la nature, le
tribut et le devoir des mortels , le remède enfin
de tous maux. Vous la souhaiterez quelque jour,
vous tous qui en avez peur. Oui, Lucilius, lais-
sez l’a tout le reste, et appliquez-vous uniquement
à ne pas craindre ce mot : la mort. Rendez-vous-

quum sciam omnia esse flnita? Ego ultimum susplrîum
timeam r Quantum potes itaque, ipse te cohortare . Lu-
cili, contra tuetum marlis. Hic est qui nos humiles facit ;
hic est qui ipsam vitam, cui paroit, inquiclat ac perdit.
Hic omnia ista dilatat , terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnia feras constanter, si conitaveris nihil interesse in-
ter exiguum tempus et tomium. "une surit quas perdi-
mus. Puta dics esse, pute menses, pute amins; perdi-
mus illos nempe perituros. Quid . oro le. refert, nunc
pervenism ad illos? llult tempus , et avidissîmos sui dase-
rit. Nec quad futurum est meum est, nec quod fuit. ln
puncto fugientis temporis pendeo; et magni est, modi-
cum fuisse. Eleganter Lælius ille sapiens dicenti cuidam,
Sexaglnta aunes habeo : Hou. inquît, dicis sexaginla,
quos non haltes? Ne ex hoc quidcm intelligimus incom-
prehensibilis vitæ conditionem et sortem temporis scalper
alieni , quad aunes annumeramus amissos floc alliga-
mus animo. hoc nohis subinde dicamus ; Moriendum est.
Quando? Quid tua ? Mors naturæ les est, mors tributum
otfleiumqne mortallum . malommque omnium remedinm
est. Optabit illum , quisquis timet. Omnibus omissis, hoc
unum . Lucili , ntcditare , ne marlis numen reformides ;

SEN EQUE.
la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin Vous sovez prêt à courir tin-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, tantqne
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,
u’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 oit 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 soleilqui , 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

,eflice illam tibi cogitatione mulle familiarem. ut. si ita
tulerit, possis illi vel ohviam exire.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo asque eo lardus , et hebes . et demissus in ter-

ram est, ut ad divins non erigalur, ac toto mente con-
surgat; utique ubi novum aliquod e ŒIO miraculum tuto
sit. Nain quamdiu soma decurruut , magnitudinem re-
rum consuetudo subdueit. [la enim compOsiti sumos. ut
nos quotidiana , etiamsi admirations digua sunt . trans
cant ; contra minimarum quoque rerum, si insolite pro»
dierunt , spectaculunt dulce flat. Hic itaque cœtus astro-
rum , quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur ,
populum non convocat. At qunm aliquid ex more muta-
tum est, omnium vullus in cœlo est. Sol spectatorem .
nisi qunm detlcit. non barbet. Nome observait lunam, nisi
laborantem. Tune urbes conclamant. tune pro se quis-
que superstitione vans trepidat. Quanto illa majora sont,
quad sol totidem. ut ite dicam, gradus, quot diol haha,
et annum cirruitu suc claudit; quod a solstitio ad mi-
nuendos dies vertitur, quod a solstitio stalum inclina! .
et dot spatium uoclibus ; quod aidera abscondit; quod
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fols plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tout a. tour plus intense et plus faible; qui u’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfacel Et tout cela n’est point

remarqué , tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rîtion inaccoutumée, on regarde, on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il estdans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour les comètes. S’il

apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun vent savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; on ne sait s’il faut admirer ou trembler : car

on ne manque pas de gens qui sèmeqt la frayeur
et qui tirent de la d’effravants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. Il n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble, de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; v a- t-il la, comme nous devons en croire
nos yeux , une flamme concentrée d’où émanent

lumière et chaleur; ou bien, aulieu de globes en-
flammés, sont-ce des corps solides et terreux qui,
roulant dans des plages ignées, en reçoivent une
couleur d’emprunt, une clarté dont le foyer n’est

pas en eux 7 Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangerais flamme toute seule, disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient ’a son tour ; un globe de lumière

terras. qunm tante major ait illis . non urit , sed calorem
sunna intentionibus ac remissionihus temperando fovet 3
quad lunam nunquam implet , nisi adversam sibi , nec
ducunt. Hæc tamen non annotatuus. quamdiu ordo ser-
vatur. St quid turbatum est, aut præter consuetudinem
emicuit , spectamus, interrogamus, csteudimus. Adeo na-
turels est, magis nova, quam magna mirai-i. Idem in
roustis lit. Sirarus et insolitæ figurai ignis apparait.
nemo non scire quid sit, cupit; et oblitus aliorum, de
adventitio quærit; ignams , utrum debeat mirer-i , au ti-
mere. Non enim desuut qui terrent, qui significatioues
ejus graves prædicenl. Sciscitantur itaque. et cognosccre
volant, prodigium sit , au sidus. At mehercules non aliud
quis sut maguificentius quæsierit. sut didicerit utilius ,
quem de stellarum sidernmquc sutura; utrum flemma
contracta,un et visus noster afllrmat , et ipsum ab aliis
lluens lumen. etcalor inde descendens; au non sint flam-
mes" orbes . sed solida quædam terrenaquc corpora . quæ
per igneos tractus labeutia inde splendorem trahant, colo-
remqne, non de suc clam. ln qua opinione magni fuere
iiri , qui sidéra crediderunt ex duro concreta . et ignem
alienum pasœntia. Nom per se , inquiunt, flemma diffu-
gcret, nisi aliquid haberet quod teneret, et a quo tene-
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qui n’adliérerait 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 sontde même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, sauf la diffusion et le
prolongement de leurs rayons; du reste, même
feu , même éclat. Si donc tous les astres sont des
corps terrestres, elles le seront pareillement. S’ils
ne sont qu’une flamme pure , qui subsiste six 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 mendé qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. c’est une question digne de toute notre at-
tention, que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée

du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous , ou nous autour de l’u-

nivers. Il faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous : car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique , si un.

ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retnr; conglobatamque nec stabili indium corporl pro-
fecto jam mundus turbine sue dissipasset. v

Il. Ad hæc investiganda produit quiet-en. malco-
metœ ejus conditionis stat, cujus superion. Videntur-
enim cum illis quædam habere communia , ortus et oc-
casus, ipsum quoque, quamvîs spargantur et longius
cxeant. faciem; æquo enim ignei splendldlque sont. Ita-
que si omnia terrena aidera sant, his quoque sedan sors
erit. Si vero nihil alind-sunt-quam puros ignis, muent-
que menstbns seuls, nec illos conversio muudi solvit et
velocitas ; illa quoque possunt et tenui constare matais .
nec hoc discutl assiduo cœli clrcumactu. Illo quoque per-
tinebit hoc ucussisse, ut sciamus , utrum mundus terra
stante chromant, an- mande stante terra vcrtatur. Fue-
ruut enim qui dicerent. nos esse, quos rerum nature
nescientes férat. nec coati motu fieri ortus et occasus. ip-
sos oriri et occidere. Digna re: est contemplations, ut
sciamns , in quo rerum statu simas; pigea-imam sortitl ,
au velocissimam sedem; cires nos Deus omnia, au nos
agat. Neœssarium est autan, veteres ortus comclarum
habere collectes. Deprehendi enim propter rarltatem co-
rum cursus adhuc non potest , nec explorarl , au vices
servent, et illos ad suum diem certus ordo producat.
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cents et ne s’est introduite que depuis peu dans
la Grèce.

lll. Démocrite, le plus sagace des philosophes
anciens, soupçonne qu’il y a plus d’étoiles erran-

tes qu’on ne croit : mais il n’en fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a trauSporté 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 , Conon , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne fit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût point omises , s’il eût trouvé chez

aux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigène et Apollonius de Myndes, coder-
nier si habile astrologue , diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius, les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-

les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène , au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’entlamme un tourbillon d’air violemment

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 [ses cadmium observatlo est. et nuper lnIGrarciam
uvecta. I

III. Democritus quoque. subtilissimns antiquorum etn-
nlum. suspicari ait se. plums stellas esse, quæ outrant;
sed nec numerum illarum posuit. nec nomina, noctium
comprehensis quinque siderum canities. Eudoxus pri-
mas ab Ægypto bos motus in Grecism transtullt. Bic
lumen de cometis nihil dicit. Ex quo appas-et. ne apud
Ægyptios quidcm, quibus major cœli cura fuit. banc
partent elaboratam. Canon postes diligents et ipse inqui-
sitor, defectioues quidcm solis servatas ab Ægyptiis col-
legit. nullam antent mentionem fecit cometarum: non
prætermissurns , si quid explorati apud illos comperisset.
Duo carte, qui apud Chaldæos studuisse se dicunt . Epi-
gencs et Apollonius Myndius, peritissimus inspiciendo-
rurn nataltum , inter se dissident. Hic enim ait . cometas
in numero stellarum errautiutn poni a Chaldæis. tene-
rtquc cursus eorum. Epigenes centra ait , Chaldæos nihil
de cometis babere comprehensl . sed videri illos accendi
turbine quodam noris concitati et interti.

IV. Prlmum ergo , si tibi videtur , opiniones hujus po-
mmus. ac refellamus. Buic videtur plurimum virium
babel-e ad omnes sublimium motus stella Saturni. Haro

tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
condense l’air et lc-roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et ’éclair luit. Si Mars cou-
court a son action, la foudre éclate. Outre cela,
dit-il, les éléments de la foudre ne sont pas les
mêmes que ceux des éclairs : l’évaporation des

eaux et de tous les corps humides ne produit dans
le ciel que des lueurs menaçantes, qui restent
sans effet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie fout jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne dilT’crent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons, s’est chargé de parti-
cules ’a la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, il offre l’aspect d’une flamme éten-

due; et l’apparition dure autant que subsiste cette
masse d’air saturée d’éléments humides et ter-

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 teur-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussi déracine-t-il les arbustes
et dépouille-t-il le sol partout où il se jette , em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages, jamais du
moins il ne s’élève tau-dessus. c’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum proxima signa Marti premit, ont ln lnnæ vicioient
transit. sut in salis incidit radios . nature ventosa et fri-
gida contrahit pluribus locis sera, conglobatque. Deindc
si radios Solis assumsit, toast. fulguratque. Si Martel!)
quoque consentientem habet, fulminat. Præterea,inquit.
aliam materiam habent fulmina . altam fulgurationes.
Aquarum enim et omni: humidi evaporstto splendores
tantnm cœli citre ictum minai-es muret; ille autem cali-
dior sicciorquc terrarum exhalatio fulmina extundil.
Trabes vero et faces , quæ nulle allo inter se quam mag-
nitudiue distant, hoc modo fluot. Quum humlda terreus-
quc in se globus aliquis séria clausit , quem turbinem dl-
cimus. quacunque fertur, præbet speciem ignis extentl,
quæ tam diu duret, quamdiu mansit aeris illa complexlo,
humidi tutra se terrenique multum vehens.

V. Ut a proximis meudaciis incipiam . falsnm est. sa.
ces et trabes exprixni turbine. Turbo enim circa terras
concipitur ac fertur. Idcoque arbuste radicitus vellit , et
quocunquc incuboit . solum nudat ; silves interirn et tecta
corripiens. infertor fere nubibus , utique nunquam altier.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. Ita nunquam
nubibus obstitcruut. Præterea turbo omni nube velocior
rapitur, et in orbem vertitur. Super isba veloclter dest-
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lin , il cesse bruSqucment et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre ; elles stationnent

ct brillent toujours sur le même point. Chariman-
dre, dans son traité des comètes, dit qu’Anaxa-
gore vit dans le ciel une lumière considérable et
extraordinaire, de la dimension d’une grosse pou-
tre, et que le météore dura plusieurs jours. Une
flamme allongée, d’un aspect semblable, au rapport
de Callisthène . précéda la submersion d’Hélicc et

de Buris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vul’ex-
même 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’aussilôt 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-
tinne, et celle des comètes éparpillée. Les poutres
brillent d’une flamme égale, sans solution de con-

tinuité , sans affaiblissement, seulement plus con-
centrée vers les extrémités. Telle était, d’après

Callisthène, celle dont je viens de parler.
VI. Il y a, dit Épigèue , deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive , et ne changent point de place; les autres ne
jettent que d’un côte une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
sièfle a vues. Les premières sont hérissées dans

un, et ipse se ana vi rumpit. Trabcs autem non tramp
carrant, nec [incurvoient , ut faces , sed conlmorunlur,
et in eadem parte cœli colluccnt. Charimauder quoque ,
in ce libre quem de cometis composoit . ait, Anaxagore!
visuru grande insolitumque elrlo lumen maguitudine am-
plæ trahis, et id per maltes dies luisisse. Talent eflîgiem
ignis longi fuisse Callisthenes tradit, autequam Burin et
Helieen mare absconderet. Aristoteles ait. non tram-m
illum , sed cometam fuisse; ceterum oh nimium ardorem
non apparuisse spanum ignem , sed procedente lempore,
qunm jam minus flagraret, redditam suam courette fa-
ciem. In quo igue malta quidcm tueront digua quæ no-
tarentur ; nihil lumen magie, quam quad, ut ille fulsit
in cœlo. statim supra Burin et llelicen mare fuit. Num-
quid ergo Aristoteles non illam tantnm , sed omnes tra-
bes cometas esse credebat? blanc babel. is differcntiam ,
quod iis continuus iguis est, octeris sparsus. Trabes enim
flammant æqualem habent , nec ullo loco intermissam
eut languidam , in ultimis vero partibus coactam, qualcrn
fuisse illum , quam modo retuli, Callisthenes tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cometarum genern sont.
Alii ardorem undique effundunt, nec Iocum mutant;
alii in unam partem ignem vaguai, in modum cornas,

ses
leur contour d’une sorte de crinière ; lmmobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent , comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur, s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, eu effet , les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mèmes heures. Les pluies et les au-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-
riodiques. En un mot, pour énoncersommairement
la théorie d’Épigène, il croit ces comètes formées

d’une manière analogue à 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 mêmes 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 à la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroîtraientde 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 stellas prætermeent; qunles duo œtate nes-
lra visi sunt. Illi priores crinili undique et immoti , hu-
miles fore sunt. et eisdem causis quibus trabes facesque
couflantur, et ex intemperie aeris turbidi , multa secum
aride humidaque terris exhalais vemntis. Potes! enim
spiritus per auguste elisus accendere supra se positum se-
ra, plenum alimentis idoneis igni; dcinde propellere ex
ullido . ne ex aliqua causa refluat runes, se remittalur ;
deinde iterum proximo die ac sequeutibus cousurgere .
et eumdemlocumiuflammare. Videmus enim ventes per
complures dies ad coustitutum redire. Pluviæ quoque, et
alia tempestatum genera, ad præscriplum revertuntur.
Ut breviter antem voluntatem ejus exprimam, eadem
fare ratione ho: fieri cometas existimat, qua liunt igues
turbine ejecti. floc unum intcrest, quad illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, hi de terra in su-
periora elevautur.

VII. Adversus hæc multa dicuntnr. Primnm si ventus
in causa esset. nunquam cometes sine vente appareret:
nunc autem et quietissimo aere apparet. Deinde si veule
fleret, cum vente caderet; et si rente inciperet. cresce-
ret vente; coque esset ardentior, quo ille incitatior. Bis
accedit illud quoque. Ventus maltas aeris partes impel-
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région; a une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien au-delii du do-
maine des vents. Ëpigène passe ensuite à l’espèce

de comètes qui , dit-il, ressemblent plus spéciale.
mentaux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. Il leur attribue la
même origine qu’a ses comètes inférieures, ’a cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui ten-
dent naturellement ii 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 à l’orient, les autres au couchant, tou-

les suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les fît

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
VIII. Réfutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie : car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de sec et d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilité même des prin-

cipes , rouler l’airen tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait monter dans les airs.
L’éclat du feu qu’il fait jaillir dure autant que ce
feu peut s’alimenter, et tombe dès qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci, dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, coutelez in une loco apparet; ventas in sublime non
pervenit, cometæ sutem visnntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
stellarum speciem, qui et procedunt, et signa prætereunt.
Ho: ait et iisdem cousis fieri , quibus illos, quos dixit
huniiliores ; hoc tantnm intéresse, quad terrarum exha-
lationes malta secum arida ferentes . celsiorem pétant part-
tcm, et in editiora cœli aquilone pellantur. Deiude si illos
aquilo propelleret, ad meridicm semper agerentur, quo
ventas hic nititur. Atqui varie concurrunt , alii in ortum,
alii in occasum, omnes in flexum; quod iter non daret
ventus. Deiude si aquilonis illos impetus a terris in altum
levaret aliis ventis non orirentur cometæ; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, utraque enim utitnr,
refellamus. Quidquid humidi aridique terra efllavit ,
quum in uuum coit. ipse discordia corporum. spiritum
versat in turbinem. Tunc illa vis senti circumeuutis quid-
quid intra se comprehendit, cursu suc accendit, et levat
in altum; ac tam din manet splendor iguia expressi.
quamdiu alimenta sufliciunt ; quibus desiuentibus , et ipse
sulisidit. Qui hoc dicit, non notat, qualis sit lurhinum
cursus . et qunlis cometarum. Illorum rapidus ac violen-
tus , ttipsis ventis citatior est; cometarum leuis , ct qui ,

SENEQU E.
dérober ce qu’elles traversent d’espace en uujonr

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estvagabohde , sujette à mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste, capricieuse; celle des comè-
tes est régulière et suit une route bien précise
Qui pourrait croire que la lune , que les cinq pla-
nètes soienteinportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. Rien de 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 neles 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 soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ; car, plus il est fort, plus tôt
il tend à s’affaisser.

lx. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre, le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt a se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes infé-
rieures ne montent pas davantage , c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur
pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne tro’u-
vaient plus d’aliments. Je disais tout à l’heure

per diam et noctem quantum transierint , abseondat.
Deiude turbiuum motus vagua est et disjectus. et, ut
Sallustii utar verbo, vertiœsus; cometarum autem com«
positns, et destinatum iter carpens. Nain quis nostrum
crederet, aut lunam. sut quinque sidera rapi vente, aut
turbine rotari? Non, ut pute. Quare? quia non est illis
perturbatus et impotens cursus. Ad cometas idem trans-
feramus. Non confuse nec tumultuose eunt. ut aliquis
credat illos cousis turbulentis et inconstautibus pelli.
Deiude etiamsi vertices isti comprehendere terreau humi-
daque, et ex humili in altum exprimere possent: non
amen supra lunam efferrent. Omnis illis osque in nubi-
lum vis est. Cometas autem immixtos stellis videmus ne:
superiora Iabeutes. Ergo verisîmile non est. in tantnm
spatium perseverare turbinem; qui que major est, inn-
turius corrumpitur.

IX. Utrumlibetitaque eligat; sut vis levis tam site pers
venire non poterit, eut magna et concitata citius ipsa se
franget. Præterea humilierez illi cometæ 0b hoc. ut pu«
tant . non exeunt attins , quia plus terrent habent. GravI-
tas illos sua in proximo teuet. Atqui necesse est, bis en.
mctis diuturnioribus et celsioribns plenior mater-in sit.
qutte enim diutius apparcrent , niai majoribus nutrimen-
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessus de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction tise , 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 mute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément ’a s’éteindre. Aussi,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une beure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’élonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchentet se dis-

sipent. Enfin , quand ils atteindraient même la ré-
gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du mande?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,

la solide et massive charpente de ce globe; que fe-
rait-elle donc de quelques molécules d’air roulées

en tourbillons?
X. Au reste, ces feux , élevés dans l’éther par

un tourbillon, n’y subsisteraient qu’avec le tour-

billon meme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire,etl’étlier est

soumis à ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

fis sustinerentnr. Dicebam mode, nan passe din vorticem
permanera, nec supra lunam , sut risque in stellarum
locnm cresœre. Nempe efficitturbinem plurium vento-
rum inter ipsos lucta.io. Hæc diu non potest esse. Nom
qunm vagua et incerlus spiritus convolutatus est , navis-
siine uni vis omnium œdit. Nulle autem tempeslas magna
perdurai. Pracellæ quanta plus habent virium, tanta mi-
nos temporis. Venti qunm ad summum senerunt, remit-
tuntur omni violentia. Necesse est ista concizatione in exi-
tium sui tendant. Nemo ilaque turbincm toto die vidât.
ne hara quidcm. Mira velocilas ejus, et mira brevitas est.
Præterea violentius ecleriusque in terra circaque cam val-
vitur; qua celsior, en solutior, taxiarque est. et ab boc
diffunditnr. Adjice nunc . quad etiamsi in summum per-
tenderet, ubi sideribns iter est. utique ab eo matu, qui
universnm trahit, solveretnr. Quid enim est illa miner-
siane mundi citatius? bac omnium ventorum in unum con-
jecta vis dissiparetur , atterra: salida fortisque compages,
nedum particule aeris tarti.

X. Præterea in alto manere non potest iguis turbine
matus, nivi ipse quoque permaneret turbo. Quid parra
tam incredibile est. quam in turbine longiar mon? Uti-
que motus matu contraria rincitur ; habet enim snsm ta-
ons lite vertiginem , (pas: rapit cœlum .
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelque durée aux tourbillons,
contre toute possibilité , que dira-t-on des comètes

qui se montrent six mais de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il y eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvi-e sans relâche; l’autre , nouveau , acci-
dentel , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donna;
a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. Il fn’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 à

travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du feu, et que ce feu, lancé
jusque dans les cieux, nous olïre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrai t-elle, ce me semble , avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme feraitune
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des comètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

Xi. Laissons Épigène, et procédons à 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

Sideraqne alla trahit . calorique saturnine torquet.

Et ut det eis aliquam adracationem, quad lleri nuita made
potent; quid de bis cometis dicetur, qui senis mensibus
apparuerunt il Deiude duo délient esse matus eodem loco;
alterille divinus et assiduus, suum sine intermissione per-
agens apus: alter navus et recrans, et turbine illatus.
blutasse est ergo alter alteri impedimenta sit. Atqui lu-
naris ille orbita, ceterorumque supra lunam meantium
motus irrevocabilis est ; nec hæsitnt usquam , nec resistit,
nec dot ullnm nabis suspicionein objecta: sibi marie. Fi-
dem non habet , turbincm , violentissimum et perturba-
tissimum tempcstatis acons. in medias siderum ordinrs
porvenire , et inter disposita ac tranquilla veuari. Cre-
damusignem circumacîo turbine accendi , et banc expul-
sum in sublime, praebere nabis apinionem speeiemqm
sideris longi? At, poto, tale esse débet. quale est id quad
ignem cillait. Turbinis adam rotunda facies est. In eo-
deln enim vestigio versatur , et columnæ mado circuma-
gentis se volvilur. Erga ignem quoque qui inclusns est .
similcm esse illi aportet. Atqui tangos est. et disjectus ,
minimeque similis in orbem coacta.

XI. Epigcncm relinquamus, etallorum apiniones pes-
scqnamnr. Quas anthuam csponere insipiam, illud in



                                                                     

ses
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 partent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’il 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 œractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible ,

on les dit plus brillantes ou plus ranges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, au plus saillante sur les côtés. Au reste, qu’il
v ait entre elles quelques différences on qu’il n’y

on ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mèmes 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 arc
rètés a cette explication-ci : Quand deux étoiles

errantes se rencontrent , leurs lumières , confon-
dues en une seule, offrent l’aspect d’un astre
allongé; ce phénomène doit se produire non-seu-
lement par le contact, mais par l’approche même
(les deux corps. Car alors, l’intervalle qui les sé-
pare , étant illuminé et enflammé par toutes deux,

doit figurer une langue traînée de feu.

XII. A cela nous répondrons que le nombre de

prlmls præsumendum est , comatas non in una parte cœli
adspici, nec in signifero tantnm orbe, sed tam ln ortu
quam in accasn, frequentisslme tamen circa septentrio-
nem. Forma eis non est une. Quamvis enim Græci dis-
crimina fecerint eorum quibus in morem berlue flamme
dependet, et eorum qui undiqne circa se velot comam
spargunt , et eorum quibus fusus quidcm est ignis, sed in
verticem tandem; lumen aulnes isti ejusdem notre sont,
rometæque recta dicuntur. Quorum qunm post longum
tempos appareant formas. inter se eas comparare difficile
est. llla ipso (empare , qua apporcnt, inter spectantcs de
habita illarum non convenit; sed proutcuique acrior acies
ont hebetior, ita dicit aut lucidiorcm eSse aut rubicon-
iliorem , et crincs ant in interiara deductos , aut in laiera
divisas. Sed sive siut aliquædil’l’erentia: illarum , sive non

sint, esdem fiant ratione necesse est comme. Illud unum
constare debet, præter soliturn adspici novant sideris fa-
ciem , cires se dissipatum igncm trabcntis. Qnibusdam
notiquorum bæc placet ratio : Quum cx stellis errantibus
ailera se alteri applicuit, confuse in nnum duarum lu-
Inine, facicm langioris sideris reddi. Née boc tune tan-
tnm eveuit, qunm stella stellam attigit , sed etiam qnum
nupropinqusvit. Intervatlum enim . quod inter dues est,
itlustratur ab utraque, inflammsturque, et longum ig-
ncm cilloit.

saumon. ’ces étoiles mobiles est déterminé, et que toutes
paraissent alors même que la comète se montre z
il est donc manifeste que ce n’est pas leur jonction
qui produitcet astre, lequel a son existence. pro-
pre et indépendante. Souvent même une planète
passe sous l’orbite d’une autre plus élevée, par

exemple , Jupiter sans Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars, quiest alors perpendiculairement
tau-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. C’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien tes étoiles, si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes a se séparorl Cependant
des comètes durent jusqu’à six mais; ce qui n’ar-

riverait pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous St-mblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. His illud respondebimns , corium esse numérota
stellarum mobilium. Salcre aulem eodcm tempera et has
apparere, et cometen. Ex qua manifestum fit, non illa-
rum coitu fieri cometen , sed propriom et sui juris esse.
Etiatbnnnc fréquenter stella sub allinris stellæ vestigiurl
venit; et Saturnus aliqnando supra lovent est, et Mars
Venerem ont Mercuiium recta lincn despicit; nec tamen
propter hune cursum , qunm alter altcrum subit , come-
tes lit; alioqnin annis omnibus flcrct; omnibus enim ali-
qua! stellæ in eodem signa simul sont. Si cannetant l’acc-
ret stella stellæ supervcniens, mamcula esse disincret.
Summa enim velocitss transeuntium est. ldea alunis si-
derum defectio brevis est; quia cito illas idem cursus , qui
admoverat, abstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
puum tempos , qunm obscurari cœpcrint, tibérari; quanta
celeriar debct fieri in stellis digressio, tauto minoribus’!
Atqui cometis senis mensibus manent; quad non accide-
ret , si duarum stellarum convontu pignerentur. litai enim
diu cobærcre non possunt , ct necesse est , ut lilas lex oe-
leritatis sua: semper tagal. Præterca ista nabis ricins vi-
dentor, ceternm intervallis ingcntibus dissident. Qua-
modo ergo patest altera stella osque ad atte-ram stollam
igncm minore , ita ut utraque joncs! videatur, qunm sint
ingcnti reginne diductæ? StclIarum , inquis, duarum ln-
ntcn miscetur, et prnlbct uuius specicm. Nempe sic ,
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pace qui les tient respectlvement 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 à une cause très-

active; c’est le soleil qui produit ces teintes en-
flammées. Les planètes n’ont pas même puissance;

et d’ailleurs, tous ces phénomènes n’arrivent que

dans le voisinage de la terre, tau-dessous de la lune.
La région supérieure est pure, sans mélange qui
I’altère, et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée , il disparaitraitbieu vite, comme ces cou-
ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire

entre elles , elle ne serait pas moins prompte a se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque, et l’on voit des
comètes sur tous les points : l’époque de leur ap-

parition n’est pas plus tise que les limites tracées
à leur orbite.

XIII. Artémidore répond que les cinq planètes

connues senties seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable , soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. Il intervient donc , se-

qnemadmodum rubieunda fit nubes anils incursu , quem-
admodurn vespertina sut maintins flavescunt, quemad-
modum arena alterne nec niai sole pingitur. Hæc omnia
primum magna vi effleiuntur. Sol enim est, qui ista suc-
ccndit. Stellarum non est esdem potentia. Deiude nihil
liorurn, nisi infra lunam In terrarnm viciuia nascitur.
Superiora pura et rincera surit, et coloris sui scraper.
Præterca si quid tale accideret, non haberet moram , sed
cistingneretur cito; sicut comme. qnæ solcm lunamve
cinguut , Inlra brcsissimnm spatium exolescuut. Née ar-
ena quidcm diu perseverat. Si quij essct tale , quo me-
dium inter duas stellas spatium eonfunderetur , æqne site
dilaberetur. Utique non in tantnm maneret, quantum
morarl comme soient. Stellis intra signiferum cursus est,
hune gyrum premunt; a! cometæ ubique cernuntur. Non
magie certain est illis tempus que appareant , quam locus
ullus, ultra quem non exeant.

XIII. Adversus boc ab Artemidoro ille dicuutur. non
has tantnm stellas quinque discurrere, sed soles obser-
vatas esse. Ceterum inuumerabiles ferri per occultum,
aut propter obscuritatein luminis nobis lgnotas . eut prop-
ter circulnrnm positionem talcm, ut tune demum ,quum
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lon lui, des étoiles nouvelles qui confondent leur
lumière avec celle des étoiles fixes, et projettent
une masse de flammes plus considérable que celle
des étoiles ordinaires. De tous les mensonges d’Ar-
témidore, celui-ci est le plus léger; car sa théorie
du monde’n’est, d’un bout a l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide, et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condensés; la

couche suivante n’est formée que de feux, et elle

est si compacte qu’elle ne peut ni se dissiper ni
s’altérer. Elle offre néanmoins des soupiraux , et

comme des fenêtres par lesquelles pénètrent les
feux de la partie extérieure du monde, non pas
toutefois en si grande quantité qu’ils en puissent

troubler la partie intérieure , de laquelle ils re-
montent au-dessus du ciel. Ceux qui paraissent
contre l’ordre accoutumé provienneutdecefovcr
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quât pourquoi nous devons croire a l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle 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 quecertains liens les retien-

nd extrema eorum venere, visautur. Ergo intercurrent
quædam stellæ, ut ait, nabis novæ. que: lumen mum
cum stantibus miscennt , et majorem quam stellis mes est,
porrigant iguem. Hue ex bis quæ mentitur, levissimum
est; tata ejus narralio mundi mendacium impudens est.
Nain si illi credimux, summa cœli ora solidissima est, in
modum teeti durata , et alti crassique corporis. quad atemi
congestæ coaccrvatæque lecerunt. Huic proxima super-
ficies est igues, ite compacta, ut solvi vitiarique non
possit. llabet tanien spirameuta quædam et quasi fenes-
tras, per quas ex parle exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interinra eoniurbent. humus ex modo
in exteriora labuntur. [taque bac qua! præter cousuetu-
dinem apparent, influxerunt ex ille ultra mundum jacenti
materia. Solvere ista quid aliud est. quam manum exen-
cere, et in ventum jaclare brachia tt

XIV. Velim tamen mihi dicat iste, qui muudo tam fir-
ma lacunaria imposoit, quid sil quare credamua illi tan-
tnm esse crussiludinem wali. Quid fuit. quod illo hm
solide corpora adduceret, et ibi detineret? Deiude quod
tantæ crassitudiuis est , uecesse est et magui penderie lit.
Quomodo ergo in sunnite maneut gravis ? Quomodo ille
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nent extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il y ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il v paraisse ,

grâce à la continuité même de sa chute, qui n’a

pas de terme où elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer COIll-
ment cette masse denu-urcrnit fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais ou
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite ’a con-

clure que le nombre des planètes n’est pas borné
à cinq ;qu’il v en a une foule d’autres, et sur une

foule de points? si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astros vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura, plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, lc témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; Car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire a la postérité.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antiochus , peu de temps

avant la guerre d’Achaîe, brilla une comète auSsi

grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaiblit; enfin, elle disparut

moles non desm-rrdit, et se ont re sno frangit? Fieri enim
non potest, ut tailla vis pouderis , quantam ille sub-tituit,
pendent. ct levibns innixa ait. Née illud quidcm potest
diot, extrinsecus aliqua esse retinnrula, quibus cadere
prolibeatur. Ncc rnrsus de merlin aliquid esse nppositi ,
qund imminons corpus excipiat ac fulciat. Illud etiamnunc
ucmo dicere aude’nîl , mundum ferri pcr ininiensum , et

cadere quidcm. sed non apparere, an redut; quia prie-
cipitatio ejus a-tcrna est. nihil halions novissimum, in
quod incurrat. lloc quidam «le terra dixerunt, qunm ra-
tionem nullam invenirent. proptcr quam pondus in acre
staret.Fertur. in.;uiunt, semper; sed non apparet. an
cadet. quia infinitum est in quod cadit. Quid est dcinde
quo probes , non quinque tantnm sicllas mox-cri , sed
niellas esse, et in nuiltis nrundi régionibns? Aut si hue
sine ullo prnbabiIi argumente; tiret respondcre , quid est ,
quare non aliquis ant omnes stellas innoveri, ant nullam
dicat? Prælerca nihil te. adjuvat ista stellarum passim
euntium turbo. Nain quo plurcs faerint . sæpius in alias
incident; rari nutcm Conteur, et 0b hoc mirabiles surit.
Quid , quad testimonium dicct contra le nuinis allas, quæ
talium stellaruin clonus et annoterait . et posteristradidit?

XV. l’est Inorlcm Dcnn-trii Syriæ régis. cujus Dente-
trius et Antiochns liberi fuere, patito ante Acbaicum bel-
lum , Gommes effulsit non Iniuur sole. Primo igneus ac

SÊNEQUE.

totalement. Combien a-t-il donc fallu d’étoiles réu-

nies pour former un si grand corps? L’assem-
blage de mille astres de cette espèce n’égalerait
pas la gresseur du soleil. Sous le règne d’Atlalus ,
ou vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva, s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense éten-
due , cette plage du ciel qu’on nomme Voie lactée.

Combien encore n’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’pcine a dépouiller Euphorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent a se donner du relief en rap-
portant des faits incroyables; et, connue 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
v trouvent du charme; ceux-ci le recherchent.
ceux-la ne savent pas l’éviter. C’est le défaut du

genre : ces écrivains croient que leurs ouvrages
ne peuvent être goûtés ni devenir populaires, si
le mensonge ne les assaisonne. prorus, l’un des
moins consciencieux, est souvent trompé, sou-
vent aussi trompeur. Cette comète, par exemple,
qui fut observée par tout le monde, comme la
cause occasionnelle d’une grande catastrophe, la
submersion d’Hélice et de Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles , et il est le seul qui l’ait

rubicundus orb’s fuit . clarumquc lumen eniitlens, quante
vinccret noctem. Deiude paulatint niagniludo ejus dis-
tricta est, et evauuit claritas. Nmissimc autem tolus in-
tcmidit. Quotergn noire stal las UpOl’lL’t, ut tautum corpus

efliciant? Mille in unum lioit cungrcges, nunquam hune
balatum solis æqnabunt. Attalo regiian’e, initie Cornette
apparuii modirus. Deiude sustulit se dilfnrlilque, et asque
in æquinoctialem circulum venit, ita ut illum plagal"
cœli , cui laclea numen est, in immensum extentus æquo-
rct. Quot ergo convcuisse debout erraticæ, ut tam lou-
gum cœli tractuin occuparent igue continuo?

XVI. Contra argumentum dictum est; contra lestes
dicendum est. Née magna niolitioue detrahenda est auc-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
latu commendationem parant. et lectorem aliud acturum,
si per quotidiana ducerctur, miracqu excitant. Quidam
creduli , quidam ncg’igeutes surit; quibnstlam mendacium
obrcpit, quibnsdaut placet. Illi non évitant. hi uppetuut.
Et boc in conununc de tolu nat onc; quæ approban’ opus
suum , et fieri popularc non putet pesse , mai illud men-
dacio aspersit. prorns rem non religiosissimæ fidei,
serpe decipitur, sæpe decipit. Sicut hic Oeilleton, qui
omnium mortaliqu oculis custoditus est, quia ingentia
rei traxit eventus . qunm Heliccm et Burin urtu suo incr-
scrit, ait illum disccssissc in dues stellas : quod pra-ter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties? Et entament, 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 il
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 leur qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,
elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est mon-
trée sous Néron, et qui a réhabilité les combes,

ait ressemblé ’a celle qui, après le meurtre de
lules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension diffère, leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
ches et brillantes d’une pure lumière; d’autres
présentent une flamme mélangée d’éléments peu

subtils, et s’environnent de vapeurs fumeuses.
Quelques-unes sont d’un rouge de sang, menaçant
présage de celui qui sera bientôt répandu. Leur

illum nemo tradidit. Quls enim posset observera illud
mornentum, quo Cometes solutus. et in duas partes re-
dactus est? Quornodo antent , si est qui viderit Cometen
in duos dirimi. nemo sidi: fieri ex duettos? Quare autem
non adjecit, in quas stellas divisus sil, qunm aliqua ex
quinque stellitasse debuerit?

XVII. Apollonius Myndius in diversa opinione est. Ait
enim, Cometen non unum ex mollis erraticis efflcl. sed
mulles Cometaa emticos esse. Non est. lnquit, species
Ialsa. nec duarum stellarnm œnflnio ignis extenlus;
sed et proprium sidas Cometes est, sicut salis aut lunæ.
Talis ferma est. non in ramdam restricta, sed proce-
rlor, et in longnm producta. Ceterum non est illi palsm
aines: altiers mundi secat; et lune demum apparet,
qunm in imam cursus sui venit. Née est quod putemus,
enmdem visum esse sub Claudio . quem sub Augusta vi-
dimus; nec hune qui sub Nerone cæsare apparait, et
Cometis detrasitinfamiam, illi similem fuisse. qui post
nccem dlvi Julii . Veneris ludis Genitricis, ciron undeci-
mais! haram diei enterait. Multi variique sont. dispares
magnitudlne, dissimiles cohue; aliis rubor est sine ulla
luce; aliis candor, et purum liquidnmque lumen; alits
mamma, et lia-e non sincera , nec tennis, sed multum
cires se volvens fumidi tir-doris. Cruenti quidam, mina-
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lumière augmente et décroît comme œlle 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 facilementa tout cela, qu’il
n’en est pas des comètes comme des autres astres.

Du premier jour où elles paraissent, elles ont tonte
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous, et cependant leur premier
aspect ne change pas. jusqu’à ce qu’elles com-
mencent 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 tout leur révolution.
Jamais étoile ne paraît au travers d’une autre , et

la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un

astre, pour voir au-delà quelque astre plus élevé.
Or, ou découvre a travers les comètes, comme a
travers un nuage, les objets’ultérieurs : les ce-
mêles ne sont donc point des astres, mais des feux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître, estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières rée
suite une étoile allongée. Partant de l’a , quelques

philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, ou par
leur rencontre et leur cohérence. D’autres admet-
tent leur réalité , mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui omen post sefuturisanguinis feront; hi mlnuunt
augentque lumen snnm . quemadmodnm alla aidera ,
quæ clariora , qunm descendere, sunt, majornque en
lom propinre visttntur; minora . qunm redennt, et ob-
scurlora , quia ahdncunt se longius.

XVIII. Adversus hoc protinus respondetnr. non idem
accidere in Cometis , quad in ceteris. Cornette enim quo
primum die apparuerint, maximi sont. Atqui dehereut
crescere. quo propius accedereut. None antent manet
illis prima facies , douce incipiant exstingui. Deiude quad
adrersus priores. etiam adrersus hune dici:ur : si erra-
ret comates . essetque sidus . intra signil’eri termines mo-
veretur, luira quos omne sidas cursus sucs colligit. Non-
quam apparet stella per stellam. Aries nostra non potest
par medium sidus exire. ut perillud superiora prospi-
clat. Fer Cometen autem non aliter quam per nubem
biteriora cernuntur; ex quo apparet, illum non esse si-
dus, sed levem igoem ac tumultuarium. l

XIX. Zeuo noster in illa sententia est z congrnere ju-
dicat stellas . et radios inter se committere ; hoc societate
lnminis exsistere imaginem stellælongioris. Erao quidn n
nulles esse Cometas existimant, sed species illarum pcr
repercussionem vicinorum siderum , sut per œtlluncllo-
nem cobærentium reddi. Quidam aiunt esse quidesn,sed
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elles reparaissent aux yeux des hommes. D’autres

enfin, qui sur le premier point pensentde même,
leur refusent lernom 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 ’a
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

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu du a l’air froissé, un

feu qui jaillit d’une forte collision atmosphé-
rique ? Aussi n’est-ce qu’une flamme sans durée,

qui s’élance et qui passe, et qui cesse. d’être a

l’instant même. Les autres feux subsistent plus
longtemps, et ne se dissipent point que l’aliment
qui les nourrissait ne soit entièrement consumé.
A cette classe appartiennent les prodiges décrits
par Posidonius, les colonnes, les boucliers ar-
dents, et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde ,
si ce n’était autant d’exceptions a l’ordre et il la

loi de la nature. Chacun s’étonne à 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 sans , et past certa lustra in conspectum
mortaliuin cure. Quidam esse quidcm , sed non quibus
sidernm numen imponas; quia dilahuntur, nec diu dut
rani , et exigui [emporia mura dissipautur.

XX. In bac sententia surit picrique nostrorum; nec id
putaut veritali repuguare. Videinus enim , in sublinii va-
rialgnium coucipi genern, et modo cœlumarderc , modo

Longos a [ergo llammarum albescere tractus .

mode) faces rum igue vasto rani. Jan] ipsa fulmina . etsi
velotitate mira. simul et perslringunt aciem, et remit-
tunt. igues sont aeris triti, et impetu inter se majore
collisi. Ideo non resistunt quidcm , sed expressi lluuut , et
protiuus pcreunt. Alii vero igues diu niant-ut; nec ante
discedunt, quam consumtum est omne , quo pascebantur,
alimentum. [Inc loco sont illa a Posidouio scripta luira-
cula , columnæ , clypeique flagrantes, alias-que insigni no-
vilate flanmiæ ; qua- non advertcrent aiiiiuos, si ex cou-
snetudiue et loge decurrereut. Ad hit-c stupeut oximes.
qnæ repentinum igncm ex alto efferunt . site etnicuit ali-
quid et fugit, rive ennipresso acre et in arderont condo ,
loco miraculi stetit. Quid ergo? Non aliquando Iacuna

santour.
refoulant sur lui-môme , creuser une veste camé
lumineuse? Ou pourrait s’écrier : Qu’est cela 7

Je vois les cieux tout à coup s’entr’onvrir,
Leurs étoiles tomber dans l’espace.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraissent a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de

comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidouius 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. t
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 à lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’incline point à 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 ælheris patuit, et vastum in concavo lumen?
Exclamare pesses : Quid est hoc t

..... medium vidéo dtseedere oœlum .
Palantesque polo stellas. . . . . .

quæ aliquando non exspectata nocte fulseruut. et per
medium erupcrunt diem. Sed alla hujus rei ratio est.
quare alicno tempore apparent in acre , quas esse, etiam
latentes, constat. Multos Cometas non videmns, quad
obseuranlur radiis solis ; quo déficiente, quemdam Co-
meteu apparuisse. quem sol vicinus obtexernt, Posido-
nius tradit. Sæpe antent qunm ocriditsol, sparsi igues
non procul ab en videntur. Videlieet ipso stella sole per-
funditur, et ideo ndspici non potest ; coma: autem radios
solis elTugiuut.

XXI. l’lacet ergo nostris, Cometas, sicut faces , sicut
tubas , tralwsquc. clatis ostenta cœli . denso acre creari.
Ideo circa septentrionem frequentissime. apparent . quia
illic plurirnuui est aeris pigri. Quare ergo non stat Co-
metes, sed proccdit? Dicain. Ignium lliOdO nlimentuin
son") sequitur; quamvis enim illi ad superiora nisus est,
ionien (tellciente waterie retroiens ipse descendit. In acre
quoque non dealer-am hunnique promit parti-In. Nulle
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions son t-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 eo-
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, puisquel’une se portait a droite, l’autre

a gauche. Or, le mouvement de toutes les planè-
tes a lieu du même côté, c’est-a-dire en un sens

contraire au mouvement des cieux. Les cieux 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 est toujours fluide et n’a de

enim illi via est 3 sed que illum vena pahuli sui duxit,
illo répit, nec ut stella procedit, sed ut ignis pascitur.
Quare ergo pcr longum tempus apparet. et non cite ex-
stinguitur? Sex enim mensibus hic, quem nos Nerouis
principitu lætlssimo vidimus. spectandum se præhuit, in
diversum illi Claudiano circumactus. llle enim a Septen-
trione in rerticem surgens , Orientem petiit semper ob-
seurior; hic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tendcns, ad meridicm flexit. et ibi se subduxit oculis.
Videlicct ille humidiora babuit, et aptiora iguihus, qua:
prosccutus est g huic rursus uberior fuit et plenior regio.
Hue itaque descendunt, invitante materia, non itinere.
Quod apparet duobus, quos spectavimus. fuisse diver-
sum ; qunm hic in dt-xtrum motus ait, ille in siuistrum.
Omnibus autem stellis in eamdcm pattern cursus est, id
est, contrarius niunvlo. Hic enim al) ortu volvilur in oc-
casum; illæ ab occasu in ortum euut. Et ob hoc duplex
his motus est : ille quo eunt, et hic que auferuntur.

XXII. Ego nostris non asseulior. Non enim existimo
Conteten subitancum ignem, sed inter interna opera
naturæ. Primum qua-cnmque acr créait, lircvia surit.
Nascuntur enim in re fueaci et mutabili. Quornodo potest
enim in acre aliquid idem diu permanere, qunm ipse acr

515

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’élablisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec autant de ténacité que ceux

que la nature a fixés pour toujours. D’ailleurs, si
la comète était inséparable de son aliment, elle
descendrait toujours. Car l’air est d’autant plus
épais qu’il est plus voisin de la terre : or, jamais les

comètes ne descendent si bas et n’a pprochent de no-
tre sol. Enfin, le feu va où sa nature le mène, c’est-

à-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXII]. Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’anciennes comètes en
out-elles décrit? Je l’ignore ; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tein-

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 maueat? Finit semper, et brevis illi quies
est. Intra exiguum montcutum in alium, quam in quo
fuerat, statu") vertitur. Nunc pluvius, nunc serenus,
nunc inter utrumque sarins; nulicsque illi familiarissxmæ,
in quas coit, et ex quibus suhilur, mode cougregantur,
mode digeruntur, nunquam immola: jacent. Fieri non
potest, ut ignis certus in mrpore saga sedcat, et ita per-
tinaciter hæreat, quam quem nature , ne unquam excu-
terctur, aplavit. Deiude si aluncnlo suo hæreret, xetnper
descenderet. E0 enim crassior aer est, quo terris pro-
pior z nunquam Cometes in imum usqne demillitur, ne-
que appropiuquat solo. Etiamnunc iguis aut il quo illum
natura sua ducit, id est. sursum; aut c0 quo trahit ma-
teria , cui adha-sit , et qltam depascitur.

XXXII. Nullis ignilius ordinariis et cmlcslilius iter
flexum cst.Sidcris proprium est, ducerc tllIh’lll. Atqui
hoc au Conlclæ ahi ltft’Pl’illt, "escal; dm) "(Mm triait)
feccrunt. lit-inde omne quad cursu temporal» acwmlit ,
site intercitllt. Sic faces ardent, du." truu cuit! : sic lul.
titilla in unuln valent icfum; sic que: transie-retr- dicuutur
Stella? ct endentes, p;crten’o!aut et secam acra. Nullis
ignilius nisi in sua "tout est; illis dico duitais, quos in.
bet Inundus ;l’icl’lltiâ, quia partes ejus surit, et Open]. Hi
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ou décroître, si leur flamme était d’emprunt et

leur cause instantanée. Cette flamme serait moin-

dre ou plus grande, selon le plus ou le moins
d’aliments qu’elle aurait. Je viens de dire qu’une

flamme produite par l’altération de l’air n’a point

de durée; j’ajouterai même qu’elle n’en a aucune,

qu’elle ne peut se maintenir en aucune façon. Car

les torches, la foudre, les étoiles filantes, tous les
feux que l’air exprime de son sein, ne peuvent
que fuir dans l’espace , et on ne les voit que tom-
ber. La comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos yeux. si c’était une planète , diraot-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 fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que tonte planète touche le zodiaque,
la comète peut avoir un cercle assez large pour y
coïncider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXlV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de roules diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirez-vous que dans cette immense et magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid ngnut, et vadunt, et tenorem suum sar-
vaut , pares ,ue sunt. Nam alternis dieblls majores mino-
resve flercut, si iguis esset collectitius, etex aliqua causa
repelllinus. Miner enim essct au major, prout plcllius
alerctur aut malignius. Diccballl luodo , nihil diuturnum
esse, quad exI-rsit noris vitio; nunc amplius adjlcio: m0-
rari ac store nullo modo potest. Nalll et fax et fulmen et
stella transcurrcns, et quisquis alius est ignis ex acre ex-
pressus, in fugu est; nec apparet , llisi du") cadit. Co-
llletcs llabet suam scdelll; et ideo non cilo expellinr, sed
elllctitur spatiuln snlllll; nec exstiuguitur, sed exccdit. Si
erratica, inquit, stella esset, in signifero esset. Quis
unum stellis liluitelll pouitîQuis in augustumdivina com-
pellit? Nelllpc banc ipsa sidéra, quzr sola moveri credis,
alios et alios circules huilent. Quare ergo non aliqua siut,
qua: in proprium itcr et ab istis reillotulll seccsserint?
Quid est, qllare in aliqua parte callum perviuln non sil?
Quod si judicas, non pesse ullam stellalu nisi signiferum
attingcre, Collleles potest sic latuul llallcre circulum, ut
in lluuctalncn parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
lleccssarium. sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis décent maguiltldincm mundi,
ut in multi itincra divisus sil , nec llanc ullalll delcrut se-
mltam, cetcris partibus torpeat Crcdis autclll in hoc

SENEQUE.

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, taudis que les autres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’etre. Que nous ayons une âme dont la.

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle estoelle? Quel est ce chef , ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous l’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera où il siégé. L’un dit : C’est

un souffle ; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-la l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
Il s’en trouve qui la font consister dans le sang,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore a se chercher elle-môme!

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes a des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni ou s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’à
d’immenses intervalles? Il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compte les étoiles.

Aujourd’huiencore, que de peuples ne connaissent

maxime et pulcherrinlo corpore, inter innumcrabiles
slellas, quæ noctem décore varie distinguant, quæ acra
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinque soles
esse . quibus exercera se liccat, ceteras attire, fixum et
immobileln populum ? Si quishoclocome interrogaverit:
quare ergo non quemadmudum quinque atellarum. ita
haram observatus est cursus? huic ego respondebo. Multa
snnt quæ esse concedimus; qualia sint, ignoramm. lla-
lwre nos animulll , cujus illlpcrio et iulpellilllur, et revo-
camur, omncs fatellunlur; quid tamen sit animus ille
rector doulinusque DOSII’i, non mugis tibi quisquam ex-
pctliet, quam ubi sit. Alias illum dicct esse spiritum.
alias concentum quemdam , alias vim divinam et Dei par-
tem, alius tenuissilllum aerem, alius incorporalem po-
tentiam. Non decrit qui sanguinem dicat. qui calorem.
Adeo anime non potest liquere de céleris rebus , ut adhuc
ipse se quærat.

XXV. Quid ergo miramur, Cometas , tam rarlml
mundi spectaculum, nondulll telleri leailius certis; nec.
initia illorulll fiuesque notescele, quorum ex ingentillus
intervallis recursus est? Noudlun suut anni mille quill-
gcllli . ex quo Græcia

..... stellis nulneros et nomina fait.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre diombre! Nous-mêmes

nous n’avons que depuis peu un système arrêté

sur ce point. Le temps viendra où cequi est mystère
pour nous sera éclairci par le laps des ans et les
études accumulées des siècles. Pour de si grandes
recherches , la vie d’un homme ne suffit pas, fût-
vlle toute consacrée a liinspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous taisons
deux paris 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 ou nos descendants siétonneront
que nous avons 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 dihier leur lever du
matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe, la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-on appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est

trouvé des philosophes pour nous dire : c’est une
erreur de croire qu’il v ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires, ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent à leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour où ils cesseront
d’être. L’éternclle création est soumise à des mou-

vements irrévocables; sijamnis ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
et régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc v a-t-il des astres qui

Multæque hodic sunt pentes, qua: tantnm facic noverint
atrium, qua: nondum sciant cur luna deilciat, quart! ob-
umbrctur. Hoc apud nos quoque nuper ratio ad certum
perduxit. Veniet tempus, quo ista quæ nunc latent, in
lucem dies extrahat. et longioris ævi diligenlia. Ad in-
quisitionem tantorum actas una non suffirit . ut tota cmlo
vacet. Quid, quod tam paucos minos inter stadia ac vitia
non æqua portions dividimus? flaque per successiones
istas longas explicabuntur. Venict tempos quo postez-i
nostri tam aperta nos nescisse inircntur. Harum quinque
stellarum, quæ se inperunt nabis. quæ aiio etque alio
occurrentrs loco , curiums nos esse cogunt . qui matutini
vespertinique ortus sint. quæ stationes, quando in rec-
tnm l’emntur, quare aganlur retro . modo crrpimus scire.
ljtmm omergeret Jupiter, on occideret. an retrogradus
esset, nant hoc illi numen impmucrc cedenü , ante pau-
cos annos didicimus. Inventi suut qui nobis dicerrnt:
Erratis, qui ullam sicllam out supprimcre cursum judi-
catis, ont vertere. Non Iicet stare cœlestibus, nec averti;
prodeunt omnia; ut semel missa sunl. . vadunt. idem erit
illis cursus, qui sui finis. Opus hoc mlcrnum irrevoca
hiles habet motus: qui si quando constitcriut, alia ex ad-
verso incident. quæ nunc tcnor et mqualitas serrat.
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somblcnt rebrousser chemin ? c’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence (le len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercles
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il

v a illusion dioptique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles , semblent im-

mobiles. Il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si fortin liécart
des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. Contentons-nous de cequi a été trou-
vé. jusqu’ici ; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-ou , ne

sont pas transparentes, et la vue perce a travers
les comètes. si cela est, ce n’est point à travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est à travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. c’est dans les intervalles du feu, et
non a travers le feu même , que vous voyez. Toute
étoile est ronde, dit-on encore , les comètes sont
allongées ; évidemment ce ne sont pas des étoiles.

Mais qui vous accordera que les comètes ont la
forme alonge’e? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. De même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large, et cependant
présente une forme autre que celle de ses (lots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rond,
mais leur lumière nous apparaît plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi diabord vous-même pourquoi la lune réfléchît

une lumière si différente de celle du soleil, quand

XXVI. Quid est ergo.cur aliqua redire vidcantur?
Salis occursus specicm illis tarditalis impouit, et natura
viarum circulommquc sic posilorum, ut certo tempore
intueutes tallant. Sic naves, quamvis plenis velis cant.
videntur tameu store. Erit qui demonstrct aliquando, in
quibus Cometa- partibus errent, cur tam seducti a cetc-
ris eant, quanti qualesquc sint. Contenti simus inventis;
aliquid veritati et posteri contenoit. Fer slellas, inquit ,
ulteriora non cernimus, pcr Comclas aciem transmuti-
mus. Primum si lit istnd, non in ca parte fil. qua sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed qua rarus spiendor
cxcurrit. et in criues dispergitur. Per intervalle ignium,
non per ipsos vides. Stellæ, inquit, omnes rotundm sunt,
Cornette porrecii; ex quo apparet , stellas non esse. Quis
enim tibi couccdet, Cometas longes esse P Quorum natura
quidcm. ut cetcrorum siderum, gluons est, ceternm
fulgor extendilur. Qucmadmodum sol radios suos longe
laieque dimittit , cetcrutn ipsi alia est forma, alia ei quod
ex ipso tlutt lumini; sic Contetarum corpus ipsum cor-
rotundatur, spieudor autem longior quam cetcrorum
siderum apparet.

XXVII. Quare? inquis. Dic tu mihi prins. quare luna
dissimillimum soli lumen accipiat, quum accipiat a son?

--(tu).
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide etlsombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres , bien que dissembla-
bles , qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la

différence de leur aSpect? Car enfin, le ciel même,

a le bien considérer, ne se compose-Ml pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est lou-
jours aident dans le signe du Lion , et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux .7 Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre, parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modèle et n’est pas celle des autres. Mais
considérez combien l’astre qui n’achève son cours

qu’en trente ans ressemble peu à celui qui en une
année a fini le sien. La nature n’a pas jeté tous

ses ouvrages dans un moule uniforme ; elle est
fière de sa variété même. Elle a fait tel astre plus

quare mode rubral, mode pattent? quare livldus illi et
alcr color sit, quum a conspectu solis excluditur? Dic
mihi , quare oximes schlæ inter se dissimilem habcant ali-
quaténus faciem , diversissimam soli? Quomodo nihil pro-
bihet, ista sidéra esse, quamtis similia non sint; ile nihil
prohihet, Conti-las æternOs esse et sortis ejusdem, cujus
cetera, etiamsi l’acier!) illis non hihcut similcm. Quid
porro? muudus ipse, si considérés illum, nonne ex di-
versis compositus est? Quid est quare in Leone semper
sol ardent, et terras æstibus torrent; in Aquario adstrin-
gal hiemen, llumiua gelu claudat? Et hoc tamen et illud
sidus ejusdcm conditionis est, qunm cffectu et natura
dissimile sit. luira brcrissimum tempus Aries exlollitur.
Libra lerdissimc jungilur; et lumen hoc sidus et illud
Clusdem natura: est; quum illud exiguo tempore adscen-
dal, hoc dia prote-relut. Non vides , quam contrariainter
se clémente siut? gravie et levia sont, li igida et calida.
humida et llCCil. Tata hujus mundi concordia ex discor-
dibus constat. Ncgas Contelen stellam esse , quia tortue
ejus non respondcat ad exemplar, nec sil celeris similis.
Vides enim, quam simillima sit ille. quæ tricesimo enno
revertitur ad locum suum , huic (par inlra annum revisit
sedem momi Non ad unam natura formnm opus suam
præstal, sed ipsa varietate se jactai. Mia majora, alia t

grand , tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-l’a est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres com-
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
à part, des périodes différentes, des mouvements

tout autres que ceux des planètes. Elle a voulu
rehausser la grandeur de son œuvre par ces appa-
ritions , trop belles pour qu’on les croie fortuites,
soit qu’on ait égard à leur dimension, soit qu’on

s’arrête a leur éclat plus ardent et plus vif que
celui des autres étoiles. Leur aspect a ceci de re-
marquable et d’exceptionnel , qu’au lieu d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la

comète se déploie librement et embrasse a elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempi-les , 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 v a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse;

ou comme il v a indice de gros temps quand l’ i-
seau des mers

Parcourt en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron, les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les unes.

c’est un pronostic général , Comme l’est celui de

velociora aliis feeit; alia validions, atia temperatiora .
quædam autem eduxit a turbe, ut singula et conspicue
proœderent; quædam in gregem misit. Ignorat natal-æ
polentiem, qui illi non putat alanando lieere nisi quad
sæpius lacit. Comctas non fréquenter ostendit, ettribuit
illis alium locum , alia tempora , dissimiles ceteris motus.
Voluit et bis magnitudinem operis sui coléré, quorum
formosior facies est, quam ut fortuilam putes, sive am-
plitudincru eorum considérés , nive fulgorem, qui major
est ardenliorque quam ceteris. Faeies vero babel insigne
quiddam et singulare, non in angustum conjecta et arc-
tata , led dimissa liberius , et multarum stal] mum simplexe
regiouem.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometas significare tempes-
tatem , et ventorum intemperentiam etque imbrium. Quid
ergo?non judicas sidas esse . quod future denunliat? Non
enim sic hoc tempestatis lignum est, quomodo tuturæ
pluviae,

Scintillare oléum . et putm concrescere fonges .

eut quomodo indicium est sævituri maris , si marina:
ln siren Iudunt lnliCæ; notasque palude!
prescrit , atque altam supra volet ardez nubem g

sed sic, qunmodo atquinoctium in calorcm frigusquc (lec-
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l’équinoxe,qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on naît. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte. Évidemment

donc, les pronostiœ 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 Paterculns et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Achaîe comme en Ma-
cédoine , des villes turent 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 potes.

XXIX. Ces deux arguments sont faux. Réfutons
d’abord le premier. La lenteur de la marche se-

rait une preuve de pesanteur! Et pourquoi? Sa-
turne, celle de toutes les planètes qui achève le
plus lentement sa carrière, est donc la plus pe-
sante. Or, ce qui prouve sa légèreté, c’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 a la vérité. La dernière comète a

tartis anui , quomodo lita quai Chaldæi canant, quid stelta
nuemtibus triste tætnmve eonstituat. Hoe ut scias ita esse,
non statim Cometes ortns venta et pluvias minatur, ut
Aristoteles ait. sed annula totnm suspeetum lacit. Es que
apparet, illum non ex proximo, qua: in proximum daret,
signa truisse . sed habere reposita et compressa legibus
mundi. Feeit in Cometes, qui Paternito et Vopisco con-
sulibus apparait, qua! ab Aristotele Tbeophrastoque
sunt prædicta. Fuerunt enim maximai et continuæ tem-
pestates ubique. At in Acbaia, Macedoniaque, urbes ter-
rarnm motibus prorata: sont. Tarditas, inquit, illorum
argumentuln est, gravîmes esse, multumque in se ha-
bere terreni ; ipsi præterea cursus; fera enim compel-
luntnr in cardines.

XXIX. Utrumque talmm est. De priore dicam prins.
Quid? qua tardius teruntur, gravis suut? Quid ergo?
Stella Saturni, quæ ex omnibus iter suum lentissime et-
tlcit. gravis est. Atqui levitatis argumeutum habet . quod
super cetera: est. Sed majore, inquis, amhitu circuit,
nec tardius it quam cetcræ, sed longius. Succurrat tibi ,
idem me de Cometis pesse diacre, etiamsi scgnior illis
cursus sil. Sed mendacium est, ire ces tardius. Nam iu-
tra sextum menscm dimidiam cœli partcm transcurrit
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parcouru, en six mois, la moitié du ciel; la pré-
cédente a mis moins de temps a disparaître. Mais,

dit-on encore, elles sont pesantes, puisqu’elles
descendent. D’abord , ce n’est point descendre que

se mouvoir circulairement; ensuite la dernière
comète, partie du nord, s’est avancée par l’occi-
dent vers le midi, et c’est ’a force de s’élever qu’elle

s’est dérobée ’a nus yeux. L’autre , la Claudienne ,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voila, sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est a ceux qui le connais-
sent a 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.

XXX. Aristote a dit admirablement : Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les yeux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors, dans notre maintien, té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’ imposer quand on discute sur

les astres, les planètes, la nature des dieux, pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévércncieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ui mentir
a la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’0u

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 proximal; prior intra pauciores menses recepit se.
Sed quia graves stant , inferius dcterunlur. Primum non
detertur. quad circumtertur. Deiude hic proximns a
Scptentrione motus sui initium tecit , et per Occidentem
in Meridiana perveuit , erigensque suum cursum oblituit.
Alter ille Claudiauus a Septentrione primum visus. non
desiit in rectum assidue celsior terri , donec escessit.
Hæc sunt quæ aut alios movere ad Cometes pertinentia .
eut me. Quæ an vera sint . discutiant , quibus est scientiu
veri. Nobis rimari illa et conjectura ire in occuito tanturu
licet, nec cum tiducia inventendi . nec sine sp0.

XXX. Egregie Aristoteles ait, nunquam nos verecuu-
diores esse debere. quam qunm de diis agitur. Si intra.
mus temple compositi . si ad sacrificium accessuri vultum
submittimns, togam adducimus , si in omne argumentum
modestiæ lingimur 3 quante hoc magis facere debemus.
qunm de sideribus , de stellis, de deorum natura disputav
mus. ne quid temerc, ne quid impudenter, aut ignoran-
tes at’tirmcmus, aut scientes meuliamur? Net: mircmu.
tam tarde erui , quæ tam site jacent. Panætio , et hic qui
videri volant Couicten non esse ordinarium sidus , sed
talsam sidcris l’aciem , diligenter tractatum est, au æquo
omnis pars anui cdcndis Conictis satis apta sil ; an ornois
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soigneusement examiné si tontes les saisons sont
également proprcsîl ces apparitions; si toute ré-

gion du ciel peut en engendrer; si clics peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si,
comme je le dis, les comètes ne sont pas des cm-
brascmcnts fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel, qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, ct ne se
lèvent jamais pour les veux de l’homme! Dieu,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée à nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges, lé fondateur de ce grand toutdont il s’est

fait le centre; ce chu, la plus belle et la plus n0-
blc partie de son ouvrage, se dérobe lui-mémo a
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXXI. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nalllre et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être , merveille en-
core plus grande, échappent a nos yeux il force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues

deviennent imperceptibles a la vue de l’homme,
soit parce qlle leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-îl-dire elles-mémés, et ne laisser
(l’accès qu’a l’aime. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connaître qu’imparfaitcment

quelques points lumineux, nous il qui échappe cc
dieu qui, dans l’univers, tient la plus grande
place! Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuel! Combien d’autres, incon-

umli repic idonca , in qua crevulnr; an quacunlquc ire.
illi etiuln concipi posxîllt; et cetera, quæ unit’crsa tullun-

lur, qunm dlcoillos fortuites non esse igues, sed iutcxtos
lllllndo , quos non frcqucuter cducit. sed in Occulto nlo-
vct. Quam lnulta prirtcr hm pcr sccretunl enut. nunquam
humants oculis oriclllla’.’ Ncquc cnilll omnia tu us llolllini

incit. Quota pars cpt-ris tallti "obis conllnittitur? ipse
qui ce tractai. qui rondidit. qui tolulll hoc fllndavit, dé-
llitquc circa se, lllaJorquc est pars cpt-ris sui, ac melior.
Minuit oculus , cogitatione viselldus est.

XXXI. Motta pnrtcrea colmata llulnini summa, et vi
cillant sortita potentialll , obscurs sont. Au! flirtasse,
quod "lapis mircris, oculus nostras et illlplcnt et cf-
fnglnllt : sive illis tenta subtililas est , quantum conscqui
acies llllllluna non posait; sive in sanctiore secmsu majos-
lus tanin deliluit, et ri-pnunl sunnl . id est, se , nuit . nec
lllli ailitum dal, nisi anilllo. Quid sit hoc, sine quo ne]
cst. scirc non possulllus; et nliralnur. si quos igniculos
parton llovilnus, qlllllll minium pars lllulldi liens lalcat?
Quellllmlllta animalia floc, primum cognovilllll: seculo,
et quidcm lllllllu vellicll’is ont populos tallois) llollis scirt.
Illulta srcnlistullc fulnris, qunm nleuloria nostri noteront,

semoun.
nus de nous, seront découverts par les races l’u-
lnrcs! Que de conquélcs pour les âges il venir,
quand notre mémoire même ne Sera plus! Que
serait le monde, s’il ll’cllfcrnlait cette grande
énigme qlle le monde entier doit chercher? ll est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. ÉlÛUaÎS réserve des secrets pour ceux qui

la viennent revoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas toute au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux portes du telu-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement et?) tout mortel ; clics sont reculées et
enfermées au fond du sanctuaire. Cc siècle en verra
quolqucs-uncs; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles ’a l’homme? Les grandes décon-

vertcs sont lentes, surtout lorsque les efforts Ian-
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 pilis corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pro- .
grés Le luxe trouve ’a se passionner de nouvelles

folies; la débauche invente contre elle-môme do
mureaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouves enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudes mâles disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette ; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vous adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche.
plus, on se laisse aller. Dés anneaux parent nos

rescrvantur. l’usilla res mundus est, nisi in illo quod qual-
rat Olllnls lnundus habeat. Non sclllcl qua-dam sacra tru-
duntur. Elcusiu serval, quod oslcudat revisentillus. Re-
rtllll natura Sacra sua non silllul tradit. lnitiatos nos cré»
dilnus; in vestibulo ejus tlærclnus. lita arcalla non prix.
llliscnc nec omnibuspatcnt:rcducta et in interiorc sacrario
clausa sont. Ex quibus aliud ha’c lutas, aliud qua: po-t
nos subibit, dispicict. Qllulldo ergo ista in llotitilllll nos-
tralll perdncculur? Tarde magna proveniont; utique si
labor cessat. lu qnod llnulll toto agilnllr anilllo, nondum
perfecilnus. ut pessiuli csscnlus. Adhuc in processu vitia
sunt. [nVcnit qulria aliquid nori. in qllod illsaniat. Ill-
venitilnpndiciti’l novant colltulnclialll sibi. Invellit (ln-li-
ciarulll dissolutio et tabes aliquid lenerins lnolliusque.
quo percat. Nondum satis robur omne projecinlus. Adltln’
quidquid est boni nloris , castillauilllns lawitate et polltum
corporum. lilulicbrcs lllllllditizls alltccessllnlls. colorm
literetricios. lllatrollis quidcm non indllclldos, Vll’i su»
lnillllls. ’l’cncro ct molli illurcssn suspendilllus graillon 1
non amblllallllls . sed illccililnns. lilorllalnns anuulis dl
nims; in omni iil’llt’ltit) L’t’lllltlfl tlispullitur. Quotidlc mon

g nliniscinulr, pcr qurc virilltati fient injuria ,allt lriltitlt’Jllll’.
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de non-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile
déshonoré du cirque, se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos yeux, nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-clle? qui la
rioit digne de mieux que d’un coup-d’oeil 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 moments per-
tlus ? Aussi, les branches dela grande famille philo-
saphique 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 genitalia excidit, alius in opsom-
nam partem ludi fugit ,et locatus ad mortem , infannæ ar-
matur. Egenus etiam, in quo morbum soumexerceat, lego.

XXXII. Miraris, si nondum sapiential omne opus suum
implevit? Nondum toto se nequitia protulit. Adhuc nas-
citnr. et huic omne: operam damus; huic oculi nostn ,
liuic manus seniunt. Ad Iapientinm quis aecedit? qui:
diguant jodlent. nisi quam in transitu noverit? Quis phi-
losophinin, aut ullum liberale respicit studium, ms! quum
ludt iutercalanlur, qunm aliquis pluvius intervenu dies,
quem perdere licet? [taque tot familiæ philosophorum
sine successore delleiunt. Acadcmici et vetcres et minores
nullum antistilem reliquerunt. Quis est qui t.radat præ-
oepta Pyrrhonis? Pythagorica ille lnvidiOsa turbæ schola
prœccptorem non invenit. Sextiorum nova et Romani ro-

51:)

mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextius, qui la
renouvelait avec une vigueur loute romaine, sui-
vie à sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pe-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de Pylade et de Bathylle; pour ce genre de sciences
il y a force disciples, force maîtres. Chaque mai-
son n’est plus qu’un bruyant théâtre de danses où

figurent les deux sexes. Le mari et la femme se
disputent chacun leur partenaire. Le front usé par
le masque mimique, on court ensuite aux lieux de
prostitution. Pour la philosophie, nul n’enasouci.
Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous y vouerions
toutes nos facultés; quand notre jeunesse, tempé-
rante, en ferait son unique étude; les pères , le
texte de leurs leçons; les fils, l’objet de leurs tra-

vaux , a peine arriverions-nous au fond de cet
abîme où dort la vérité, qu’aujourd’hui notre in-

dolente main ne cherche qu’à la surfaee du sol.

borts secte, inter initia son , qunm magne impetn empis-
set. exstincta est. At quanta cura laboratur, ne cujuslitiet
pautomimi nomeu intereidat ? Stat per successores Pyladis
et Bathylli dentus; harum artium multi discipuli sont,
multique doctores. Privation urine tota sonat pulpizum. ln
hoc viri , in hoc feminæ lripudiaut. Mares inter se uxo-
resque contendunt, utcr dei lalos illis. Deiude sub per-
sona qunm diu trita from est, transitur ad ganeam. Phi-
losophiæ nulle cura est. [taque adeo nihil inveuitur ex
bis que: parum investigata notiqni reliquernnt, ut mulla
qua: inventa erant, obtilereotur. At mehereules si hoc lotis
membris premeremus, si in hoc juventns sobria incrim-
beret, hoc majores dom-ront, hoc minores addiscerent,
vi: ad fundum veniretur, in que veritas posita est . quam
nunc in summa terra et levi manu quærimus.

. ---n.-..---


