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AVIS DES ÉDITEURS.

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

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

Nous avpns suivi pour le texte l’édition déj’a ancienne de Rubkopf, mais a 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 Ruhltopf,

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

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

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

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise a la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,
même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

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

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

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

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

raisonnablement de soins , de patience , de sacrifices a 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 parait différer essen-
tiellent des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tout
d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celle des Épîtres , nous n’avons pas eu a la demander à 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 Pinlrel et il était de Reims. Mais ce Pinlrel était

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

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

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

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

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

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

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

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

A"; ,2 W



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous 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 moitis instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très-connues. Quant à des

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

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

notes philologiques. La encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

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

sion de Sénèque surtout, de nous être interdit 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 à oublier. Qui veut juger Sénèque le

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

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

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

stratum: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit à Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

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

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

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper a 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
oublia, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

il brigua (les lors les charges publiques , et parvmt
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 ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie , fille de Germanicus , elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

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

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

mer , il flattait parles plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digité 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 petit-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

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

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

nèque, lequel écrivait en mème temps contre ce prince
une satire amère, l’Apoholoquintose, ou la métamar-

phose de Claude en citrouille.
i l
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Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus,mort empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Diou Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq centmille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venir lœ vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

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

du traité de la Clémence; mais cette vgeance 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, hatterias promp-

tior , dit Tacite, regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

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

pas d’humeur a en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et des lors s’affaiblissait
tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. 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 poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

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

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

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

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

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

vu: DE SÉNÈQUE.

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

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

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eut
accepté ces offres insensées et fût entré dans le com-

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

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

je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : a Où sont, leur dit-il, ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-
cepteur? a Il embrassa ensuite sa femmepqui sau-
glottait ,’ et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line déelara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une antre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires , il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain z 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 : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur ; » puis il s’y plongea, et mou:
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rat, comme il convenait a l’auteur des Épine: d
Lucilius, llan68de 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 «fureter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie , combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué à Sénèque le
philosophe l’Abrégt de Histoire romaine , dont
Florus est aujourdlhui reconnu limiteur. Dans ses
Études sur les poètes latins, M. Nisard établit, par
des comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnificatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

XIII

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. Dlmciemes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourdlhui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-
phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour être de Sénèque , et qulon ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
dlun commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

l de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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QUESTIONS NATURELLES

A LUClLlUS,

LIVRE PREMIER.

parmes.

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

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

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

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

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

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

s’f"gb: a (J f [143.)1,
LIBER PNEUS

ranine.

Quantum inter philosophiam lnterest, Lucili virornm
optime, et cetera; arias; tantum lnteresse existimoin ipse
philosophie , inter illam partem que.I ad humines, et banc
que: au docs spectat. Altlor est bec, et emmotter ; mul-
tum purulait sibi; non fuit oculis contenta; majns esse
quiddsm suspluts est. ne pulchrlus, qued extra œn-
qiectum nature posuisset. Denique tantum inter dans in- I
ter-ost. quantum inter Deum et hominem. Altcra (lucet,

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

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

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

sorbé dans sa propre contemplation , (in 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 dos-
cendre de sa majesté et reconnaitre qu’il s’est

, trompé. il doit en effet aimer toujours les mêmes

fait]: 5 [in 1”. (’- 0’1- a’âvfîfil tiédi- ”? ’r”. ’
quid in terris ageudum dt; altera, quid agatur tu emto.
Alter: me: nosti-os disant", et lumen sdmovet, quo
discernantnr ambigu: vitæ; altam mnlto supra banc ca-
ligluem tu qua volutamur exœdit , et e tensons ereptns
illo perducit, unde lucet. Equidem tune natum rerum
grattas ego, quum illam non ab bac parte vldeo. qua
publies est, sed quum secretiora ejus lntravi; quum dis-
co, quæ unirent materia slt, qui: anctor sil, sut curios;
quid sit heus; lotus in se Intendat, au ad nos aliqunudo
respiciat; facial quotidle aliquid . au semel tacet-n; pars
muudl ait, au mundus: liceat illi hodieque deceruere , et
ex legs faterum aliquid derogare; au majeslatls deminu
tic sit, et rouiras-i0 crroris, mutandn raciste: neems es
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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 (les

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? 0tez--m0i cette
inestimable jouissance, l’existence vaut-elle que
je m’épuise pour elle de fatigues et de sueurs? 0h !
que l’homme est petit, lant qu’il ne s’élève pas

au-dcssus des choses de la terre! ’l’out 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-mémo, parce qu’il ne ressentblc pas
aux êtres les plus dépravés? Je ne vois pas qu’on

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

lade. Il y a loin de cet étala la santé parfaite.
Vous vous êtes soustrait aux faiblesses de l’âme;

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

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

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

.n’uvez.pas échappé à vous-même. Si cette vertu

enim si eadem placera , cui nisi optima placcre non pus.
surit; uecob hoc minus liber et [miens est. Ipse enim est
mitonna. Nid ad hiée admltterer, non foerat nasei.
Quid enim erat, cur in numéro viventinm Inc positum
esse galidercm? An ut cibos et potiones perrolarem? ut
hoc corpus causariunl ac lluidum , periltirumque nisi sub-
indc linpleatur, survirent, et viverem ægri minister? ut
inortem timerem, cui omne: naseimur? Detrahe hoc
iiiæstiulabile bonum, non est vite tanti. ut sudem, ut
:rstucm. O quam contenus res est homo , nisi supra hu-
mano surrexeritl Quamdiu cnm affectibus colluctamur,
quid tuagnilici facimus? etiamsi superions camus. por-
tenta vincimus? Quid est , cur suspiciamus nosmelipsos ,
quia dissimiles detrrrimis sumos? non video quare sibi
placent , qui robustinr est valetttdinario. Multum interest
inter vires et bonam valétudiucm. Elfujzisti ritia animi;
non est tibi irons fiola. nec in aliénant roluntulcm serina
composêtus, nec cor involutinn, nec avaritia , quia quid-
quid omnibus abslulil, sibi ipsi uegat; nec luxuria pecn-
niam lurpiter smillons, quam turpius réparai; nec ain-
bilio, quite te au dignïlalcm nisi per indigna non duret:
Nihil adhuc musecutus es; malta effilai-ti . te nondum.
Yirlus enim illi! quam uffectamus. magnificat est; non

saumura.
" a laquelle nous aspirons est digne d’envie , ce

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

même.

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

les replis les plus cachés de la nature. Avec quelle
satisfaction, du milieu de ces astres ou vole sa
poutsée, 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 liants pour la cupidité des
âges futurs. Pour dédaigner ces portiques, ces
plafonds éclatants d’ivoire, ces forêts taillées en

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

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

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

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

l quia per se beatum est male carnisse , sed quia animum
’ burat, ac præparat ad engoilionem cmlestium, dignum-

que efficit , qui in consortium Dei veniat. Tune construit-
matuln babel plenuntque bonnin sortis humaine, quum.
calcato omni molo. petit altam. et in interinrem nature:
sinum veuit. Tune jurat inter sidéra ipso vagautem . (li-
vitum paviineuta ridere , et totem cum num suc terrant;
non illo tantum, dico , qued egcssit. et signandum mo-
netæ (ledit . sed et illo, qued in occulte serval posterornm
avaritiæ. Nec potest ante contemnerc portieus. et lacu-
uaria ebore fulgvntia, et tonsilcs silves, et dcrivate in
domos flamine, quam totum circumeat mundum . et ter-
rarum orbem SLIP! r ne despiciens , angustum . et magna
ex parte opertum mari , etiam qua castel. lntc squaliduui.
et ant natum ant rigen’em. Sibi ipse cit. ; hoc est illud
punctum . quod inter tet gentes ferro et igni dividiturl
O quam ridiculi sont morlaliutn tcruiiuil Ultra Istruni
ltacus non exeat; Stryino Thraces includat; Partir?! ob-
stet Enplirates; Danubius Sarmatica se Romans distcr-
minet; ithcnus Germaniæ modum taclai; Pyrenasus me
dium inter Gallias et Hispanias jugum extollat; inter
Ægyptum et Ætbiopias arenarum inculte vacillas jacent l
Si qui: formicis dct intelloctum hominis. nonne et illo:
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s’étendront de l’Égypte à l’Étliiopiel si l’on don-

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

feraient-elles pas comme lui plusieurs provinces
de l’aire d’une grange? Quand vous vous serez
élevé à ces choses vraiment grandes, dont je par-

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

La noire légion son 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 l. ur corps? c’est sur un point que

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

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

ses fers et rendue in 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’un chaque planète COLMHCIICC ’a nous luire, son

unnm arcum in mulles provincias divident? Quum te in
illa vers magna sustuleris : quoties videbis exercitus sub-

t redis ire vexillis. et. quasi "manum aliquid ouatina equi-
tem molto ulteriorn explorantem , mode a lateribus effu-
sum, libehit dicere:

Il nigruur campis agmen ...... . . .
Formicarum isto diacursus est in auguste laborantîum.
Quid illis et nabis intrrest. nisi exigui mensura corpus.
cuti fiPunetum est istud in quo natigntis. in quo bellmis.
in que régna dispouitïs; minima . etiamquum illis utrin-
que Oceanus occurrit. Sursum inacntia spatia sont. in
quorum pusseuiunem animus admittiiur; et ita, si mini-
mum arcum ex comme tulit. si sordiilum omne detersit,
et expcditus levisque ac ramentus martien emicuit. Quum
illo tetipit , alitur , crescit; ac velot tinculis liberatus, in
originent redit. Et hoc habetargumcntum divini:atis suæ,
quod illum divins délectant; nec ut alienis interest, sed
ut suis. Secure sporta! occasus siderum alque ortus , et
tout diiersas concordaniium vies. Observe: , ubi quisque
stella primum terris lumen ostrndat. ubi culmen ejus
summum, qua cursus sil, queusque dessoudai. Curiosus

t

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

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

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

des rivages les plus reculés de l’Espagnejusqu’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 annécs’a la

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

Qu’est-ce que Dieu? Tout ce que vous voyez et
tout ce que Vous ne voyez pas. Si l’on rend enfin
a l’être suprême sa grandeur, qui passe 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’à leurs veux 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’ii des

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

spectator excutitsiugula , et quærit. Quidni quœratt Scit
ille ad se pertinere. Tune contemnit domicilii prioris an-
gnstias. Quantum enim est, qued ab ultimis litnrihu.
Hispaniæ asque ad Indes jacot? Paneissimorum dier-uni
spatium, si novent anus venins implevit. At illo regiu
müeslis per- triginta aunes velocissimo sideri viam præ-
stat , nusquom resistenti . sed æqualiter cito. lllie demum
disoit , qued diu quæsivit; tilte incipit Deum nosse. Quid
est bens? Mens universi. Quid est Deus? Quod vides to-
tum, et qued non vides tolum. Si demain magnitude
me illircdditnr, qua nihil mains excogitari potest, si
soins est omnia . opus suum et extra et intra tenet. Quid
ergo interest inter naturam Dei et nostraru? Nostri me-
lior pars animus est; in illo ulula par; extra animum.
Totus ratio est , quum intérim tantes error menotta te-
ncat, ut hoc, que neque formosius est quidquam. nec
dispositius. nec in proposito constantius , existirneut bo-
mines fortuitum et casu volubile , ideoque tumultuosum
inter fulmina , nulves , tempestates , et cetera quibus ter-
ræ ne terris vicina pulsantur. Nec haie intra vulpum de-
mrutia est, sapientiam quoque professes connait. Sunt
qui potent . sibi ipsis animum esse, et quidem premium
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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-
l-il pas d’être éclairé sur toutes ces chosos , et
d’en bien déterminer les limites? Jusqu’où va la

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

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

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

et siinscrirc 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 , ciest
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

ac dispennntem singula. et sua, et aliens; boc autem
universum . in quo nos quoque sumus. expers esse eon-
silii, etaut terri temeritate quadam. ont nature nesciente
quid facial. Qu’un utile existimaa isto engommera. et re-
bus ler-minos panera? quantum Dent posait? materiam
ipse sibi format, au data ntatur? utrum idea meteriæ
prins aupeneniat. au materia idem! Deus quidquid vult
official. au in multis rebus illum tractnnda destituant;
et a magno artifice prave formentur malta. non quia res-
alit ars, sed quia id in que exercetnr , sæpe inobseqnens
arti est? -- "me inspicere . [nec disœre, his inenbare,
nonne lranailire est mnrtalitatem suam. et in meliorem

I transcrihi sortem? Quid tibi , inquis, iata proderunt? Si
inihil aliud. hoc certe- seiam, omnia auguste esse, men-
Il" Deum. Sed turc deinde.

l. None ad proposilum veuiam opus. Audi quid de igni.
bua ph losophia velzt, quos ner transverses agit. Magna
vi illos excuti argumentqu est, quod obliqui feruutur,
et prærapida eeleritate. Apparel illos non ire , sed prolici.
ignium multæ variæquc facies mut. Aristoteles quoddam
genus illorum Capram’ vocal. Si me interrogerais,

santours.
y en a une espèce quininisme désigne. sans le nom
de Chèvre. Si vous m’en demandez la raison , je
vous prierai de m’expliquer d’abord pourquoi on

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

appelle Chèvre un globe de feu. Telle fut la forme
de celui qui, pendant la guerre de Paul limite
contre Persée, apparut grand comme le disque
de la lune. Nous-mêmes avons vu plus d’une fois
des flammes qui offraient l’aspect diun 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, seriezwous 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 (tout nous parlons
naissent. d’une violente compression de l’air qui
s’est rejeté diun côté, mais sans se dissiper, et en

réagissant sur lui-même. Celte réaction faitjalllir

quarta? prior mihi rationem reddaa oportet, quare Hindi
voœntur. Si autem, quad commodissimum est: conve-
nerit inter nes, ne alter alterum interroget; quid dirit
ille? responde: satina erit de re ipsa quærere, quam mi-
rari. quid ita Ariatotcles globulin ignia appellaverit Ca-
pram. Talis fait forma ejus , qui, bellum adret-sus Per-
seum l’aullo gerente, lunari magniludine . apparuit. Nos
quoque vidimus non semel Hammam ingentis pila: spe-
cie, qua: tamen in ipso cursn sur) dissipais est. Vidimus
circa diri Augusti exœssum simile prodigium; vidimus
quum de Sojano actum est; nec Germauici mon sine
denuntiatione tali fuit nices mihi : Ergo tu in tanti: cr-
roribua es. ut cxistimes Dcos mortium signa præmittere,
et quidquam esse in terris tam magnum, quad perire
muudus sciat? Erit aliud isti rei tempua. Videbimus, au
certus omnium rerum ordo ducatur, et alia alils ita com-
plexa sint, ut qued antecedit, sut causa si! sequentium ,
aut signum. Videbimus, au diis hamada sintcuræ; au
aeriesipsa, quid factura fait, certis rerum nolis nunliet.
luterim illud exislimo, hujusmodi igues exststere. acre
vehcmentius trito, quum inclinatio ejus in allerum par-
tcm tacla est, et non cessit, sed intra se pugnavit. Ex hue
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des poutres , des globes, des torches, des incen-
dies. Si la collision est plus faible, si l’air n’est,
pour ainsi dire, qu’efileuré, l’éruption lumineuse

est moindre,

Et l’étoile, en filant, tratnc sa chevelure :

Alors de minces étincelles tracent dans le ciel un
sillon imperceptible et prolongé. Aussi n’y a-t-il
point de nuit qui n’offre ce Spectacle : car il n’est

pas besoin pour cela d’une grande commotion de
l’air. Pour tout dire, en un mot, ces feux ont la
même cause que les foudres, mais moins énergi-
que : ainsi, un léger choc des nuages produit
l’éclair; un choc plus violent, la foudre. Voici l’ex-

plication d’Aristote : a Le globe terrestre exhale
quantité de vapeurs de tout genre, les unes s’e-
ches, les autres humides, quelques-unes glacées ,
d’autres inflammables. a Il n’est pas étonnant

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

d’une lumière pure. il faut donc que de cette in-
finité de molécules que la terre rejette de son
sein et envoie vers la région supérieure, les nua-
ges en attirent des parties ignifères, susceptibles
de s’allumer par leur choc mutuel, et même par
la simple inhalation des rayons solaires; comme
il arrive sous nos yeux que la paille enduite de
soufre s’allume même à distance du feu. il est
donc vraisemblable qu’une matière analogue, con-
centrée dans les nuages, s’enflamme aisément et

vexatione naseuntur trabes. et globi , et faces, et ardo-
res. At quum levius wllisus, et, ut ita dicam, striclus
est, minora lumina exeutiuntur, crinemque potentia
aidera ducunt. Tune igues tennissimiiter exile designant,
et cœlo producunt. Ideo nulla sine hnjnsmodi spectacnlis
nox est; non enim opus est ad efficienda isto magne noris
moto. Denique, ut breviter dicam, eadem ratione ilunl
ista . qua fulmina , sed vi minore. Quemadmodum nubes
médiocriter rollisæ. fulgurations officiant; majore im-
petu pulsæ . fulmina. Aristoteles ejusmodi rationem red-
dit: a Varia et malta terrarum orbis exspirat, quædam
humide , quædam sicca, qua-dam algentia , quædam con-
ripiendis iguihus idonea. n Nec mirum est, si lerræ
omnis generis et varia eveporatio est; quum in emto
quoque non nous apparcat celer rerum, sed acrior sil
caniculæ rubor, Marlis remissior, Joris nullus , in lucem
puram nitore perducto. Necesse est ergo in magna copia
eorpusculorum , quæ terra: éjectant, et in superiorem
aguet partent, cliqua in aubes pervenirc alimenta ig-
nium, qllil.’ non tantum collisa passim ardere, sed etiam
smala radiis solis. Nam apnd nos quoque , stramentn sul-
phure aspersa, igneni ex intervalle trahunt. Veri ergo
similé. est, talent matériau) intra aubes congregatam fa-
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produit des feux plus ou moins considérables,
suivant qu’ils ont plus ou moins d’énergie. Car

rien de plus absurde que de croire que ce sont
des étoiles qui tombent, ou qui traversent le ciel,
ou des parcelles qui s’enlèvent et se séparent des
étoiles; si cela était, depuis longtemps il n’y
aurait plus d’étoiles 5 car il n’y a pas de nuit où

l’on ne voie plusieurs de ces feux courir, entrai-
nés en sens divers. Or, chaque étoile se retrouve
à sa place, et leur grandeur ne varie point. il suit
de la que ces feux naissent ail-dessous d’elles , et
ne s’évanouissent sitôt dans leur chute que parce
qu’ils n’ont ni foyer, ni siégé assuré. -- Mais

pourquoi ne traversent-ils pas aussi l’atmosphère
pendant le jour? -- Que répondrait-on, sr je di-
sais que de jour il n’y a pas d’étoiles parce qu’on

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

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

cile succendi , et majores minorene igues exsistere , prout
illis fuit plus eut minus virium. Illud enim stultissimum
est existimarc. sut stellas deciderc, autiransilire, ant
aliquid illis auferri et abradi ; nam si hoc fuisset. jam de-
fuissent. Nulla enim nox est, qua non plurimæ ire, et in
diversum videanlnr abduci. Atqui , quo solent , qumque
inveniuntur loco; magnitudo sua singulis constat. Sequi-
tur ergo ut infra illas ista nascantur, et cito intercidant ,
quia sine fundamento sum et sede certa. Quare ergo etiam
non interdiu transferuntur? Quid. si dicam stellas inter-
diu non esse, quia non apparent l’ Quemadmodum illæ
latent, et solis fulgore obumbrantur; sic faces quoque
transeurrunt etiam interdiu, sed abscondit ces diurni lu-
minis etaritas. Si quando tamen tenta vis emicuit. ut
etiam advenus diem vindicare sibi snum fulgorem pos-
siut. apparent. Nostra certe ætas non sente! vidit diur-
nes fares, alias ab oriente in occidentern versas, alias ab
occasuiu ortum. Argumentnm tempestutis nantie potant,
quum mniiæ tmnsvolanl stellæ. qued si signnm rento-
rum est. ibi est, ubi venti sunt. id est, in acre. qui me-
dius inter lnnam et terram est. In magna tempestate
apparent quasi stellæ velo lnsidentes. Adjuvari se tune
periclitantes cxistimant Pollucis et Castoris ililllllilc. Causa
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Mais la seule cause qui doit le rassurer, c’est
qu’elles se montrent quand l’ouragan faiblit et

que le vent tombe. Quelquefois ces feux voltigent
sans se fixer. GyIippe, 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 torri-
her mollement, sans frapper, ni blesser. Ellesjail-
lissent tantôt d’entre les nuages, tantôt du sein
de l’air le plus pur, s’il contient assez de princi-

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

Il. Voyons maintenant comment se forment les
cercles lumineux qui entourent quelquefois les as-
tres. On rapporte que le jour où Auguste revint
d’Apollonie il Rome, ondât 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 eu formant plusieurs cercles, dont le pre-

autem melioris spei est, qued jam apparat frouai tem-
pestatem . et deslnere ventes. Aliquaudo feruntur igues,
non zadent. Gylippo Syrurtms petenti risa est stella
super ipsum lanceam oonslitisse. In RomunOrum castris
visa surit ardere pila . ignihus scilicet in il’a delapsis; qui
sa-pe . fulminum more , animalia tertre solent et arlvusta.
Sed si minore vi mittnulur, detlnunt tantum et insident ,
non l’eriunt, nec vulnerant. Alii inter nuites eliduntur,
alii Fel’fllO, si ner ad expritncmlurn muent apios fuit. Nom
sereno quoque emlo aliqnan in tonut . ex eadem causa,
qua nubile, tiercinter se coltin). Qui etiamsi est lin-,idior
:c siccior, coire tamen et facero corpora «une tam simi-
lia nubibus potest, quæ percussa reddam sonum. Quan-
doque initnr liunt trabes. quandoque clypei, et vert »-
rom llllllflinf’s ignium , ubl in totem materiam incidit si-
milis causa, sed major.

Il. Videnmus nunc quemadmodum flat is fulgor, qui
aidera cireumncelit. Mernoriæ proditum est, quo die
divin Augustus orbem , ex Apollonia revernis , intravlt .
ciron solem visum coloris torii circulum. qualis esse in
nrcu solet : hune flræci Halo vorant, nos dier-re Coro-
nam rptissimz- possumos. Quemadmodum fieri diratur,
exponum. Quum in piatttnitlll lapis mimis est, videinns
in mulles orbes tiquant d’sce.lete . et firri priunnn angu-

semoun.
mier, fort rétréci, est successivement environné
d’autres de plus en plus larges, jusqu’à ce que
l’impulsion se perde et meure dans la surface unie
et immobile des eaux. Il faut supposer dans l’air
des effets analogues. Quand ce fluide condensé est

susceptible de percussion, les rayons du soleil,
de la lune , d’un astre quelconque le forcent, par
leur action , à s’écarter circulairement. L’air, en

effet, comme l’eau, comme toutee qui reçoit une
forme d’un choc quelconque, prend celle du corps
qui la frappe. Or, tout corps lumineux est sphé-
rique; douc l’air qui en sera frappe prendra la
forme ronde. De lit le nom d’Aires donné par les
Grecs à ces météores, parce que les lieux destines

il 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. Ils 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 mèmes. 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

stissimnm orbem , deinde latiorem , ac deinde alios ma-
jores, douce cranescat impetus , et in plauitiem immola-
rum aqtiarum solvatur. Tale quiddam cogitemus fieri
etiam in acre, quum spissior foetus, plagam sentine po-
test; lux sofis ont lun:r vcl cujuslibet sideris incurrens
recettera illum in circules eogit. Nom humer. et ner, et
Ollllll’(lll()d ex ictu formam aceipit. in lalem halitum im-
pt-llilur. qualis est ejus qued impellit. Omne autem lumen
rotundum est : ergo et aer in hune modum. perfos-sus
lumine, exiliit. 0h hoc tales splendeur (;ræci Areas vo-
etnere, quia fere trrendis frugibus lot-a destinata sont
rotonde. Non est autem qued existimemua. istis. sire
:n-ezrI sive comme sint. in vicinia sidernm flori. Pluri-
mum enim abstint, qnamvis tannent en et coresxare vi-
deantur. Non longe a terra ait talis effigies , quam visus
uostersolita imbecillitate deceplua. circa ipsum sldus pntat
positam. ln viciois autem salis et stellarum nihil tale po-
test lleri . quin illic æther tennis est. Nain forme: crassis
demurn spissisque cerporibus imprimi solent ;in subtili-
bus non hai-eut ubi consistant, nul hæreant. In balnels
quoque cirre lucernam tale quiddam adsi-ici solel, 0b
serts densi obscuritatem ; frequentissime au cm austro.
quum ctrlum maxi-ne crave et spissum est. Nonnunquam
paulatim diluuulnr et desiuuut, nonnunquam ab aliquo
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point, et les marins attendent le veut du côté du
ciel ou la rupture s’est faite: l’aquilou, si e’estau

nord; si c’est au couchant, le zéphyrc. 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’érigendrent que dans un air immobile

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

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

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

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

parte rumpuntur ; et inde veutum nautici aspectant,
unde contenus coroua: périt. St enim a septeintrionc dis
cesserit, Aquiloerit; si ab occidcnle, Favouius. Quel ar-
gumentum est, inlra cam partent cadi has fieri enrouas,
intra quam veuti quoque solent. Super-iora autem non
habent carottas, quia ne ventes quidem. Ils argutncntis
et illud adjicc, nunquam eoronatn colligi, nisi stabili
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flera du côté de la rupture; se déchirent-elles en
plusieurs endroits, il y aura tempête. Tous ces ac-
cidents s’expliquent par ce que j’ai exposé plus
haut. Car, que l’ensemble du phénomène se dé-
compose 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 philosophes
grecs prétendent qu’on n’en voit jamais;et pour-

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

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

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

de la lumière, ni tellement subtil et délié, qu’il
n’en retienne aucun rayon. ’l’elle 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 eon-

quillitaa, et tune aquam exspeeîa. Quum ab una parte
cesserunt, illinc voulus est unde tinduutur. Si ruptœ plu-
ribus locis surit, tempcstas sit. Quare id acomat, ex his
quæ jam cxposui , intelligi potest. Nain si facies nuiterait
subsedit , npparet températum esse acra , et sic placidum.
Si ab une parte interrisa est, upparet inde acra incum-
bere, et ideo illa reg o tentum dabit. At quum undiqne

aerect pigro vente. Aliter non solet adspici : num qui stat j et concerpta et lanerets est, Inauifeslum est a pluribus
ner, impelli et deduci, et III aliquem faciem fingi potest: partibus in nllam impetum flori, et inquieturu acra bine
is autem qui fluit, ne feritur quittent lumiue. Non enim
formatur, nec resislit; quia prima quinqua pars ejus dis- a
sipatur. Nunquani ergo ulZuni sidus talem sibi efligiem ’
circumdabit, nisi quum aer erit densus alque immotus .
et 0b hoc custodicns incidrnlcm in se retundi Iineam lu-
minis; nec sine causa. Rrpcte enim exemptant, qued
paqu ante proposai. Lapillus in pisciuam sut locum et
aliquam alligatam aquatit missus, circulas facit innumé-
rabiles; et hoc idem non facit in flumine. Quare? quia
omnem figurant fugieus aqua disturbat. Idem ergo in
acre. evenit. ut ille qui manet, posait ligurari , et ille qui
rapitur et currit, non det sui potestatem. et omnem ic-
tum venientemque formant exturbet. "1P. de quibus dixi,
coronæ quum dilapsæ sont mqualiter, et in semetipais
cvauucriut, significatur lotis quies;est omnium tran-

atque illinc assilire. flaque ex b..c inconz-taulia cœli tant
malta tentautis. et undiqne laborantis, futurs tempestas
Ventorum plurium appart-t. "a: comme noctibus fera
circa lunam et alias strllas notanzur, interdiu nm; adeo
ut quidam ex Græcis negaverint eas omnino fieri , quum
illos historiæ marguant. Causa autem raritalis lime est,
qued colis fortins Ionien est, et aer ipse anitatus ab illo,
calefactusque, solutior est ; lunæ autem inet lior vis est,
et ideo quia facilis a eircumposito aere faeiîius matine-
tur; arque aidera cet: ra infirma sum, nec perrumpcre
acra vi sua passant. Excipitnr itaquz- illorum imago, et
in materia solidiore ac minus cotit-nie versatur. Debetenim
ner ne: tam spissus esse , ut excludat ac sulxmoreat a se
lumen immissum. nec tam tennis et solutus, ut nullam
venicntihus radiis tucram ri inti ut. llac noctihus tempe-
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dense qu’il ne l’est d’ordinaire pendant le jour.

lll. L’arc-en-ciel, au contraire, n’a 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-
sité de teintes viennent de ce qu’il v a dans les
nuages des parties plus saillantes et d’autres plus
enfoncées; des parties trop denses pour laisser
passer les rayons, et d’autres trop inconsistantes
pour leur fermer accès. De ces inégalités résultent

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

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

rosée tine et comme un nuage humide, 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 z 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 continuait, quum aidera collectum acra luce leti
non pugnaciter nec aspere feriunt, spissioremque . quam
solet esse interdiu, inficiunl.

11L At contra nrcus in noete non sit, nisi admodum
rare, quia luna non habet tantum virium, ut nubes trans-
cat. et illis colorem suffundat, qualem aceipiunt sole per-
strictæ. Sic enim formam areas discoloris cmciunt, quia
aliæ partes in nubibus tumidiorcs saut, aliæ submissions;
quædam crassions, quam ut solem transmittant; alize im-
becilliores, quam ut excludant. Banc inæqualiias altern’u
Iueem umbramque permiseet, et esprimit illam mirabi-
lem areas varietatem. Altera causa ejuscemodi areas red-
ditur. Videmus , quum fistula aliquo loco rupta est, aquam
per tenue. foramen elidi ; quæ sparsa contra solem obli-
que. cositum . facicm arcus repræsentat. Idem videbis ac-
ciderc , si quando volueris observare fullonem : quum os
nqua implevit , et vestimenta ridiculis diducta léviter as-
pergit, apparat varies edi colores in illo sera asperso,
qnales in arcu fulgere solent. Hujus rei causam in hu-
mnrc esse ne dubitaveria. Non sit enim unquam arena.
nisi nubile. Sed quæramus quomodo flat. Quidam aiunt
esse aliqua stillicidia, quæ solem transmutant, quædam
magîs coacta, quam ut transluoeant; itaque ab illis ful-
gnrcm reddi, ah his umbram , et sic utriusque intercursu
cffiei arcum, ln que pars fulgeat, qum solem recipit,

SENEQUE.

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’avat que deux
couleurs, s’il n’était composé que de lumière et

d’ombre.

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

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

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

la palette du peintre, que, comme dit le poète,
pour discerner entre elles les couleurs, il faut
comparer les premières aux dernières. Car la trans-
ilion 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 z dans la région où il pleut, toutes les
gouttes sont autant de miroirs, toutes peuvent
réfléchirl’image du soleil. Ces images, multipliées

a l’infini, se confondent dans leur chute préci-
pi tée, et l’arc-en-cicl naît de la multitude confuse

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

aura de gouttes, tandis que dans le plus vaste

pars obscurior sil, quæ excluait, et en se umbram proxi-
mis fecit. une ita esse quidam negant. Poterat enim nm
bru et lux causa videri , si areas duos tantum habituel co-
lores . et sic ex lamine umbraque constant.

Sed nunc diversi nlteant quam mille colores,
Transttus ipse tamen spectantta lamina fallil;
Usque adeo qued tangit idem est, tamen ulttma distant.

Videmns in eo aliquid flammei , aliquid lutei , aliquid cæ-
rulei, et alia in picturæ modum subtilibnslineis duetti,
ut ait pocta, ut an dissimiles colores sint, scire non pas
sis . nisi cnm primis extrema œntuleris. Nam commissure
decipit ; osque adeo mira atte natum , qued a simillimi,
cœpit, in dissimilia desinit. Quid ergo istic duo colore!
faciunt luminis alque umbræ, quum innumerabilinm ra-
tio reddenda rit? Quidam ita existimant arcum fieri :di-
cunt in en parte . in qua pluit, singula stillicidis pluviœ
cadentis singula specula esse; a siugulis ergo imaginons
reddi solis; deinde multas imagines. immo innumcrabi-
les . et devenu, et in præceps transmutes confundi : Ita-
qne et arcum esse multarum imaglnum salis eonfusionem
Bec sic colligunt. Pelves , inquiunt. mille die seront
pane, et omncs habcbnnt imaginera softs; in singulis f0
liis dispone singulns guttes; singulre babehuut imagine"
salis. At contra irruons stagnum non habebit nisi imam
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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. Suppose: cet étang immense coupé par des
murs en plusieurs bassins, il s’y formera autant
d’images du soleil qu’il y aura de bassins. Laissez

l’étang dans son entier, il répétera toujours une

image unique. Il n’importe que ce suit un ponce
d’eau on un lac ; dès qu’il est circonscrit, c’est un

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

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

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

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

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

rivent, et qui voient partout leur image. Pour-
quoi? Parce que leur rayon visuel, trop faible
pour pénétrer l’air le plus voisin, se replie sur

lui-même. Ainsi, ce que l’air dense fait sur les
autres, un air quelconque le fait sur aux, puisque
le moins opaque l’est assez pour repousser leur
vue débile. Mais une vue ordinaire est repoussée
par l’air, s’il est assez dense, assez impénétrable

pour arrêter et refouler le rayon visuel sur son

nem Imam. Quare? «prix omnis circamscripta lævitaa et
chaman suis naibus, specalam est. [taqua piscinam
ingentia magnitudinis. inseriia parietibus, in plans di-
vide; totidem illa babel imagines solin, quot heus ha-
buerit. Retiuqae illam stent est diffusa; semé] tibi ima-
ginem reddet. Nihil refert, quam exiguna sit humer aut
Incas. Si circnmseptus est. spemlam est. Ergo stillicidia
ilia influita, qua: imber eadem defert. totidem spccala
sant, totidan solin facies habent. En contra intaenti
perturbatæ apparent : nec displduntnr intervalla ,qaihua
singnla distant. spatio prohibente diacerni. Deindc pro
singuiis apparet ana facies turbida ex omnibus. Aristo-
teles idem judicat. a Ab omni, inquit, lævitate scies ra-
dios sans replient. Nihii autem tanins aqaa et acre. Erg!)
etiam ab acre spina visus auster in nos redit. Ubi vero
liches et infirma est scies , quolibet serin ictu déficit. Qui-
dam hoc genere valctndinia laborant, ut ipsi sibi videan-
tur occurrere. ut ubiqaclmaginemsuamcernant. Quare?
quia tannin via oculorum non potest ne proximum qat-
dem sibi aerem pemmperc, sed resistit. flaque qued
in alita cilloit dealas ner, in his facit omnis. Satin enim
valet qualiscumque ad imbecillem aciem repeilendam :
longe autem mugis visnm nostram nobis remittit, qui
rasslor est, et perviuci non potest, sed radios laminam
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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 ct 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-vons,
supposer des millions d’images où je n’en vois au-

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

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

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

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

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

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

nostrorum moratur. et eo aride exierint. retiectit. Bran
quam malta stillicidia sint, totidem specala saut. Sed
quia parva sant, salis colorem sine figura exprimant.
Deinde quam in stillicidiis innumerabilibus, et sine in.
tervallo cadeatihus, reddatur idem color, incipit fades
esse non maltaram imaginnm intermissarnm , sed nains
longæ alque continuas. Quomodo, inquis, tu mihi malta
millia istic imaginum esse dicis, ahi nullam vidro? Et
quam quam salis color nous ait, imaginam diversus est f
ut et bien que proposaisti, refellam, et alia que: non
minus refellcnda.sant, illud dicam oportet : nihil scie
noaîra fallacius, non tantum in his, a quibus subtiliter
pervidendis illam coloram diversitas summovet , sed et in
his quoque. quin ad manum ocrait. Remus integer in te-
nai aqua fracti speciem reddit. Poma per vitrina adspi-
cientibas mnlto majora saut. Columnarum interroi]: por-
tions longions jnagunt. Ad ipsum solem revertcre : hune
quem toto orbe terrarum majorem probat ratio, scies
nostra sic couinait, ut apicales virl pedalcm esse 00n-
teaderint. Qnem velocisaimum omnium esse scimna , ne-
m0 nostram videt moveri; occire eredcremas, nisi ap-
pareret isse. Mandrin ipsum præcipiti velocitate labeu-
tem , et ortas occasusqae intra momentnm temporis rc
volvcntcm, acmo nostrum sentit prtKædere. 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’arc-en-ciel est
l’image. du soleil, reçue dans une nuée concave et
gonflée de pluie. La preuve en est qu’il se montre

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

et alternativement. Souvent le nuage se trouve la-
téral au soleil ; mais, ne recevant pas directement
son empreinte, il ne forme point d’arc. Quant a
la variété des teintes, elle vient uniquement (le.
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 ou plus liquides dont on a saturé l’étoffe,

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

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

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

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

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

miraris, si oculi uostri imbrium stillicidia non séparant,
etingenti spolie intuentibns minutarum imaginum dis-
crimen interitt Illud esse dubium nulli potest, quin ar-
cus imago soli: sil, roscida et cava nnbe concepta. Quod
en boc tibi rappai-et. Nunquam non ndversa soli est, sub.
limis out humilis, prout ille se aulimisil, eut sustulil,
contrarie motu. Illo enim descendcute ailier est. alto de-
pressior. Sœpe tatis nubes a latere soli! est. nec arcum
efficit, quia non ex recto imagine-m trahit. Varietas au-
tem non oh etiam consom sil, quam quia pars coloris a
sole est, pars a nuite ille; humer autem mollo cumulons
lineas, mode virides, mode purpnræ similes, et lutons
lut ignées ducit, duolms colorihus liane varictatem em-
cientîbus, remisse et intente. Sic enim et purpura eodem
conchytio non in unnm modum exit. lnterest, quamdiu
macerata sit, crassius medicamentum . en aqnîtins traxe-
rlt; sæpins mena sit et exœclu, en semel tincta. Non
est ergo mirum, quum duæ res s’nl, sol et nuhes, id
est, corpus et spéculum, si hm muita genera colorum
exprimuntur, quæ in multis generibus possunt eut inci-
tari , ant reiangucscere. Alias enim est coter ex ignco lu-
mine.alius ex obtuse et lanier-e. in aiiis rebus vaga inqui-
sitio est. ubl non habemus qued manu tenere possimus,
et tale conjectura millends est : hic apparet dans causas

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

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

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

l’image est renvoyée comme parum miroir, car elle

ne l’est jamais que par opposition, c’est-Mire,
lorsque en face de l’objet visible se trouve l’objet

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

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

miroir et de sa configuration. A notre leur, essayons
d’autres raisonnements qu’on puisse saisir sans dif-

liculté. Jecompte, entre autres preuves du dévelop-
pement défectueux de l’iris, la soudaineté de ce
développement : un moment déploie dans l’espace

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

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

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

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

nous et se tourne de notre côté. La couleurlll-

esse areas, solem, nubcmque, quia nec sereno unquam
sit, nec ita nubile, ut sol latcal. Ergo utique ex his est ,
quorum sine ailera non est.

1V. hm nunc illud accédit, qued æquo manifeslum
est, spccuii ratioue imaginem reddi, quia nunquam nisi
c contrarie redditur; id est, nisi ex ailera parte steterit
qued apparat, ex ailera qued ostendit. Rationes, qua’
non persuadent, sed eogunt , a géometris afferuntur.
Née dubium cuiqnam relinquilur, quin arcus imago salis
male expressi sil , oh vittum figuramquc speculi.NOs inte-
rim repeIamus alias probationes. quæ de piano lcgi pec
sint. luter argumenta sic nrtscenlis arcus pano, qued
celerrime nascitur : lugeas enim varinmqne corpus emto
intra momentnm subtexitnr, et æquo ceteriter aholetur;
nihil autem tam cite redditur, quam a specnio imago;
non enim farit quidquam , sed ostendil. Parianus Arle-
midorns adjicit, (t quale genus nabis esse debeat, qued
talem solis imagincm reddit. -Si spéculum, inquit, conca-
vum feceris, qued sit sectæ pilæ pars, si extra medium
conslileris, quicumque juxla le steterint, universi a te
videbunlur, propiores tibi quam spicule. Idem, inquit.
evenit, quum rotumiam et cavum nubem intnemur a ia-
tere, ut soiis imago a nuite discedat , propiorque ntllli!
sil, et in nos "logis conversa. Cuior igitur igneus a soi»:
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feu vient donc du soleil, et celle d’azur du
nuage; le mélange de l’une ct de l’autre produit

toutes les autres. n
V. A ces raisonnements on répond : ll y a sur

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

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

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

blable 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 ou, ni la couleur, ni la ligure, ni la gran-
deur du soleil ne sont représentées? L’arc est

plus long, plus large, la partie rayonnante est
d’un rouge plus foncé que le soleil , 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 en gravit le
sommet des montagnes, on a sous les yeux des
nuages, et cependant on ne peut s’y voir. Que
chaque goutte d’eau soit un miroir, je l’accorde;

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

est . eærulens a aube; ceteri utriusque misturæ. n
V. Contra bire illa dicnntur: De speculis due.l opinio-

nes sont : ahi enim in his simulacra cerni putaut, id est
corporum nostrornm figuras , a nestris cerporibus omis-
sas ac separatas , alii imagines aient non esse in speculo ;
sed ipse adspici corporis. retorte oculorum scie , et in se
rursns reflua. None nihil ad rem pertinet, quomodo
videnmus quodcumque videmns , sed quemodeimsao si-
milis dcbeat, ut speeulo, reddi. Quidnam est tam dissimile,
quam sol, et œcus, in que neque celer, neque figura
solis , nequc magnitude apparet? arcus enim longior am-
pliorqne est, longcqne en parte, que fulget, rubicundiur
quam sol ; eeteris vero mloribus diverses. Deinde quum
volis speculnm sert mmpsrare, des oportetmihi eamdem
ltcvitatem corporis, enmdetn æquslitatem, eumdem ni-
torem. Atqui nous) nubes tubent similitudinem speculi :
per media sape transîmes , nec in illis nos cernimus Qui
montinm summs consœndunt, spectsnt nnbem. nec ta-
men imsginem num in ille cernunt. -- Singula stillieidia
singent specula sent. - Concedo : sed illud nego, es s:it-
licidiis constate nnbem. Hshet enim quardsm, ex quibus
fieri stillicidis possunt. non ipse. Nec nqnsm quidem ha-
bent aubes, sed materism futurs: aquæ. Conredsm 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.

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

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

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

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

de même le cou du paon, au moindre mouve-

libi et guttes innnmerahiles in nubibus esse , et illos faciem
reddere; non tamen omncs ullum tendant, sed singulæ
singulet. Deinde inter se specnla conjunge : in unsm ima-
ginem non coibunt; sed qua’qne particule in se rei simi-
litudinem claudet. Sunt quædsm specula ex malis minu-
tisque composite ; quibus si unum ostenderis hominem .
populus apparat, unequaque porte faciem suom expri-
mente. Hæc quum sint mnjuncta et simul eollocata, ni-
hilominus seducunt nuagiues suas , et es une turhsm ef-
ficient. Coterunn catcrvam illam non confundnnt , sed
diremtam in facies singulss dislrshunt : areas une circum-
scriptus est ductu; une tatins est facies. Quid ergo? in-
quit, non et taqua, rupta ilstula , spares , et reine excussu,
bsbere quiddam simile bis quos vldemus in area colo-
ribus sel. tr Vernm est ; sed non ex bac causa, ex que tu
videri vis . quis nnsquæque stilla recipit imaginem sotie.
Citins enim esdnnt stillæ , quam ut mucipare imaginent
posslnt. Standum est, ut id qued imitantur excipient. Quid
ergo sit.’ Colorem, non imaginem dueunt. Alioqnin, ut
ait Nero Cæsar disertlssime ,

Cella Cytheriacæ splendcnt agitais colombe:

et. radis colonbtts pavonum nervis, quelles aliquo de-
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ment qu’il lui imprime, resplendit de teintes
diaprées. Faudra-t-il donc appeler miroirs, des
plumes dont la nature est telle, qu’a chaque in-
clinaison nouvelle elles développent de nouveaux

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

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

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

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

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

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

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

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

flectitur, nitet. Numquid ergo dicemus specula ejusmodi
plumas. qusrum omnis inelinatioin colores novos transit?
Non minus uubes diversam speculis naturam haltent,
quam aves qnas reluli. et chamæleontes, et relique ani-
malis. quorum celer ont ex ipsis mutatnr. quum ira vel
cupidine accense autem susm variant humore suffisse,
ont positions lacis . quam prout rectum vel obliqusm re-
ceperint, ita celorantur. Quid enim simile specnlis ha-
hent nubes. quum illa non perluccant . hæ transmittant
lucem? Illa dense et «Jacta, hæ rare: sint? illa ejusdem
materne lots. hm e diversis temere cempositæ, et oh
hoc discordes, nec diu cabaneras? Præterca videmus
ortu salis partent quamdam cœli rubere; videmus nubes
aliquando ignei coloris. Quid ergo prohibet. quomodo
hune colorem unnm sceipiunt salis occnrsu. sic multos
ab illis trahi, quamvis non habeant speculi potentiam?
Mode, inquit, inter argumenta penchas, semper arcum
contra solem excitari , quis nec a spécule quidem imago
redderetur, nisi adverse. floc, inquit, commune nobis est.
Nain quentadmodnm opponendum est spécule id, cujus
imaginem in se transferat; sic, ut nnbes iutlci possint.
ite sol ad hoc apte ponendns : non enim idem fecit, si
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n’aurait pas lieu, si la lumière brillait sur tous
les points; il faut, pour le produire, une direction
propre des rayons solaires. Ainsi parlent ceux qui
veulent qu’on admette la coloration du nuage.
Posidonius, et les auteurs qui jugent que le phé-
nomène s’opère comme sur un miroir, répondent :

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

ponse, tout en approuvant le fond de l’idée, et
voici pourquoi. Le nuage, il est vrai, se colore,
mais de telle sorte que la couleur n’est pas visi-
ble de tous côtés, pas plus que ne l’est le nuage

lui-mème ; 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 eon-
séquent la couleur aussi. Ne concluons donc pas
qu’elle est imaginaire, de ce qu’elle ne parait
plus la même quand on en approche; car cela
arrive même pour les nuages, qui n’en sont pas
moins réels pour n’être pas vus. Quand on vous
dit aussi qu’un nuage est teint du soleil, ce n’est

pas vous dire que cette teinte le pénètre comme
corps résistant, immobile et qui dure , mais
comme corps fluide et volatil , qui ne reçoit autre
chose qu’une très-passagère empreinte. Il 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-cc
a dire qu’elle soit sans reflet, parce que l’exccî-

undiqne cffnlsit, et ad boc opus est radiomm idonea lo-
calio. "me diruntur ab iis qui videri velum nubem cele-
rari. Posidonius, et hi qui speculari rations effici judi-
cant visum , hoc respondent : Si ullus esset in arcu color.
rermsneret, et viseretur en manifestius, que propius.
Nunc imago arcus ex longinquo clam est: inter-il, quum
e vicino est ventera. unie eontradictioni non cunsenlin ,
quum ipsum sententism probem. Quare? dicam. Quis
coloratur quidem aubes; sed ita , ut coter ejus non undi-
qne apparent. Nain ne ipse quidem undiqne apparat. Nu-
bem enim nemo qui in ipse est, videt. Quid ergo mirum,
si color ejus non videtnr ab ce , a que ipso non visiter?
A’qui, quamvis ipsa non videatnr. est; ergo et coter.
[ta non est argumentum falsi coloris, quia idem appa-
rere aceedeutibus desinit. Idem enim in ipsis evenit nu-
biens; nec itlt’O falsœ sum, quis non videntur. Præte-
rea quum diciinr tibi. nubem sole esse sui’fectam
non colorem illum immixtum esse velot dur-o corpori
ac stabili et mancnti: sed ut fluide et vage. et nihil
amplius quam perbrevem speciem recipicnli. Sunt etiam
quidam colores, uni ex inlervallo vim susm ostendnnt.
Purpuram Tyriam , quo melior saluriorquc est , ce oper-
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tence de sa teinte ne se fait pas voir sous quelque
jour qu’on l’étale. Je suis du même sentiment que

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

sur un nuage qui figure un miroir concave et
rond, ayant l’aspect demi-sphérique. Le démon-
trer, sans l’aide des géomètres, est impossible :

ceux-ci enseignent, par des arguments qui nelais-
sent pas de doule, 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 proportions de tout le corps. D’autres
placent à droite les objets qui sont à gauche;
d’autres les contournent ou les renversent. Faut-
il s’étonner qu’un miroir de ce genre, qui ne re-

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

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

Virgile a dit : *
. . . . . . . .Etl’arc-en-ciel immense
Plonge et boit l’eau des mers,

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

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

tet citius teneas , ut fulgorem suum ostendat. Non
tamen ideo non habet illa colorem; quia quem optimum
hahet, non quomodecumque explicetur, ostendit. In ea-
dem sententia sum, qua Posidonius. ut arcum judieem
fieri nnbe formata in modum eoncavi speculi et retundi,
cui forma ait partis e pila sectæ. Roc probari, nisi gec-
metræ sdjuverint, non potest: qui argumentis nihil du-
bii relinqnentibus docent, solis illam esse efllgiem. non
similem. Neque enim omnis advenus specnla respondent.
Sunt quin videra extimescas; tenta deformitate corrup-
tam faciem visentinm reddnnt, servals similitndine in
pejns. Sunt quæ quum videris, placere tibi vires une
passim; in tantum lacerti crescnnt . et totius corporis su-
pra humanam magnitudlnem habitus augetur. Sunt que:
dextran facies ostendant, sunt quæ sinistres, sunt quæ
torqneant vel evertant. Quid ergo mirum est, ejuseemodi
speculum, quo nolis species vitiosa reddatur, in nube
quoque fieri!

VI. Inter cetera argumenta et boc erit, quod nunquam
major areas dlmidio circula spparet; et quad eo miner
est. quo altier est sol. Ut ait Virgilius nestor,

. . . Btblbit ingens
Arcus,

quum sdventat imber; sed non easdem. undecumqne
apparait, minas affert. A meridie ortus magnam vim

leil dans toute sa force, parce qu’elles étaient
trop considérables. S’il brille au couchant, il faut
s’attendre a de la rosée, à une pluie fine. Parait-
il a l’orient ou a peu de distance de l’orient, il
promet un temps serein. Mais pourquoi, si l’iris
est un reflet du soleil, se montre-t-il beaucoup
plus grand que cet astre? Parce qu’il 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 à un cercle qu’il répond? Vous expli-

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

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

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 teinles, dont une partie
du ciel se colore, viennent du soleil. Un seul
point nous divise : vous croyez ces teintes réelles,
je les crois apparentes. Réclles ou apparentes,
elles viennent du soleil; ct vous n’expliquercz
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

aquarum vehet : vinci enim non potuerunt valentissimo
sole; tantum est illis virium. Si ciron oocasum refnlsit,
rorabit, et leviter impluet. Si ab ortu circave surrexit.
senna promittit. Quare tamen , si imago salis est arena,
longe ipso sole major apparet? Quis est alicujus speculi
nature tatis , ut majora mnlto quam videat . Osïen’lat, et
in portentosam magnitudiuem anguiformes; alicnjus in-
vieem talis est , ut minant. Illud mihi die. quare in orbem
est facies . nisi orbi redditur Y Dices fortasse , unde sit illi
color sarins; unde talis figura sit, non dîmas, nisi aliquod
exemplar, ad quod formetur, ostenderis. Nullum autem
aliud quam solis est, a quo quum fatearis illi colorem
dari, sequitur ut detur et forma. Denique inter me et te
convenit, colores illos quibus regio cœli depingitur, a sole
esse. Illud unnm inter nos non convenit : tu dicis ilium
colorem esse, ego videri. Qui sive est. sive videtnr, a
sole est; tu non expedies, qnare color ille subito desinat,
quum omncs fulgores paulstim discutlantur. Pro me est
et repentina ejus facies , et repentiuus interitus. Propriurn
enim est speculi hoc , qued non per partes struitur, qued
apparet, sed statim totum cit. Æque cito omnis imago in
illo aboletur, quam ponitur. Nihil enim aliud ad ista effl-
eienda vel removenda opus est, quam ostendi et abduci.
Non est proprio in ista aube substanlia , nec corpus, sed
mendacium, et sine re similitudo. Vis scire hoc ite esse?
Desinet areas, si obtexeris solem. Oppone, inquam, soli
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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’effaccra, si le soleil se voile. Qu’un

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

vus a travers l’eau, semblent bien phis 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 concourent a
la fois, la transparence en quelque sorte vitrée
du nuage et sa nature aqueuse? Car, s’il ne con-
tient pas l’eau toute formée, du moins le nuage
offre-hil les principes de ce fluide, et c’est en
eau qu’il doit se convertir.

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

slteram nuitent ; hujus varietas peribit. At major est ali-
quanta arena, quam sol. Dixi modo, fieri spécula, quæ
mnltiplicent omne corpus qued imitantur. Illud adjiciam
omnia per aquam videntibus longe esse majora. Literie
quamvis minutæ et obscuræ. per vitream pilum aqna
plenam majores clarioresque cernuntur. Ponta formosiora
quam sint iidentur, si innatant vitro. Sidi-ra nmpliora per
nubem adspicienti videntur, quia actes nostra in humide
fabitur, nec apprchendere, quod vult, tideliter potest.
Quod manifestuin flet. si poculum impleten’s tiqua, et in id

conjeceris annulum. Nain quum in ipso fundo jaceat an-
nulus , facies ejus in summo tiqua: redditur. Quidquid vi-
detnr per humorem, longe amplius vero est. Quid mi-
rum. majorem reddi imaginem solis, ques in nube bu-
mida visitur, quum de canais duabns hoc accidat? quia
in nuhe est aliquid vitro similé, qued potest perlucere;
est aliquid et aquæ, quam si nondum hahet, tamen jam
apparet ejus nature , in quam ex sua vertatnr.

VII. Quoniam, inquit, vitri fecisti mentionem, ex boc
ipso contra te argumentum sumam. Virgule solet fieri
vitres, atrium, vel pluribus angulis in modum clavæ tor-
tuosa ; hæc si ex transverse solem accipit. colorem talem,

O

menter contre vous. On fabrique des baguettes de
verre cannelées ou a plusieurs angles saillants ,
comme ceux d’une massue, lesquelles, si elles
reçoivent transversalement les rayons du soleil,
présentent les teintes de l’iris, preuve que ce
n’est pas 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 cou des pi-
geons, selon qu’ils se tournent dans tel ou tel
sans. Or, il en est de même du miroir, qui. on
le voit, n’a pas de couleur a lui , mais ne fait que
simuler en quelque’sorte une couleur étrangère.
Un seul fait pourtant reste ’a expliquer; c’est
qu’on ne voit pas dans cette baguette l’image du
soleil, parce qu’elle n’est pas disposée pour la

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

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

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

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

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

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

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

qualis in arcu videri solet. reddit; ut scias bichon inia-
ginem solis esse , sed coloris imitationem ex repercuasu.
ln hoc argumenta mnlta surit pro me. Primum. Quod
appart l quiddam læve esse debere, simile speculo , qued
solem rtlpcrcutiat ; deinde. quad apparat non fieri ullum
colorem, sed speciem falsi coloris, qualeml ut dixi . co-
lumbarum carvis etsurnit et ponit, ntcumque deflectitur;
hoc autem et in specnlo est, cujus nullus videtnr œlor,
sed simulatio quædam coloris alicui. Unum tamen boc
solvendnm est, quad non visitur in illa virgula solis
imago, cujus bene exprimendæ capax non est. [la cona-
lur quidem reddere imaginera, qu’a Iævisest materia. et
ad hoc habilis; sed non potât , quia enormiter fada est.
Si apte fabrieata font , totidem redderet soles, quot ba-
buisset inspectationes. Quai quia non discernuntur inter
se, nec salis in vicem speculi nitent, inehoant tantum
imagines, nec exprimant, et oh ipsum viciaient tubant,
et in speciem coloris unius addncunt.

VIII. At quare areas non implet orbem, sed dimidia
pars ejus videtnr. quum plurimum porrigitur, incurva-
turque? Quidam ita opinantur. Sol quum ait mnlto altier
nubibus. a superiore tantum tuas percntit parte; sequi-
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vant l’opinion de quelques-uns, le soleil, bien
plus élevé que les nuages, et ne les frappant qu’a

la partie supérieure , la partie inférieure n’est

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

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

moins tout le nuage , et par conséquent le colore,
puisque ses feux le traversent et le pénètrent dans
toute son épaisseur. Ces mômes auteurs disent une

chose qui va contre leur proposition. Car, si le so-
leil donne d’en haut, et, partant, ne colore que la
partie supérieure des nuages, l’arc ne descendra
jamais jusqu’à terre. Or, il s’abaisse jusque-la.
De plus, l’arc est toujours opposé au soleil; peu
importe qu’il soit plus bas ou plus haut; car tout
le côté qui est en face se trouve frappé. Ensuite
le soleil couchant produit quelquefois des arcs, et
certes c’est le bas du nuage qui est frappé, l’astre

touchant presqu’a terre. Et pourtant alors il n’y a

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

de cercle. J’admets les prémisses, sans approuver

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

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

tur ut inferior pars carlin! mn tangatur lamine. Ergo
quum ab nua parte solem accipiant, Imam partem ejus
tantum imitantur, que nunquam dimidia major est. Roc
argumentum parum potons est. Quare? quia . quamvis
sol a superiori parte sil. totem tamen percutit nuhem.
Euro et tingit. Quidni? quum radios transmittere soleat,
et omnem densitatem permmpere. Deinde contrariam
mm proposito son dicnnt. Nom si superior est sol, et
ideo tantum suprriori’parfe nuhium affuriditnr, nunquam
terra tenus descendit areas. Alqui usqne.in humum de-
mittitur. Præterea nunquam non contra solem est arena,
Nihil ad rem pertinet. supra infrave ait; quia ictum,
qued contra est , latus verberatur. Deinde aliquando ar-
cum et occidens facit. quum certe ex lnferlore parte nu-
boa ferit, terris propinquas. Atqni et tune dimidia pars
est, qusmvis solem aubes es humili et sordide aceipiant.
Nom-l qui sic in nube. quomodo in speculo, lumen reddi
volant. nubem cavum faciunt, et sectes pila: pal-lem;
que non potest toturn orbem reddere , quia ipsa est pars
orbls. Proposite soude, argumente non cousentlo. Nam
si in concave speculo tata facies oppositi orbis exprimitur,
et ln semiorbe nihil prohibet adspici totam pilam. Etiam-
nunc dirimas circules apparats soli lunæque in similitu-
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cercles qui paraissent autour du soleil et de la
lune 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

nexe d’automne, l’arc-eu-ciel peut se former à
toute beure du jour, mais qu’en été il ne se forme
qu’au commencement ou au déclin de la journée.
La raison en est manifeste. D’abord, c’est qu’au

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

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

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

1x. 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 à ex-
pliquer, n’étant autre chose que des arcs-en-ciel
imparfaits : elles sont celerées, mais ne prennent
point la forme demi-circulaire; c’est enligne droite
qu’elles s’allongent. Communément elles se for-

dinem arena circumdatos ; quare ln illis circulas jungitur.
in area nunquam f Deinde quare semper concave [tubes
solem acciplunt. nec aliquando planæ et tumentcs? Aris-
toteles ait, post autumnale æquinoctium qualibet hara
diei arcum fieri, æstate non fieri, nisi ont lncipieute au!
inclinato jam die. anns rei causa manifesta est. Prlmum,
quia media dia sol calidissimus aubes evincit , nec potest
ab bis imagincm suam recipere. qnas scindit. At matu-
tino tempera, et vergens ad oecasum. minus virium ha-
bat; et ideo a nubibus et sustinerl et repercuti potest.
Deinde quum arcum facero non solent. nisi advenus bis ,
in quibus facit, imbibes; quum bretteras dies saut , sem-
per obliquas est. haque quatibet dici parte . etiam quum
altissimus est, habet aliqnas nubes, quas es adverse fa-
rire potest. At temporibus æstivis supra nostrum verti-
cem fertur. [taque medio die esœlsissimus terras rection
adspicit linea , quam ut Illis nubibns posait occurri; om-
ncs enim tune sub se babet.

IX. Nnnc dicendnm est de virola, nuas non minus
pictas variasque. et æqne pluviarum signa astomes acci-
pere. In quibus non multum operœ commendes]: est ,
quia virgas nihil aliud quam imperfecti arena mut. Nain
facies quidem illis est picta , sed nihil curvali baisent. In
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ment près du soleil dans un nuage humide, qui
commence à se résoudre en pluie. Elles ont par
conséquent les mêmes teintes que l’arc en-ciel;

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

X. La même variété de couleurs existe dans les

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

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

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

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

rectum jacent. Fiunt autem juxta solem fera in aube hu-
mide , et jam se spargente. Itaque idem est In illis qui in
arcu celer, tantum figura mutatur; quia nubium quoque,
in quibus extenduntur. alia est.

X. Similis var-iotas in cornais est; sed hoc diffenmt.
qued corono: ubique fiant , ubicunque sidus est; areas
non nisi contra solem; virgæ non nisi in viciais salis.
Possum et boc mode differentiam omnium reddere. Co-
ronam si diviseris, arena erit; si direxeris, virga. In
omnibus coter multiplex est , ex cæruleo fulvoque varias.
Virgæ soli tantum adjacent. Arcus solares Iunaresque
omne: sont. (luronne omnium siderum.

XI. Aliud quoque virgarum genus-apparat, quum ra-
dii per angusta foramina nubium tenues, intenti distan-
tesqueinter sediriguntur; et ipsæ signa imbrium sont.
Quomodo nunc me boc loco geram? Quid eas voœm r ima-
gines colis f Historici soles vocant , et bines ternosque ap-
paruisse memoriætradnnt. Græci purette appellent. quia
In proplnquo fera a sole visuntnr, ont quia accedunt ad
aliquem similitudinem salis. Non enim totum imitantur ,
sed imaginem ejus, fignramque. Cctcrum nihil habent
ardoris, hebetea ne languidi. Bis qued nomen imponl-

siLN ROUE.

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

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

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

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

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

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

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

mus? An facio qued Virgilius. qui dubitavit de nomine ,
deinde id de quo dubitaverat , posait?

. . et que te nomine dicam.
abattes? nec cents idco contende Falernls.

Nihil ergo prohibet illas parelia vocari. Sunt autem ima-
gines colis in nube spissa et vicina , in modum speculi.
Quidam parelion ita definiunt, Nubes retuuda,,et splen-
dide , similisque soli. chuilur enim illum , nec unquam
Iongius relinquitur, quam fuit, quum apparuerit. Num-
quis nostrum miratur, si solis efligiem in aliquo fonte
sut placide lacu viditP Non. ut pulo. Alqui tam in sub-
limi facies ejus potest, quam inter nos, reddi , si mode
idonea est materia, quæ reddet.

XII. Quoties defectiouem solis volumus deprebendere.
ponimus pelves, ques aut oIeo aut pice implemus; quia
pinguis humer minus facile turhatur , et ideo que! reci-
pit Imagines , servait. Apparere autem imagines non [me
sunt, nisi in liquide et immole. Tune solemus notera,
quemadmodum se luna soli opponat , ut illum tante ma-
jorem subjecto corpore abscondat. mode ex parte , si ita
contigit. ut laina occurrerit, mode totum. Hæc dicitur
perfecta defectio, que: stellas quoque ostendit, et inter-
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s’apercevoir dans l’air , quand il est assez dense,

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

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

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

XIII. Souvent deux parélies se montrent si-
multanément; ce qui s’explique de même. Bien
n’empêche en effetqu’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’an est produit parle soleil
et l’autre par l’image. Ainsi plusieurs miroirs op-

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

lorsque le hasard dispose deux nuages de telle
sorte qu’ils se regardent l’un l’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 à celle du soleil. Tous ces météores sont

de couleur blanche et ressemblent au disque de la
lune, parce qu’ils reluisent des rayons que le se-
leil leur darde obliquement. Si le nuage est près
de l’astre et audessous, la chaleur le di:sipe;

oipit lucem , tune scilicet, quum uterquc arbis sub eodem
libramento stetit. Quemadmodum ergo utriusque imago
ln terris adspici potest; ita in acre, quum sic curetas acr
et llmpidus coaslitit, ut faciem relis acciperet, quam ct
aliæ aubes accipiunt, sed transmittuut, si ont mobiles
sant, sut raræ , aut sordidæ. Mobiles enim spargant
illam. raræ emittuut, sordidæ turpesque non sennant,
aient apnd nos imaginem maculosa non reddam.

XIII. Soient et bina fieri parelle, eadem ranine. Quid
enim lmpedit, que minus tet sint, quot aubes fuerunt
apte: ad exhibendam imaginem salis? Quidam in illa sen-
tentia sant, quoties duo simulacre tatis assistant. ut ju-
diceut, unnm esse salis, allerum imaginis. Nain apnd nos
quoque quum plura specula disposita sont ite, ut alleri
sit couspectus alterius , omnia implentur, et nua bingo a
vero est, ceteræ lmaginum effigies saut. Nihil enim re-
fert. quid ait, qued specqu ostendatur. Quîdquid enim
videt, reddit. Ita illlc quoque in sublimi , si aubes fors
aliquo disposait, ut inter se adspiciant, altéra aubes sotie
imagiaem , altera imaginis reddit. Debout autem hæ nu-
bes, ques hoc præstant , densæ esse , læves . splendides,
plane naturæ solis. 0b hoc omnia qua: bujusmodl saut
simulacra, candida sant, et similis lunaribns eirculis;
quia ex percussu oblique accepto sole resplendeuf. Nom
si infra solem aubes fuerit, et propior. ah en dissipa-
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s’il est tr0p loin , il ne renvoie pas les rayons, et
l’image n’est pas produite. Il en est de même de

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

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

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

fois ce sont des étoiles qui brillent soudainement,
quelquefois des flammes ardentes, les unes fixes
etstationnaires, les autres qui 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 à l’entrée d’une caverne creusée

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

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

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

qui ne scintille, ni ne rayonne. Ainsi nous voyons

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

lur; longe autem posita radies non remittit. nec imagi-
nem eflicit. Quia apnd nos quoque specula , quum a no-
his procul abducta saut , faciem non reldnnt. quia actes
nos ra non babel usque ad nos recursum. Pluviarum au-
[t m et hi soles , nier enim bistories lingua . indicia saut;
utique si a parte Austri constiterunt, uade maximæ nu-
bes ingravcscuut ; quum utrinque solem einxit talis effl-
gi! s , si Arato credimus, tempestas surgit.

XIV. ’l’empus est, alios quoque ignés percurrere, quo-

ram dlversæ fignræ saut. Aliquando clinicat stella , ali-
quando ardores saut, aliquando fixi et hærentes, non.
nunquam volubiles. Honnn plura généra conspioiuntur.
Sunt Bothynoe, quum velut corons cingenle inlrorsus
igueus cœli recasas est. similis efTossariu erbenispeluncie.
Sunt Pizhitæ, quum magnitude vasti rolandique ianis
dolic similis , vel fertur, vel in ano loco fiagrat. Saut
Chasmala, quum aliquod cœli spatium desedit et flam-
mnm dehiscens velut in abdito ostentat. Colorés quoque
borain omnium plurimi saut. Quidam ruboris accrrilni ,
quidam evanidæ au lev’s fiammæ, quidam candida.- lacis,
quidam micautes , quidam æqualiter et sine eruptiomhas
au! radiis fulvi. Videmus ergo,

steltarum longes a tergo albesch tractus.

ll.c "la! stellæ exsiliuut ct transvidant, ridcniurqna
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Ces prétendues étoiles s’élancent, traversent le

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

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

che du météore; et il semble marquer toute sa
route d’un seul traitdc feu, parce que notre œil

trop lent ne peut suivre les divers points de sa
course; nous voyons du même coup d’où il part
et où il est arrivé. Telle nous paraît la foudre :
nous croyons qu’elle trace une longue ligne de
flamme, parce qu’elle fournit sa course en un
clin d’œil, et que nos regards sont frappés a la
lois de toutl’espace qu’elle pareourtdans sa chute.

Mais ce corps igné n’occupe pas loute 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 ’f 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
abondenteu 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 à 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 iguem porrigere, propler immenssm celerita-
lem g quum scies nostra non discernst trausitum eorum ,
sed quocunque cucurreruut, id totum igueum credat.
Tant: enim est velocitss motus , ut partes ejus non dispi-
dantur, sed tantum somma prendatur. Intelligimus ma-
gie, (Il! apparent stella. quam qua est. [taque valut igue
continuo lotum iter signat. quia visus nostri tarditas non
mbsequitur momenta curreutls, sed videt simul et uude
ouillait, et quo pervenerit. Quod sit in fulmine. longus
nabis videtnr ignis ejus , quia cite spatium suum transilit,
et oculis nostris occurrit universum, per qued dejec:us
est. At ille non est extenti corporis per omne qua venir.
Neque tam longs et extenuats in impetum valent. Quo-
modo ergo premium? Attritu seris ignisineensus, vento
præceps impellith non semper tamen vente attrituve
dt. Nonnunquam ex aliquo opportuuilate aeris naseitur.
lutta enlm sont in sublimi sieea , calida, terreau , luter
queritur , et pabulum suom subsequeus defluit, ideoque
veloeiter rapltur. At quare color diversus est? Quia refert,
quais lit Id qued ineenditur, et quam vehemens que in-
senditur. chtum autem signifient ejusmodi lapsus, et
quidam sb sa parte qua erumpit.

SÉNEQUE.

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

ces feux, qui de l’a se disséminent au loin, peuvent

l se porter en bas, s’ils y trouvent des aliments. Le
’ mouvement des astres dans leur cours peut ré-

veiller les principes inflammables et propager l’in-

i cendie au-dessous de leur sphère. En un mot, ne
i peut-il pas arriver que l’atmosphère lance jusque
Ï dans l’éther des molécules ignées qui produisent

cet éclat, cette flamme ou cette sorte d’étoile

excentrique? De ces fulgores, les uns se préci-
pitent comme des étoiles volantes; les autres,
fixes et immobiles, jettent assez de lumière pour
dissiper les ténèbres et donner une sorte de jour,
jusqu’à ce que, faute d’aliments, ils s’obscur-
cissent, et, comme une flamme qui s’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 pres
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 ou ils s’allument. Voil’a les fulgores pro-

prement dits, parce que leur apparition est com-te
et fugitive, et qu’ils sont dangereux dans leur
chute, aussi désastreuse parfois que celle de hl
foudre. Ils frappent des maisons , que les Grecs
désignent alors sous le nom d’astrapoplccta. Ceux

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

XV. Fulgores, inquis, quomodo fiant, quasGræci
Sels appellent! Munis, ut aiunt, madis. Polcst illos veu-
tornm vis edere, potest superioris cœli ténor. Nain
quum lute fucus sit ignis, infcriora atiquando, si sont
idonea accendi, corripit. Potest stellarum motus cursu
sue excitare iguem, et in subjecta transmittere. Quid
porro? non potest fieri, ut ser vim igueam usque in
æthers elidat, ex qua fulgor ardorve sit, vel szetlæ similis
excursus? Ex his fulgoribus quædam in præceps eunt ,
similia prosilientibus stents; quædam certo loco perma-
nent. et tantum lacis emittunt, ut fugeut teuebras.et
diem repræst-ntent. douce eonsumto alimeuto , primum
obscuriora sint, deinde flammæ mode, que: in se endit .
per assiduam diminutionem redigantur in nibilum. Ex
his quædam in nubihus apparent, quæd un supra aubes,
quum aer spissus iguem, quem propior terris diu pave-
rat, usque in sidéra expressit. Horum aliqua non patino-
tur moraux , sed trauscurrunt eut exstinguuutnr subindc
qua reluxerant. [li fulgores dicnntur,quia brevis facies
illorum et caduca est. nec sine injuria décidons; sæpe
enim fulminum nous edideruut. AI) his tecla videmus
ictu , quæ nepers: Græci plecta vocant. At quibus longior
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qui leur est propre, sont regardés par nos stoï-
ciens comme des comètes; nous en parlerons
plus tard. De ce genre sont les pogonies, les lam-
pes, les cvparisses, et tout météore dont le corps
se termine par une flamme éparse. On doute si
l’on doit ranger dans cette classe les poutres et les
pithites, d’ont l’apparition est fort rare, etqui exi-

gent une grande agglomération de feux pour for.
mer un globe souventplus gros que n’est le disque

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

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

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

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

Sous Tibère, des cohortes coururent au secours
de la colonie d’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 v a contestation pour les mé-
téores dontj’ai parlé plus haut ,je veux dire l’arc-

cn-ciel et les couronnes. Sont-ce des illusions
d’optique et de fausses apparences, ou doit-on v
voir des réalités? A notre avis, les arcs et les cou-

ronnes n’ont effectivement point de corps, tout
comme en un miroir nous ne voyons rien que si-
mulacre et mensonge dans les représentations de
l’objet extérieur. Car le miroir ne renferme pas
ce qu’il nous montre ; autrementcette image n’en

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

mors et fortior ignis est, motnmque eœll sequeus, sut
qui proprios cursus agnnt, Cometas nostri putain; de
quibus dein. Horum genera sunt pogoniæ, lampades,
et cyparissiæ . et alla omnia , quorum ignis in exitu spar-
smt est. Dublum, au inter bos ponaotur trabes. et pi-
thitæ: rare sont vîsi. Nuits enim conglobatione iguium
lndigeut, quum ingcns illorum orbis aliquanto matutini
amplitudiuem soli: exsuperet. Inter hæc pontas lieet et
quod fréquenter tu historiis legimus, «nium ardera vi-
snm; cujus nonnunqnam tam sublimis ardor est. ut inter
ipso slders videatur; uonuuuquam tam bouillis, ut ape.
ciem longinqul ineendii præheat. Sub Tiberio Cil-sure
cohortes in auxilinm Ostiensis colonisa cncurreruut , tan-
quam couflagrantis, quum cœliardor fuisset permagnam
partem noctis, parum lucidns, crassi fumidique ignis.
De his ncmo dubitat, quin habeant flammam quam os-
tendunt; cer-ta illis substantia est. De prioribus qnæri-
tur , de arcu dico et eorouis . un decipiant aciem , et meu-
dacio coustent; au illis quoque verum sit quod apparet.
Nobis non placet, in arcn ont coronis subcsse aliquid
corporis certi; nihil enim judicamus in speculis. nisi fal-
laciam este , nihil aliud quam alienum corpus menticnti-
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par une autre; on ne verrait pas des formes in-
nombrables paraître et s’évanouir tour à tour.

l Que conclure de la? Que ce sont des représenta-
tions, desimitalions 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 lace du
1 spectateur; d’autres le grandissent hors de toute
i mesure, et prêtent à sa personne des proportions
J surhumaines.

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

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

légitime. Il ne bornait pas aux femmes ses jouis-
sances contre nature; il étaitavide de l’un comme
Ide 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 voyait sans tourner la tête tous les mouvements
de ce dernier; et les énormes proportions que
figurait le métal trompeur, il en jouissaitcommo

i d’une réalité. Il allait dans tous les bains recruter

l ses hommes , et il les choisissait à sa mesure ; et

non exiret, nec site protinus imagine obduceretur ,
nec innumerabiles modo interirent, mode exciperentur
formæ. Quid ergo t Simulacra isto sont, et inanis vern-
rum corporum imitatio; suntque ista a quibusdam Ils
mmposita, ut et hæc pesseut detorqucre in prsvurn.
N1" , ut dixi, sunt specula , quin faciem prospicicntium
obliquent; sum, qote in infinitum atigeant , et humanam
bah-tum excellant , modumque nostrorum corporum.

XVI. floc loco volo tibi narrare fxtlyellam, ut intelli-
gas, quam nullum instrumentum irritandæ voluplatis
libido contemnat, et ingeniosa sil ad incitandum furorem
suum. Ilostius Quadra fuit obscœnitatis osque in scensm
productæ. Houe divitem aurum, scslcrtii millies ser-
vum , divus Augustus indignum vindicla judicavit , quum
a servis occisns esset, et tantum non pronuntiavit jure
cæsum videri. Non erat ille tantummodo ab une sexu im-
pnrus, sed tam virorum quam feminarnm avidus fuit ;
fecitqne specula ejus notæ, cujus mode reluli. imagines
longe majores reddentia, et quibus digitus brachii men-
suram et lougitndiue in crassitudine excederct. Ham au-
tem ita disponebat, utquum virum ipse patcretur. aversus
omncs adtitissarii sui motus in speeulo videret , ac deinde

bus. Non enim est in spécule , quod ostcuditur. Alioquin l falsa magniïudine ipsius membri tanquam vcra gauderct
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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 , digne d’être dé-

chiré de sa bouche impure, osait dire et exécu-
ter, alors qu’entouré de tous ses miroirs, il se
faisait spectateur de ses turpitudes; oui, ce qui,
même demeuré secret, pèse sur la conscience;
ce que tout accusé nie, il en souillait sa bouche,
il le touchait de ses yeux. Et pourtant, ô dieux!
le crime recule devant son propre aspect; les
hommes perdus d’honneur et voués ’a toutes les

humiliations, gardent comme un dernier scrupule
la pudeur des yeux. Mais lui, comme si c’était
peu d’endurer des choses inouïes , inconnues, il
conviait ses yeux à les voir; et non content d’en-
visager toute sa dégradation, il avait ses miroirs
pour multiplier ces sales images et les grouper
autour de lui; et comme il ne pouvait tout
voir aussi bien quand il se livrait aux brutales
étreintes de l’un, et que, la tête baissée, sa
bouche s’appliquait aux plaisirs d’un autre, il
s’offrait?! lui-même, a l’aide de ses miroirs, le
tableau de son double rôle. il contemplait l’œuvre

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

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

monstrueux accouplements, il se les faisait admi-

Iu omnibus quidem balncis agebat ille dilectum, et
apta mensura legebat riros; sed niliilominus mendaciis
quoque insatiabile malum détectabat. I nunc, et die, spe-
cnlum mnnditiarum causa repertumt Fretin dictu sont ,
que: periculum illud. ore suo leccrnndum , dixcrit, free-
ritque, quum illi speeula ab omni parle opponerentur,
ut ipse llagitiorum sacrum spectator csset, et, qua: se-
crets quoque eonscientiam premunt, et quæ accusatns
quisque fecisse se negat , non in os tantum , sed in oculos
luna ingérera. At hercules scelera conspectum suum
reformldantt [n perditis quoque, et ad omne dedecus
expositis, tcnerrima est oculorum verecundia. lllc autem,
quasi parum esset, inandita et incognita pati, oculos sues
Id illn advocavit , nec quantum peccabnt videre contentes,
specula sibi, per quæ tlagitia sua divideret disponerct-
que, circnmdedit; et quia non tam diligenter intneri po.
tent , quum compressus erat , et caput merserat , ingui-
nihnsque alienis ohhæserat, opus sibi suum per imagines
offerehat. Speculabatur illam libidincm cris sui, specta-
bat sibi admisses pariter in omnia vires. Nonnunqnam
inter marem et feminam distributus , et toto corpore p.1-
tlentiæ expositus , speclabat nefanda. Quidnam homo
imprima reliquit , qued in tcnehris lacerai? Non pertimuit
ilium , and ipsos concubitus portentoSos ahi ipse ostendit,

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

d’être peint dans ces attitudes? Les prostituées

même ont encore quelque retenue, et ces créa-
tures, livrées?! la brutalité publique, tendent ’a

leur porte quelque voile qui cache leur triste do-
cilité : tant il est vrai qu’il n’est pas jusqu’aux

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

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

Tous mes membres sont pollués et envahis : que
mes yeux aussi aient part ’al’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’ignorc ce
que je fais. Vainement la nature n’a donnéà
l’homme que de chétifs moyens de jouir, elle qui

a si richement pourvu d’autres races. Je trouve-
rai 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-
croyable la 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. n Lâeheté in-

digne! 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’immoler.

sibi ipse. approbavitt Quid? Non pulsa in ipso haliitu
vomisse pingi? Est aliqua etiam prostitutis modestia; et
illn empara , publica objecta ludibrio , aliquid , quo infe-
lix patientia lateat. ohtendunt; adeo quodammodo lupa-
nar quequa vereeundum est. At illud monstrum obscutni-
talent suam spectaculnm fecerat, et en sibi ostentabat,
quibus ahseondeudis nulla satis alla nox est. z Simul, in-
quit , et virum et feminnm patior; nihilominus illn quoque
supermen mihi parte alicujus contumeliam majorem
exerceo. Omnia smembra stupris occupata sum, oculi
quoque in partem libidinis veniant , et testes ejus exacte»
maque sint! Etiam ea qnæ ab adspectu corporis nostri
positio submovit, arts visantur, ne quis me putetnescire
quid faciamt Nihil egit nature, qued humante libidini
ministeria tam maligna dédit, quod aliornm animtzlium
eoncubitus melins instruxit. Invcniam, quemadmodum
morbo meo et potiar et satisfttciam. Quo neqnitiam meam,
si ad nature: modum pecco? Id genus speculorum cir-
enmponam mihi , qued incredibilem imaginum magnitu-
dinem reddet. Si Iiceret mihi, ad verum isti! perdurie-
rem ; quia non lieet, mendacio pascar. Obseœnitas mea.
plus quam rapit, videat, et patientiam suant ipsa miretur»
Facinus indignuml Hic fer-tasse cite, et antequam vide-
ret . occisus est. Ad spéculum suum immolandus fuit.
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XVII. Qu’on rie maintenant des philosophes qui

dissertent sur les propriétés du miroir, qui cher-
chent pourquoi notre figure s’y représente ainsi
retournée vers nous; dans quel but la nature,
tout en créant des corps réels, a voulu que nous
en vissions encore les simulacres; pourquoi, en-
fin, elle a préparé des matières propres ’a 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-même. De la plusieurs avantages; d’abord la

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

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

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

XVII. Den’dcantnr nunc philosophi. qued de specnli
natum disserant , quod inquirant, quid ita facies nostra
nabis, et quidem in nos obverse, reddalur; quid sibi
rerum nature volurrit , quod quum vcra corpora dedisset,
etiam simulaera eorum adspici voloit; quorsus pertinue-
rit, banc comparare materiam, excipiendarum imaginnm
capacem. Non in hoc scilicet, ut ad spéculum barbam
faciemque velleremus, ont ut faciem vit-i poliremus. In
nulla re illn negotium luxuriæ eoncessit; sed primum
omnium, quia imbecilli oculi ad sustincndum comiuus
solem ignoraturi erant formam ejus, hebctato illum
lamine ostendit. Quamvis enim cnm orieniem occiden-
temque contemplari liceat; tamen habitum ejus. ipsum
qui verus est, non rubentis, sed candida luce fulgentis,
nesciremus, nisi in aliquo nabis humorc lævior et nd-
spici facitior occurreret. Præterea duorum siderum oe-
cnrsum , que interpellari dies solet, non videremus , nec
scire possemus . quid esset, nisi liberius humi salis lunæ-
que imagines videremus. lnventa sont spécula, ut homo
ipse se uosccret. Multa ex hoc eonseqnuta : primo sui no-
tifia . deinde et ad qua-dam consilium. Formosus, ut vi-
taret infamiam; deformis, ut sciret redimendnm esse
tirtutibus, quidquid corpori deesset; juvenis. ut flore
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-’ des études fortes et des énergiques entreprises; la

vieillesse, qu’elle doit renoncer a ce qui messied
aux cheveux blancs, et songer quelquefois a la
mort. Voila dans quel but la nature nous a four-
ni les moyens de nous voir nous-mêmes. Le cris-
tal d’une fontaine, la surface polie d’une pierre
réfléchit a. chacun son image.

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

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

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

l’un 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

ælutis admoneretur, illud tempus esse dimendi, et t’or-
tia andeudi; senex, ut indecora canin déponeret. et de
morte aliquid cogitant. Ad hoc rerum nature facultatem
nabis dédit nosmetipsos videndi. Fous cuique perluet-
dus sut læve saxum imaginer]: reddit.

. . . . . Nuper me ln litore vldl.
Quum placidum ventis starct mare.

Qualem fuisse cultum putes ad hoc spéculum se cernen-
tium? Ætas ilta simplicior . et fortuitis contenta, non-
dum in vitium benetlcium detorquehat, nec inventum
natum: in libidinem luxumque rapiebat. Primo faciem
suam cuique casas ostendit; deinde quum insitns sui
mortatibus amer dulcem adspectum forma.- sua: faceret ,
sæpius en despexere , in quibus prins effigies suas vide-
rant. Postquam deteriOr populus subiit in ipsas terras ,
effossurus obruenda , ferrum primo in usu fuit. et id ho-
mines impune eruerant ,’ si solum eruissent. Tune demum
alia terra: mata , quorum lævitas aliud agentibus speciem
snam obtulit, quam hic in pocule, ille in acre ad uliquos
usus comparato vidit; et mox proprius huic ministcrio
præparatus est orhis. nondum argenti nitor, sed fra-
gitis vilisque materia. Tune quoque quum antiqni illi



                                                                     

410

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

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

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

démêlait cette épaisse chevelure qu’on avait cou-

tume de laisser flottante, et que ces hommes,
assez beaux ’a leurs veux sangle secours de l’art,

secouaient comme les nobles animaux secouent
leur crinière. Par la suite, le luxe avant tout en-
vahi, on tit des miroirs de toute la hauteur du
corps; on les cisela d’or et d’argent, on les orna

même de pierreries; et le prix auquel une femme
acheta un seul de ces meubles, excéda la dot
qu’anciennemcut 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 tilles
d’affranchis n’auraient pas assez pour un seul mi-

roir de ce que le peuple romain donna a Scipion.
Le luxe a poussé plus loin l’exigence, encouragé
qu’il était par le progrès même des richesses :
tous les vices ont reçu d’immenses développe-
ments, et toutes choses ont été tellement confon-
dues par nos raffinements criminels, que l’atti-
rail des femmes, comme on le nommait, a passé
tout entier dans le bagage des hommes , c’est trop

viri lncondite viverent, sans nitidi. si squalorem opere
colleetum adverse [lumine cluerent . cura remena œpil-
lum fait, ac prominentem barbsm depeotere; et in bac
re quisque sibi , alterique operam dabat invicem. Conju-
gum quidem manu crini ille, quem elfundere olim mes
vlris fuit, attrectabatur g sed illum sibi sine ullo artifice
formosi quatiebant, non aliter quam jnham geneross
animalia. Postes rerum jam patiente luxuria , specula
totis paria cerporibus euro argentoque cætata sunt. de-
nique gemmis adoruata; et pluris uuum ex his feminæ
eonstitlt, qusmantiquarum des fuit ille , qnæ publica da-
batur imperatoran pauperum liliabus. An tu existimas ,
ex auro nitidum habuisse Scipionis filias spéculum , quum
Illis des fuisse! les grave? 0 paupertas felix , quæ tante
titulo locum fecitt Non fecissot illis senatns dotem , si ha-
huissent. At quisquis ille fuit,cui suceri loco senatus fuit,
intellexit se accepisse dotem, quam t’as non esset red-
dere.Jam libertinorum virgunculis in unnm speculum
non sufflcit illn dos , quam dedit P. no. Sripioui. Pro-
cessit enim molestius, paulatim epibus ipsis invitais ,
luxuria; et incrementum ingens vitia acceperunt. Adre-
que omniaindiscrcta sont per-remissimis artibus , ut quid-

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

LIVRE DEUXIÈME.

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

ser en trois parties : le ciel, la région météorique

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

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

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

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

quid mundus mulicbris vocabalur, sarcinæ viriles sint g
minus dico, etiam militaires. Jam spéculum oruatus tan
tum causa adhlbîtum, nulli non vitio neœssarium factum
est.

LIBER secouons.

I. Omnis de universo quiestio in cœlestia , sublimls , et
terrena dividitur. Prima pars naturam eider-nm scruta-
tur, et magnitudinem, et formam ignium , quibus mun-
dusincluditur; solidumne si! cil-lum , ac tlrmæ courretæ-
que matcriæ, an ex subtili tenuiqne nexum; agator. an
ngat; et infra se sidéra habeat, au in contextu sui fixa;
quemadmodum sol anni vices servet; en retro llectnt;
Mers delnceps his similis. Secunda pars tractat inter
cœlum terr..mquc versantia. Hæc suet nubila . imbres,
nives, et uhumanas motura tonitrua mentes; a quæcuuque
ner facit patitnrve. Hæc sublimia dicimus, quia editiora
imis surit. ’l’ertia illa pars de agris , terris , arbustis , satis

quairit. et, ut jurisconsultorum verbe ntar . de omnibus
quæ solo continenlur. Quomodo, inquis, de terramm
mon: quæstionem en posuisti loco , quo de tonitruis ful-
goi-ibusque dicturus? Quia , quum motus tcrræ flat spi-
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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 : quand nous exa-
minons en leur lieu les questions propres à la
terre, si elle est un plan large, inégal et indéfini ,
ou si elle affecte la forme d’une boule et ramène
toutes ses parties à la sphère; si elle sert de lien
aux eaux, ou si elle est assujettie par elles; si
c’est un être vivant, ou une masse inerte et in-
sensible, pleine d’air, mais d’un air étranger;
quand tous ces points et d’autres semblables vien-
nent à leur tour de discussion, ils rentrent dans
l’histoire de la terre, et sont rejetés’a la troi-
sième partie. Mais quand on se demande quelle
est la situation de la terre; en quel endroit de
l’univers elle s’est fixée; comment elle s’est mise

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

Il. Maintenant 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 , reprenant les choses de
plus haut, j’aurai distingué les corps continus des
corps connexes. La continuité est l’union non in-
terrompue des parties entre elles. L’unité est la

continuité sans connexion, le contact de deux
corps juxtaposés. N’est-il pas vrai que parmi les

rita. spiritus autem sil ner agitatus, etsi subeal terras,
non ibi spectandus est; cogitelur in ea sede . in qua illum
nature disposuit. Dicam , qued magis vidchitur mirum ;
inter cœlestia et de terra dicendum erit. Quare? inquis;
quia quum propria lerræ excutitnus suo loco, utrum luta
sil, et inæqualis, et enormiter projecta. an lots in for-
main pilæ spectet, et in orbem partes suas regel, alligel
aquas , au aquis alligelur ipsa; animal sil au iners corpus,
et sine sensu, plenum quidem spirilus , sed alicui; et œ-
tera hujusmodi quottes in manus venerint, terrain sequen-
lur. et in imis collocabunlur. Al ubl quærelur , quis terræ
silsitus, que parle moudi suhsederil, quomodo adversns
aidera cœlumque posita sil, [une quæstio cedit supériori-
bus , et, ut ils dicam, melior-cm conditionem sequitur.

Il. Quoniam dixi de partibus, in ques omnis rerum
naturæ materia dividitur. qua-dam in commune sunl di-
cenda, et hoc primqu præsumendum . inter en corpora,
a quibus nuitas est, acra esse. Quid sil hoc et quare præ-
cipiendurn fuerit, scies, si paolo altius repetiero , et
dixero aliquid esse continuum. aliquid commissum. Con-
tinuatio est partium inter se non intermissa conjunctio.
Unius est sine commissure oonlinualio, et deorum inter
se conjunctorum corpormu testus. Numquid dubium est,
quin ex his œrporibus que: videmus traclamusque, quæ A
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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 tas de
blé, un navire. ll en est de non composés, connue

un arbre, une pierre. il faut douc 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. Vojez combien je ménage

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

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

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

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

sut sentiuntnr sut scellant, quædam sint œmposilal [lia
constant sut nexu,aul acervatioue; ut pute funis, fru-
mentum . navis. But-sus non composite; ut arbor, lapis.
Ergo concédas oportet, ex his quoque quæ sensum qui-
dem effuginnt . œterum ratione prenduntur, esse in
quibusdam unitatem corporum. Vide, quomodo auribus
luis parcam. Expedire me poteram, si philosophorum
lingua uti voluissem, ut dicerem unita corpora : hoc
quum tibi remillam, tu invicem mihi refer gratiam.
Quare istud? si quando dixero unnm, memineris me
non ad numerum referre , sed ad naturam corporis,
uulla ope externa. sed unitale sus œbærentis. Ex bac nota
corporum aer est.

11L Omnia qua in ntititiam nostram cadunl veleadero
possunt , mundus complectitur. Ex his quædam sont par-
tes. quædam materia: loco relicta. Desiderat omnis na-
tura materiam, sieut ars omnis quæ manu constat. Quid
si hoc apertius faciem? Pars est nostri. manus, osse,
nervi. oculi z materia. succus retenti cibi iturus in par-
tes. humus, quasi pars nostri est sanguinis, qui tamen
et materia est. Præparat enim et alia , et nihilumiuus in
numero est eorum, quibus totum corpus etflcitur.

1V. Sic muudi pars est ser. et quidem necessaria; hlc
csl enim qui cœlum terrsmque wnuectil, qui ima se
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joint la terre ct le ciel. ll sépare les bautes ré-
gions des régions inférieures, mais en les unis-
sant; il les sépare comme intermédiaire; il les
unit, puisque par son secours tous deux se com-
muniquent. il transmet plus haut tout ce qu’il
reçoit de la terre, et réciproquement rend à la
terre les émanalions 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
(lire 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’à la
terre z il a été créé pour tous deux. Or, l’unité

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

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

ellc 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 moyeu 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 la que la na-

summa sic sepsrat, ut tamen jungat. Separat, quia me-
dius intervenit; jungit, quia ulrique per hoc inter se con-
sensus est. Supra se dat , quidquid accipit a terris ; rur-
sus vlm siderum in terrena transfundit. Quam sic par-
tem mundi voee, ut animalia et arbuste. Nain genus ani-
malinm arbustorumque pars est universi, quia in con-
summationem totius assumtum, et quia non est sine hoc
universum. Unum autem animal, et unn arbor. quasi
pars est; quia qnamvis perierit , tamen id ex quo périt,
ictum est. Acr autem, ut dicebam. et cœlo et terris co-
hærct. Utrique innatus est. Babel autem unitatem , quid-
quid alicujus rei nativa pars est. Nibil enim nascitur sine
unitate.

V. Terra et pars est mundi et materia. Pars quare sit ,
non putote interrogaturum , au! aulne interroges . quare
eœlum pars sil; quia scilicct non magis sine hoc, quam
sine illa universnm esse potest , qued cnm his universum
est, ex quibus, id est, tam ex illo.quam ex ista, ali-
menta omnibus animalibus , omnibus salis , omnibus stel-
lis dividuntur. Bine quidquid est virium singulis, hinc
ipsi mundo tam multa poseenli subministralur; bine pro-
fertur quo sustineantur tot sidéra , tam exercitata, tam
«vida, per diem noctemque , ut in opcre, ils et in past";

J

saunons
ture puise ce qu’exige l’entreticn 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et omnium quidem rerum nature , quantum in nutrimen-
tum sui satis ait, apprchendit. Mundus autem , quantum
in æternum desiderabat, invasit. Pusillum tibiexemplum
magna: rei ponam; ova tantum complcctuntur humoris,
quantum ad effectum animalis exituri satis est.

VI. Aer continuus terræ est , et sic appositus, ut sla-
lim ibi futurus sil. unde illa discessit. Pars est totiul
mundi; sed idem tamen, quidquid terra in alimentum
misit, reeipit, ut scilicet materia, non pars intelligi de-
beat. Ex hoc omnis inconstantia ejus tumultusque est.
nunc quidam ex distantibus corpusculis, ut pulverem,
ferunt, plurimumque a vero recedunt. Nunquam enim
contexti nisi per unitatem corporis nisus est, quum par-
tes cousentire ad intensioncm debeant. et eonferre vires.
Aer autem, si in atomos dividitur, sparsus est. Teneri
vero disjecta non possuut. Intensionem aeris ostendent
tibi inflata, nec ad ictum cedentia. Ostendent pondera .
per magnum spatium ablata . gestante vente. Ostendent
voues, que: remissæ elatæque sunt, prout ner se concita-
vit. Quid enim est vox , nisi intensio serin , ut audiatur .
lingua.- formata percussu? Quid cursus et motus omnis .
nonne intenli apiritus opcra surit? Hic facit vim nervis .
et velocitalem cnrrentihus Hic quum vebementer ronci-
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et aux coureurs leur agilité. Quand il s’agite et
tourbillonne avec violence, il arrache les arbres
et les forêts, il emporte et détruit des édifices en-
tiers. La nier immobile et stagnante par elle-mème,
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 à l’introduction de l’eau , rendent un

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

Considérons quelle force immense et inaperçue
déploient des graines presque imperceptibles, et
qui, par leur ténuité, ont trouvé place dans les
jointures des pierres ’ elles viennent ’a bout de sé-

parer des roches énormes et de détruire des mo-

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

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

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

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

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

si faible usa 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?

Vil. Certains auteurs veulent que l’air se divise

talus ipse se torsit. arbusta silvasqne comellit, et redit]-
cla iota corripiens in allum lrangil. Hic mare per se lan-
guidum etjacens incitat. Ad minora veniamus. Quis enim
sine intenaione spiritns canins est? cornua et tubæ, et
que: aquarum pressura majoer senitum formant , quam
qui ore reddi potest, nonne aeris iutensione partes suas
explicant? Consideremus quam ingentem vim per occul-
tum agant parvula admodum semiua . et quorum exilitas
in commissure lapidum locum invcnit; in tantum conva-
lescunt, ut ingenlia saxe dieu-allant , et monumenta dis-
solvant; smpulos rupcsque lludunt radices minutissimæ .
ac tenuissimæ. floc quid est aliud, quam intensio spiri-
tus , sine qua nil vulidum , et contra quam nil validius
est? Esse autem nnitatein in acre, val ex hoc intelligi
potest . quod corpora nostra inter se cohærent. Quid enim
aliud est qued tenet en , quam spiritus? Quid est aliud
quo animus noster agitetur? Quis est ille motus. nisi in-
tensio? Quæ intensio, nisi ex unitate? Quæ nuitas, nisi
bac essai in acre? quid autem aliud producit fruges et
segetem imbecillam . ac virentes erigit arbores, ac dis-
tendit in rames, aut in altam erigit, quam spiritns in-
tensio et nuitas?

Vil. Quidam acra discernant, et in particules 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 a s’y mouvoir et a le parcourir, les plus
grands comme les plus petits. L’argument est faux;
car l’eau offre la même facilité, et il n’y a point

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

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

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

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

Vlll. De tout ceci il faut conclure qu’il y adans
la nature un principe d’activité de la plus grande
force. En effet, il n’est point de corps dont l’élas-
ticité n’augmente l’énergie. Ce qui n’est pas moins

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

un autre une élasticité qui ne serait pas naturelle
’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 mers et toute l’étendue de leurs ri-
vages. Son élasticité se prouve par sa rapidité et
sa grande expansion. L’œil plonge instantanément

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

cunt, ita ut illi inane permisceant. Argumentuln autem
existimant non pleni corporis. sed multum vacui haben-
tis, qued avibus in illo tam facilis motus, quad maximla
minimisque per illum transcursus est. Sed falluntur. Naln
aquarum quoque similis facilitas est; nec de unitnte illa-
rum dubium est, quæ sjccorpura accipiunt, ut semper in
contrarium acceptisrefiuant. llano nostri circumstantiam.
Grmci ant m rupinerais appellent, quæ in acre quoque si-
cut in aqua sit. Circumstat enim omne corpus a quo impcl
litur. Nihil autem opus erit inani admixto. Sed hoc alias.

VIH. None autem esse quamdam in rerum natura
vchcmentiam , magni impetus, est colligendum. Nihil
enim non intensioue vehementius est; et tam mehcreule
quam nihil intendi ab alio poterit , nisi per semetipsum
fut-rit intentum. Dicimus enim, eodem mode non rosse
quidquam ab alio moveri, nisi aliquid tuerit mobile ex
semetipso. Quid autem est, quad magis credatur ex sc-
metipso habere intensionem, quam spiritus 7 llunc inten-
dit quis negabit, quum viderit jactari terram cnm mon
tihus . becta . marasque , et tut-res , et magnas cnm popu-
lis urbe: , cnm lotis maria litorihus? Ostendit intensionem
spiritus, velocitas ejus et diductio. Oculns statim per
malta millia aciem suam intendit : vos una iotas urbe:
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s’infiltre pas graduellement, elle inonde d’un jet

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

elle avoir sans le secours de l’air? Boulez-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 faire jaillir l’eau plus fort que ne le fait l’air.
L’air se prêle à tous les mouvements de l’eau qui,

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

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

un poids quelconque, si elle-même n’était soute-
nue. Un disque qu’on jette de haut dans un bassin
d’eau ne s’enfonce pas, il rejaillit; comment cela,

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

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

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

ce qui semble le diviser il conserve sa cohérence.
L’interpositiou 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.

elmul percutit; lumen non paulatim prorepit, led Iimul
universis infundltur rebus.

IX. Aqua autem sine spiritu quemadmodum posset in-
tendit Numquid dubitaa. quin sparslo illn que: ex l’un-
dameutis media: arena: ereseens in summam altitudi-
nem amphit’icatri perveuit, cnm intensione aquæ flat! At-
qui vero nec manus , nec ullum aliud tormentum aquam
poterit mittere. aut agere, quam epiritus. Huic se com-
modat ; hoc inserto et eogente attollitur, et contra natu-
ram suam multa conatur, et ascendit, anta defluere. Quid?
navigia sarcine depressa . parum Ostendunt, non aquam
sibi resistere quo minus mergantur, sed spiritum? Aqua
enim œderet, nec posset pondera sustluere, nisi ipsa
sustineretur. Discus ex loco superiore in piscinam minus,
non descendit, led resilit; quemadmodum, nisi spiritu
referente? Vox autem qua ratioue per parietum muni-
menta transmittitur, nisi qued lolido quoque ner inest,
qui sonum extrinsecus missum et accipit et remitt’t? scl-
licet spiritu non aperts tantum intendens , sed etiam ab-
dita et inclusa. Quod illi facere expeditum est, quia nus-
quam divisus, sed per ipse quibus separari videtnr, coit
secum. Interponas licet muros et medinm altitudinem
mou’ium, per omn’n ista prohibetur noble esse pervilu,

shaman.
x. L’air traverse les corps mêmes qui le di-

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

mobile, plus délié, plus élevé que la terre et que
l’eau; il est plus dense et plus pesant que l’éther.

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

le même dans tout l’espace qu’il occupe; il est
modifié par ce qui l’avoisine. Sa partie supérieure
est d’une sécheresse et d’une chaleur extrêmes,

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

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

qui lui apportent beaucoup d’éléments chauds,

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

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

non sibi; id enim intercluditur tantum , per quad illum
ne: «qui postulant.

X. lpse quidem transit per ipsum quo scinditur, et
media non circumfundit tantum, et utrinque cingit, sed
permeat, ab æthere lucidissimo ner in terrain asque dif-
fusus : agilior quidem, tenuiorque et altier terris. nec
minus aquis; ceterum althere spissior gravifique, frigi-
dus per se et obscurus; limen illi calorque aliunde sont ;
sed per omne spatium,sui similis non est; mutatur enlm
a proximis. Summa pars ejus est siecissima calidisaima-
que , et 0b hoc etiam tenuisaima , proptenviciniam æter-
nornm igninm , et illos tet motus siderum , assiduumque
cœli cireumactnm. llla pars imo et vicina terris densa et
caliginnsa est , quia terrenas exhalationes reœptat. Mrdia
para temperatior, si summis imisque conferas , quantum
ad siccitzltem teuuitatrmque pertinet; ceterum utraque
parte frigidior. Nain superiora ejus morem vieinorum
aiderum seutiunt; iuferiora quoque tepent , primum ter-
rarum halitu, qui multum secum calidiaffert, deinde
quia radii salis replicantur. et qitonsque redire potuerunt,
duplicata calore benignius rosent; deinde etiam illo spi-
ritu. qui omnibus animalibus, arbustisque ac satis cali-
dus est. Nihil enim viveret sine calore. Adjiee nunc igues.
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éruption en certains lieux, ou brûlent incessam-
ment toin de tout regard dans leurs innombrables
et invisibles foyers. Ajoutez les émanations de tant
de pays fertiles, qui doivent avoir une certaine cha-
leur, le froid étant un principe de stérilité, et la
chaleur de reproduction. ll s’ensuitque la moyenne
partie de l’air, soustraite à ces influences, garde
la température froide, puisque, de sa nature, l’air

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

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

manière : son état change selon les lieux; l’oseil-

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

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

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

l’environue; leur lever ou leur coucher contra-
riés occasionnent les froids, les pluies et les au-
tres intempériesd’ici-has. Ces préliminaires étaient

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

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

non tantum manu factos et certes, sed apertes terris,
quorum aliqui eruperunt. innumerabiles in absœndito
flagrant et obscure semper. Etiamnunc lot partes ejus
fertiles rerum habent aliquid teporis, quoniam stérile
est frigidum ; calor autem gîgnit. llledia ergo pars aeris ab
his suhmota in frigore sua manet. Natura enim seris
gelida est.

XI. Qui quum sic divisus sit, ima sui parte maxime
varias et inennstans et mutabilis est. Circa terram pluri-
mum andet, plurimum patitur, exagitat et exagitatur;
nec tamen eodem modototus afllcitur, sed aliter alibi . ac
partibus inquiétas est ac turbidus. Causas autem illius
mutationis et inconstantiæ alias terra præbet. cujus po-
sitiones hue aut illo verste , magna ad aeris temperiem
momenta saut; alias siderum carma. Ex quibus soli plu-
rimum imputes. Illum sequitur sunna; ad illius flexum
hiemes æstatesque vertuutur. Lunæ proximum jus est.
Sed et ceteræ quoque stel’æ non minus terrena quam in-
cumbentem spiritum terris alflciunt. et ortn sua occa-
snve contrarie. modo frigora , mode lmbres, aliasqne
terrarum ininrias turbidæ movrnt. une necessarlum fuit
præloqui. dlcturo de tonitrue ac fulminihus et fulgura-
tionibus. Nam quia ln acre flunt. naturam ejus explicare

415

aisément le rôle actif ou passif qu’il joue dans leur

formation.
Xll. Maintenant donc, il s’agit d’un triple phé-

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

bien que simultané dans sa formation, ne le pa-
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,
parleurs 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

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

oportebat, quo facilius apparent, quid lacera ant pstt
sset.

poXII. Tris saut ergo quæ accidunt, fulguraliones, ful-
mina , et tonitrua; quæ una facta serins audiuntur. hil -
gumtio ostendit lant-m; fulminalio emitlit. Illu, otita di-
cam. comminalio est, et conatio sine ictu; ista , jaculatio
cnm ictu. Quaidnm sont ex his. de quibus inter omncs
convenit; quædam, in quibus diversæ sententiæ sunt.
Convenit illis. omnia tata in nubihus et e nubihus fieri;
etiamnunc conveuit, et fulgurationes et fulminationes,
aut igneas esse, aut ignea specie. Ad illa nunc transes-
mus, in quibus lis est. Quidam putant ignem esse in nu-
bibus, quidam ad tempus fieri; nec prins esse. quam
mitti. Nec inter illos quidem quid proferat ignem, con-
venit. Alius enim a lumine illum colligit; quidam autem
radins soli! intercurrentia recurrentisque, sæpius in se
relates. ignem excitera dieit. Anaxagoras vero ait illum
ex æthere dlslillarl, et ex tanin ardore anti malta deci-
derc, quæ aubes diu inelusa custodiant. Aristoteles mnlto
ante ignem eolligi non putat, sed eodem momenta exst-
lire, quo flat. Cujus sententia tatis est : Duæ mnndi partes
in imo jacent , terra et aqua; attaque ex se reddit aliquid.
Terreau! vspor siccua est, et fume similis, qul ventas,
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foudre; l’eau n’exhale que de l’humide; elle pro-

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

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

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

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

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

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

Xlll. Quanta l’0piniou 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; aquarum halitus liumidus est.
et imhres et nives rreat. Sed siccus ille terrarum raper.
unde ventis origo est, quin macervatus est, cnm coitu
nubium vehementer a latere eliilitur; deinde, ubi latins
ferit nubes proxiinas, hæc plnga cnm sono incutitur,
qualis in nostris iguibus redditur. quum flemma vitri
lignorurn vireutium crepat. Etillc spiritus halions aliquid
humidi secam. quum est conglubatns , rumpitur flamme :
eodem modo spiritus ille, quem panic ante exprimi col-
lisis nuhibus dixi , impactus allia, nec rumpi nec exsilire
silenlio potest. Dissimitis autem crepitus sil, oh dissimi-
lrm impactionem nubium. Quare aliæ majorem sinon]
ballent , alla: minon-m. Coterum illn vis expressi spiritu:
ignis est, qui fulguralionis nomen habet , levi impelli ac-
census et varius. Ante autem videmus fulgurationem,
quam corium audiamus; quia oculorum velocior est sen-
sns, et multum auras antecedit.

XiII.Falsarn autem esse opinionem eorum . qui ignem
in nubibus servant, per multa colligi potest. Si de emto
cadit, quomodo non quotidie sil, quum tantumdenx illic
semper ardeat? Deinde nullam rationem reddiderunt,
quarre iguis, quem natura mrsum vocal, defluat. Alia
enim conditio noslrorum ignium est, ex quibus favillæ

sassons.
être apprécié. Aussi, ces étincelles ne descendent

pas; elles sont plutôt entraînées et précipitées.

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

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

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

naturellementtomber?- Mais quoi l ne voit-ou pas
tous les jours des feux se porter en has, 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-mûmes; ils sont emportés. La puissanco qui
les entraîne n’est point dans l’éther :car l’a , point

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

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

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

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

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

cadunt, qua.- ponderis secam aliquid habent. Ita non
descendit ignis , sed præeipitatur et deducitur. finie
similé nihil accidit in illo igue purissimo, in que nihil
est quod deprimutur : aut si ulla pars ejus decideril.
in pericnlo tolus est; quia totum potest escalera. qued
potest cal-pi. Deinde illud qued quotidie lévitas (il-
dore prohibet, si in ahdito suc tenet grave, quomodo
inie esse potait, onde (zaderai? Quid ergo? Non aliqui
igues in inférions terri solent. sicut hinc ipsa de quibus
quarrimus fulmina P Fateor. Non enim eunt , sed feruntur.
Aliqua illos potentia deprimit, qua: non est in æthere.
Niliil enim injuria illic coaitur. nihil rumpitur, nihil præ-
ter solitum evenit. Ordo rerum est, et expurgatux ignis
in custodia mnndi , summas sortilus aras, opens pulcher-
rime circumit; hinc disccdere non potest . sed ne ab ex-
terno quidem cxprirni , quia in mthere nulli incerto cor-
pori locus est. Certa enim et ordinata non pugnant.

XIV. Vus , inquit, dicitis , quum causas stellarnm trans-
volautium redditis, pesse aliquas partes aeris ad se tra-
here ignem , ex his locis superioribns et hoc ardore ac-
cendi. Sed plurimum interest, utrum aliquis dicat lgnem
ex mthere deciderc, quod natura non patitur ; an dicat.
ex igues vi calorem in en , quia subjecta sunt , transitifs.
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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 voyonsnous pas dans nos villes, lors-
qu’un incendie se propage au loin, des bâtiments
isolés, longtemps échauffés, prendre feu d’eux-

mémes? Il est donc vraisemblable que la région
supérieure del’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
(le 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 oit l’air commence et ou l’éther finit.

XV. Quelques stoïciens estiment quel’air, pou-

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

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

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

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

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

d’eau le creux de nos mains réunies, puis de les

serrer vivement, le fluide en jaillit comme d’un

ac hic acœndi. Non enim illinc ignis cadit . qued non po-
test fieri, sed hic naseilur. Videmus carte, apnd nos laie
incendie pervagante. quasdam insolas, quai dia conea-
luerant, ex se cencipere flammam. [taque verisimile est,
in acre summo, qui naturam rapiendi ignls hahet, ali-
quid aœendi calera ætheris superpositi. Necesse est enim
ut et iman æther habeat aliquid aeri similé, et summus
aer non sit dissimilis imo ætheri; quia non llt statim ex
diverse in diversum transitas. Pantatim ista centime vim
suam miscent, ita ut dubitare possis an ser, on hic jam
æther sit.

XV. Quidam ex nostris existimant. acra , quum in
ignem et aquam mutabilis sil, non trahere aliunde cau-
sas flammarum novas : ipse enim se movendo acrendit ,
et quum denses compactosque nubium sinus dissipat,
neeessario vastum in tam magnorum cerporum dirap-
tinne reddit sonum. Illa porro uuhium difficulter ceden-
tium pagus aliquid cenfert ad concitandum ignem : sic,
quemadmodum ferro aliquid manus ad secandum confert ;
sed secam, ferri est.

XVI. Quid ergo inter fulgurationem et fulmen inter-
est? dicam. Fulguratio, est late iguis explicitas ; fulmen,
est coactus ignis. et impetu jactas. Solemus duabus ma-
uibus inter se junctis aquam concipcre, et compressa

il?
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 mûmes et nos scorpions ne lancent les traits
qu’avec bruit.

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

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

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

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

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

agite et déchire. Mais pourquoi tonne-l-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’allaisse sur lui-nième 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

utrimque palma in modum siphonis exprimere. Simile
quiddam et illic fieri pats. Nubium inter se compressa-
ram angustiæ medium spiritum emittunt, et hoc ipso in-
flammant, et turmenti modo ejiciunt. Nain balistæ que-
que et scorpiones tela cnm sono expellunt.

XVII. Quidam existimant , ipsum spiritual per frigida
atqne humida euntem , sonnai reddere. Nain ne ferrant
quidem ardens silentio lingitur. Sed quemadmodum, si
in aquam ferrens massa descendit, cam mnlto murmure
exstinguitur; ita. ut Anasimenes ait, spiritns incidens
nabibus tonitrua édit. et dum luctatur, per obstantia et
intercisa vadens . ipsa ignem laga accendit.

XVIII. Anaxlmander omnia ad spiritain retulit. Toni-
trua, inquit. saut nabis ictæ souus. Quare inæqaalia
saut? quia et ipse ictus inæqualis est. Quare et sereno
toast? quia nunc quoque per quassum et scissum acra
spiritus prosilit. At qaare aliquando non fulgural et to-
nat? quia tenuior et infirmier spiritus. qui in flammam
non valait, in sonum valait. Quid est ergo ipse fulgmstio?
aeris didueentis se. cormentisquo jactatio, languidum
ignem , nec exiturum aperiens. Quid est fulmen? acrioris
densiorisqae spiritua cursus.

XIX. Anaxagoras ait, omnia Ista sic fieri , ut ex æthara
aligna vis in inferiors descendit. Ita ignts impactas nu-

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

centre 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 tou-
ncrrcs se forment du feu, d’autres sontdus au
vent. Ceux qui naissent du feu, le feu les précède
et les annonce; le veut produit ceux qui reten-
tissent sans trace de flamme. l’accorde que l’un
des deux phénomènes peut avoir lieu sans l’autre,

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

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

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 a l’étouf-

fer? Ainsi alors lc 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

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

XXI. Congédions ici nos guides, et commen-
çons a marcher par nous-mêmes, a passer des
faits avoués aux faits problématiques. Or, qu’ya-
t-il d’avoué? Que la foudre est du feu, aussi bien que
l’éclair, lequel n’est autre chose qu’une flamme

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

hilms frigidis sonat. At quum illas interscindit, fulgct ; et
miner vis ignium fulgurationcs farit . major fulmina.

XX. Diogenes Apolloniates ait. quædnni tonitrua igue,
quædam spiritu fieri. llli ignis facit, que ipse antécedit
et nuntiat : illa spiritus, quin sine splendore crepuerunt.
Utrumque sine altero fieri et esse aliquando, concedo;
lia tamen, ut non discreta illis potestas ait, sed utrumque
ab utraquc émoi possit Quis enim negabit spirilum magne
impetu lutant , quum efficit sonum , effecturum et iguem Y
Quis et hoc non coneedet , aliquaudo ignem quoque rum-
pere pesse nuhes, et non exsilire, si plurimamrn acervo
aubinai, quum pancas perscidisset , oppressas est? Ergo
et ignis iliit in spiritain , perdelque fulgorem et speciem.
dum secta inlra incendit. Adjice nunc, qued necesse est,
ut impetus fulminis et præmittat spiritus, et anal ante
se, et a targe trahat ventum, quum tam vaste ictu acra
inciderit. ltaque omnia, antequam feriantur, intremiscunt
vibrata vente, quem ignis ante se pressit.

XXI. Dimissis nunc præcepterihus , incipiamus par
nov moveri. eta confessis transevmus ad dubia. Quid
enim confessl est? Fulmen lgnem esse; æquo fulguratio-
nem. quæ nihil aliud est quam flamme future futmen,

SÉNEQUE.

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

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

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

pas moins une empreinte de feu; d’autres fois,
c’est comme une teinte de suie. Que dirai-je de
l’odeur sulfureuse qu’exhalent tous les corps fou-
drayés? ll 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 z La foudre
est l’éclair qui vient toucher leglobe. Ce n’est pas

comme vain exercice de mots que je prol0nga
cette distinction, c’est pour mieux prouver l’alti-

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

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

substances ignées, voyons comment le feu s’en-
gendre parmi nous: car il s’engendre de même
dans les régions célestes. Le feu, sur la terre,
nait de deux façons : d’abord par la percussion,
comme quand on le fait jaillir de la pierre ; en-
suite par le frottement, tel que celui qui s’opère
avec deux morceaux de bois. Toute espèce de
bois pourtant n’est pas propre à donner ainsi du
feu : c’est une vertu qui appartient a quelques-
unes, comme au laurier, au lierre, et à certaines

si plus virium habuïsset. Non natura ista, sed impetu
distant. Esse illum ignem caler ostendit ;qcisi non esset,
estcndit effectua. Magnorum enim sæpe incendiorum
causa fulmen fait. Silvæ illo crematæ, et urbium partes:
etiam quæ non percussn sant, tamen adusta cernantur;
quædsm vero valut ful’gine colorantur Quid quod omni-
bus fulguratis odor sulphureus est? Ergo et utramqne
rem ignem esse constat , et utramque rem inter se meando
distare. Fulguratio est fulmen. non in terras asque per-
latum. Et rursus liœt dicos, fulmen esse fulgurationem
asque in terras perductam. Non ad esercendum verba
hæc diutius per-tracto , sed ut ista enganta esse . et ejusdem
notæ ac naturæ. probem. Fulmen est quiddam plus,
quam fulguratio. Vertamus istud. Fnlgnratio est pæne
fulmen.

XXII. Quoniam constat esse utramque rem ignem,
videamus quemadmodum apnd nos fieri soleat ignis. Ea-
dem enim ratione et supra lit. Duobus modis: une, si
excitatur sicut ex lapide; altam, si attritu inveuitur,
sicut quum duo ligna inter se diutius frita surit. Non om-
nis hoc tibi materia prœstabit, sed idonea eliciendis igni-
bus; sicnt lauras, hedera, etalia in banc nsnm nota
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autres connues des bergers pour cet usage. Il peut
donc se faire que les nuages s’enflamment de
même, ou par percussion , ou par frottement.
Voyez avec quelle force s’élancent les tempêtes ,
avec quelle impétuosité se roulent les tourbillons.

Tout ce qu’ils trouvent sur leur passage est fra-
mé, 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.

XXII! . 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 il l’heure nous avons reconnu à que! 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 toute
sa force par le frottement , on peut admettre avec
vraisemblance qu’il en jaillisse une flamme passa-
gère et prompte a s’évaporer, comme ne sortant
pas d’une matière solide où elle puisse prendre de

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

jetée dans l’espace sans aliments.

XXIV. Ou 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 nuhes quoque ignem eo-
dem mode vel pereussæ reddam. vel attritæ. Videnmus
quantis procellæ viribus ruant , quante vertsntur impetu
turbines. In id qued lormentnm obvium fit , dissipatur,
et rapitur, et longe a loco sue projicitur. Quid ergo mi-
rum, si tante vis ignem excutit, vel aliunde. vel sibi?
Vides enim quantum fervorem sensura corporis sunt ho-
rnm transita trita. Niliil tamen tantum in his debet credi ,
ac in si siderum , quorum ingens et confessa potentia est.

XXIII. Sed ferlasse aubes quoque in aubes incitatæ ,
fremente vente et leviter urgente, ignem evocabunt,
qui exsp’endescat. nec exsiliat. Minore enim vi ad fulgu-
randurn opus est. quam ad fulminandum. Superiorihus
oolleglmus, in quantum fervorem quœdtlm attrita perdu-
cerentur. Quum autem ner mutabilis in ignem , maximis
viribus suis in ignem wnversus , atteratur , credihiIe est
et verisimile . ignexn cndneum excuti , et cite interitumm ,
quia non ex solida materia oritur, nec in qua possit eon-
sistere. Transit flaque . tantumque habet moræ, quantum
itineris et cursus: sine alimenta conjeclus est.

XXIV. c Quomodo, inquis, quum dicatis banc ignis
esse naturam, ut peut superions, fulmen tamen terrain

vers la terre. Y a-t-il erreur dans notre énoncé?
On voit en effet le feu monter aussi bien que des-
cendre. - Ces deux mouvements sont possibles :
car le feu naturellement surgit en pyramide , et,
sauf obstacle, il tend à monter, comme naturelle-
mentaussi l’eau se porte en bas ; si pourtant une
force étrangère intervient qui la refoule en sens
contraire, elle s’élève vers le lieu même d’où elle

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

lancée. Le feu éprouve alors ce qui arrive aux ar-
bres dont la cime encore souple peut être courbée
jusqu’à toucher le sol, mais qui, abandonnée à
elle-même, reprend sa place tout d’un élan. Il ne
faut pas considérer les choses dans un état con-
traire à la loi de leur nature. Laissez au feu sa
direction libre , il regagnera le ciel, séjour des
corps les plus légers; si quelque chose vient a
l’entraîner et a faire dévier son essor, il ne suit
plus sa nature, il devient passif.

XXV. Vous dites, objecte-bon 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, disposée former de l’eau; la transforma-

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

petit? en falsum est, qued de igue dixistis? Est enim illi
æque sursum itcr, alque deur-sum. s Utrumque verum
potest esse. Ignis enim natura in verticem surgit, et si
nihil illum prohihet, ascendit. Sicut aqua natura dater-
tur; si tamen aliqua vis accessit, quæ illam in contra-
rium circumageret. illo intenditur, unde imbre dejeetn
est. Fulmen autem cadit eadem nécessitions. que esculi-
tur. Id his ignibus aceidit quod arboribus; qusrum cacu-
mina si tenere sont, ite deorsnm trahi possunt, ut etiam
terram attingent. sed quum permiseris, in locum suum
exsilieut. haque non est qued eum spectes cujusque rei
habitum . qui illi non ex voluntate est. Si ignem permit-
lis ire quo velit, cœlum , id est. levissimi cujusque se-
dem repetet; nhi est aliquid , quod cnm ferat, et ab im-
petu sue nvertat, id non natura . sed servitus ejus tit.

XXV. Dicitis, inquit. aubes attritas edere ignem,
quum sint humides. immo udæ : quomodo ergo pussent
gignere ignem , quem non magis verisimile est ex nube ,
quam ex aqua generari t

XXVI. Ignis qui nescitur, primum in nubibus non est
tiqua , sed aer spissus, ad giguendam aquam præparatus,
nondum in illam mutatus. sed jam pronuset vergens.

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

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

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

du leu de quelqu’une de ses parties, comme le
bois qui, souvent, brûle d’un côté et sue de
l’autre. Je ne dis pas que les deus 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 peur-
’quoi le bois vert ne brûle point. Ce qui importe,
c’est donc la quantité de l’eau qui, trop faible,
ne résiste pas et n’empêche point l’action du feu.

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

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

poids des eaux qui le couvraient. Ensuite il vomit
des pierres, des rocs entiers, les uns intacts et
chassés par l’air avant leur calcination , les autres
rongés et réduits a la légèreté de la 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
lie. De notre temps, sous le consulat de Valérius

Non est qued cnm existimes tune ralliai, dein effundl.
Simul et lit. et cadit. Deinde si coneessern humidam esse
nubem conceptis aquis plenam. nihil tamen prohibet,
ignem ex humido quoque fifilltii, immo ex lpso. qued
magis mireris, humorc. Quidam negavcruut in ignem
quidquam pesse tumuli, priusquam mutatum esse! in
aquam. Potest ergo nuhes. salve , quam centinet, aqua,
igncm parte aliqua sui reddere; ut sæpe nlia pars ligni
ardet, slia sudat. Née hoc dire. non contraria inter se
lsta esse, et alterum altero perimi : sed ubi valentior
ignis quam humer est , vincit; rursus ubi copia humeris
exsuperat. tune ignis sine effectu est. Itaque non ardent
vireutia. Refert ergo, quantum aquæ ait. Exigua enim
resistit, nec ignem impedit. Quidni? ltlajerum nostrorum
memoria, ut Posidenius tradit, quum iusnla in Ægeo
mari surgeret, spumabat ante diu mare, et fumas ex
alto ferchatur. Nain demum prodchat ignem, non conti-
nuum. sed ex intervallis enticanIem. fulminum more,
quolies arder inferius jacentis superum pondus evicerat.
Delnde saxe revolins, rupesque partim illæsæ, que: spi-
ritus, autequam verterentnr, expnlerat, partim exesæ,
et ln levitatem pumia’s versa: ; neiissime cacumen exusti
mentis emicuit. Postes altitudini adjectum . et saxum il-
lud ln magnitudinem insulæ crevlt. Idem nostra memoria,

saunons.
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, fendautl’obstacle des flots, le feu
a fait éruption. Si cet immense volume d’eau n’a

pu étenffer une colonne de flamme qui jaillissait
du fend de la mer, combien moins la subtile va-
peur, les gouttelettes des nuées étcindraieut-elles
le feu dans l’atmosphère? Elles apportent si peu

d’empêchement a la formation des feux , qu’on

ne voit luire la foudre que dans un ciel chargé
d’eau; elle n’a pas lieu par un temps serein. Un
jour pur n’a pas à 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. Ajouter 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 nalt-il dans
une région plus grossière.

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

Valérie Asiatice consuls. ilerum accidit. Quum: hæc
retuli? ut apparent, nec exstinetnm ignem mari super-
fuso. nec impetuin ejus, gravitate ingentis undæ prohi-
bitum exire. Ducs-nimum passuum fuisse altitudinem
Asclepiodotus Posidonii auditer tradidit , per quam , dl-
ruptis aquis , ignis emersit. Quod si immense aquarum
vis subeuntem ex imo flammarum vim non petuit. oppri-
mere. quante minus in acre exstinguere ignem poterit
nubium tennis humer et rescidus? Adeo res ista non
habet nllam morain, que: centra calma ignium sit, ques
non videmus emicare, nisi impeudente cœlo. Serenum
sine fulmine est. Non babel istos metus die: purns, nec
nox quidem, nisi obscurs nubibus. Quid ergo? Non ali-
quando etiam apparenlihus stents, et nocle tranquille
fulgural? Sed scias licet nulles illis esse. undc splendor
effertur, ques videri a nobis terrerons tumer non sinit.
Adjice nunc. qued fieri potest, ut nubes lm et lm-
miles attritu sue ignem reddam; qui in superiora ex-
pressus, in parte rincera puraque cœli visalur; sed m in
sordide.

XXVII. Tonitrua distluxere quidam tu. ut dicerent,
unnm esse genus. cujus sil grave murinur. qnsle tem-
rum metum anteœdit , clause vente et fremente. Bec
quomodo illis videatur fieri , dicam. Quum spiritum lulu
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larmé dans un amas de nuages où il se roule de
cavités en cavités, il fait entendre une sorte de
mugissement rauque, uniforme et continu. Et
comme, si elles sont chargées d’éléments humi-

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

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

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

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

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

loppent. Car enfin, si nos deux mains frappées
l’une contre l’autre retentissent avec force, la’

collision de deux nuées ne doit-elle pas produire
un bruit d’autant plus grand que ce sont de plus
grandes masses qui s’entrechoquent?

XXVIII. On voit, me dira-bon, des nuages
heurter des montagnes, sans qu’il en résulte de
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 nubes, In concavis partibus eamm volutatus
ner, similem agit mugîzibus sonum. raucum et æqnalem .
etcontinuum. ltaque etiam tibi illn regio humida est, exi-
tum Claudii. Ideo hujusmodi tonitrua venturi prænuntia
itnhris sont. Alind genus est acre , quad acerhum mugis
dixerim , quam sonorum; qualem audire solemus, quum
super capot alicujus dirupta vesica est. Talia eduntur to-
nilrua , quum globale dissolvitur nubes . et spiritain , quo
distenta fuerat . emittit. "ce proprie fragor dicitur, subi«
tus et vebemens; quo cditn conciduut bonnines , et exa-
nimantur, quidam rem viri stupent, et in totum sibi e:-
cidunt, quos vocamus attouitos, quorum ment. s sonus
ille cœlestis loco pepuIit. Ilic fieri illo quoque mode po-
test, ut inclus-us aer cava aube et motu ipso estenuatus
difInndatnr. Deinde quum majorem sibi locum qnærit. a
quibus involutns est, soumis patitur. Quid autem? non
quemadmodum ilIisæ manus inter se plausum edunt,sic
illisarum inter se nubium sonos potest esse niangons, quia
magna concurrunt inter se?

XXVIII. Videmus, inquit, nubes impingi montibus,
nec sonum fieri. Primum omnium non quocumque modo
titiste sont, nouant , sed si apte sont composite: ad sonum

it’
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il v a même une grande différence selon qu’on

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

tourmente. D’ailleurs, la montagne ne fend pas
la nue; elle en change seulement la direclion , 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 brisant
point; ils se moulent autour de certaines parties
de la montagne, autour des arbres, des arbusles,
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, à moins qu’il
n’éclate sous un grand volume, ne fait pas explo-
sion. Ce qui le prouve, c’est que le vent qui se
divise en traversant les branches des arbres, siffle
et ne tonne pas. Il faut un coup qui trappe au
loin et qui disperse simultanément le nuage tout
entier, pour produire le son éclatant que fait cn-
tendre le tonnerre.

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

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

edendnm. Aversæ inter se manus celliste non plaudunt,
sed palma cnm palma colleta plausum facit. Etplurimum
intercst, utrum cava: concutiautur. au planœ et calculée.
Deiude non tantum aubes ire oportet, sed agi magna vi.
et procellosa. Etiam mons non scindit nubem, sed di-
gerit . et primam quamque partem ejus solvit. Ne vesica
quidem, quocumque modo spiritum emisit, sonal. Si
ferro divisa est, sine uIlo aurium sensu exit. numpl
illam oportet, ut souet, non seeari. Idem de nubibus
dico: nisi mnlto impetu (Iis5o1utm, non aunant. Adjice
nunc. quod nubes in moulem ache non franguntur,
sed eircumfuuduntur in aliquas partes mentis, arboris
rames, frutices, aspera sexa et eminentia. Et ita discu-
tiuntur, et si quem babent spiritum, multifariam emit-
tant; qui nisi universus erumpit , nec crepat. Iloc ut scias,
ventas qui eirca arborem fuuditur, sibilat, non Ionat.
Loto, ut ita dicam, ictu, et totum globum semel dissi-
pante opus est, ut sonitus cruntpat , quaIis anditur quum
touai.

XXIX. Præter hinc natura aptus est ner ad voces.
Quidni? quum vox nibilaliud sit. quam ictus ser. De-
bent ergo nulles utrimqne disseeari , et cava: et inlentæ.



                                                                     

4’22

beurs ne résonnent que parce que l’air qui résiste

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

sion de l’air dans leurs cavités.

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

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

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

tion, il se fonne 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 quanto vocaliora mut vacua quam plena,
quante intenta quam remisas. [la tempana et cymbala so-
nt, quia illn repugnu ntem ex ulterinreparte spiritum pul-
sant, bæc ad ipsum aerem acta, nisi concavo, non tinniunt.

XXX. a Quidam, inter quos Asclepiodotus est, judi-
tant sic, quorumdam quoque corporum ooneursn toni-
Inn et fulmina exeuti pesse. Etna aliquando multoigne
abundavit; Ingentem vim arenæ urenlis effudit. Invo-
lntns est dies pulvere, populosque subits nos terruit. IIIo
tempera n ont plurima fuisse tonitrua et fulmina. qua-
conoursn aridorum corporum tacts sont, non nubium;
ques verisimile est , in tanto l’encre aerïs , nulles fuisse.
Aliquando Camby ses ad Ammonem misit exercitum;
quem arena Austro mata, et more nivis incEdL-ns, textt,
deinde obruit. Tune quoque verisimile est fuisse tonitrua
fulminaque, attritu arenas sesc affiicantis. a Non repu-
gnat proposito nostro ista opinio. Diximus enim , utriuso
que naturæ corpora emare terras , et sicci aliquid et bu-
midi in toto acre vagari. [taque si quid tale intervenit,
unbem facit solidiorem crassioremque, quum si tantum
simplici spirituintexeretnr. llla frangi potest, et edere
sonum; ista quæ dixi , sive incendiis vaporantibus acra
repleverunt, ave ventis terras verrentibus, necesse est
uubem faeiantantequam sonum. Nubem antent tam arida

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

que la condensation d’un air épais.

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

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

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

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

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

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

le savez-vous? me dira-t-on. c’est que dans les
cadavres venimeux il ne 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 humide conferunt. Est autem aubes, ut dixlmus.
spissitutlo noris crassi.

XXXI. Ceterum mira fulminis , si intuerl volis, open
sunt, nec quidquam dubii retinquentia, quin divins imit
illis et subtilis potentia. Loculis integris ac illæsis coalta-
tur argentant. Manente vagins , gladius liquescit. Et in-
violato ligno, ciron pila ferrumomne distillat. Stat tracta
dolic vinum, nec ultra triduum r’gor ille dont. Illud
arque inter anuotanda panas licol. qued et hominnm, et
ceïcrorum auiin::limn qua- iota sunt , oaput spectat ad exi-
tum fulmiuis; quod omnium percnssarum arborant con-
tra fulmina bastulæ surgunt. Quid , quod malorum ser-
pentium, et alinrum animaliom. quibus morfilera vis
inest, cnm fulmine iota sunt, veucnum omne commui-
tur? Unde , inquit, sois? in venenatis cerporibus vermis
non nasoitur. Fulmine iota intra pouces dies verminant.

XXXII. Quid , qued futurs portendunt; nec unius tau-
tum sut altcrius rei signa dant , sed sæpe totum fatonln
sequentium ordinem nuntiant , et quidem decretis eviden-
tibns , Iongeque olarioribus, quam si scriberentur? [Ion
autem inter nos et ’l’uscns , quibus summa persequcndo-
rum fulminum est soientia , interest. Nos putamus, qued
nubes celliste sont, ideo fulmina emilti. [psi existimant ,
nubes collidi , ut fulmina emittautur. Nain quum omnia
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leur eux, il n’y a (ollisiou que four que l’explo-

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

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

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

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

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

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

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

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

les choses fortuites seules et qui s’opèrent en de-
hors de tonte 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 antres
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 referont. ln en snnt opiniune, tanquam, non
quia fucta sont , signincent; sed quia significatura sunt.
liant. Eadem tamen ralione linot, sive illis significare
proposltnm est . sive consequem. Quomodo ergo signifi-
caut, nisi a Deo mitrantur? Quomodo aves non in hoc
motte, ut nobis occurrerent. dexlrum auspicium sinis-
trumve feœrunt. Et illas. inquit, Deus movit. Nllhis
illum otioaum , et pusillæ rei ministrum facis, si aliis sont-
nia , alii: exla disponit. luta nihilominua divins ope ge
runtur; sed non a Deo penne: avium reguntur, nec pern-
dnm viseera sub ipsa secnri furmautur. Alia ratione falo-
rum series explicatnr, indicia venturi ubique præmit ens.
ex quibus nobis qnædam familiaria , qnædam ignota sont.
Quidquid tit, alicnjns rei futuræ aignum est; fortuite,
et sine ratione vaga , divinationem non recipiuut. (lupus
rei ordo est, etiam prædictio est Cnr ergo aquilze hic
houer datus est. ut magnarum rerum faceiet auspieia,
aut corvo , nut paucissimis avibus ; eeterarnm aine præ-
sagio vox est? Quia qumdam in artem nondum redncta
sont, quædam vero ne redigi quidem posxunt, 0b nimium
remotam conversationem. Ceterum nullum animal est,
qued non moin et occursu sue prædicat aliquid. Non om-
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science, et d’autres qui ne peuvent même y cn-
trer, parce qu’ils se passent trop loin de nous.
Du reste , il n’est aucun être dont les mouvements

et la rencontre ne présagent quelque chose. sa
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 y dirige son at-
tention; ceux qui passent inaperçus n’en avaient
pas moins leur valeur. L’influence des cinq pla-
actes est consignée dans les observations des Chal-
déens. Mais, dites-moi, tant de milliers d’aslres
luiraient-ils en vain dans le ciel? Qu’est-ce qui
égare les tireurs d’horoscopes, sinon leur système

de ne rattacher notre sort qu’a cinq astres seule-
ment, quand pas un de tous ceux qui brillent sur
nos têtes n’est sans quelque. influence sur notre
avenir? Les astres les plus rapprochés dcl’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. hiais ceux mèmes qui sont
immobiles, on que leur rapidité, égale a celle du
monde, fait paraître tels, ne laissent pas d’avoir
droit et empire sur nous : considérez antre chose
encore que les planètes; tenez compte de tout, et
l’horoscope sera complet. Mais il n’est pas plus
facile d’apprécier le pouvoir des autres, qu’il n’est

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

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

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

nia scilicet, sed quædam notantur. Auspicium est obser-
vantin. Ad eum itaque pertinet , qui in en dîrexerit ani-
mum. Ceternm et illa que: pereuut. Quinque stellarnm
potestatem Chaldæornm observat’io exœpit. Quid tu Y tut

millia sidernrn indican otiosa lucere? Quid est porro
aliud , qued errorem inentiat peritis natalium, Quam qued
paneis nos sideribua assignant; quum omnia quæ supra
nos sunt, partent sibi nostri vIudieeut? Submissiora for-
sitan in nua propius vim suom diriguut; et en quæ fre-
quentius meta , aliter nos, aliter cetera animalia prospi-
durit. Ceternm et il’a quæ ont immola sont , au! propler
velocitatem universo mundo parem Immolis similis , non
extra jus dominiumque nostri surit. Aliud aspice . et dis-
tributis rem officiis , tractas. Non mugis autem facile est
scire quid possiut , quam dubitari debet, an ponint.

XXXIII. D’une ad fulmina revertamur, quorum au
in tria dividitur; quemadmodum exploremus, quemad-
modum interpretcmur , quemadmodum exoremus. Prima
pars ad formulam spectat; secundo, ad divinationem ;
tertio, ad propitiandoa deus, quos houa rogue opertet.
mala deprecari. Regarc , ut promissa flrmeut 3 deprc-
cari, ut remittant minas.
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les biens, d’écarter les maux , c’est-adire de con-

firmer leurs promesses ou de retirer leurs me-
noces.

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXIV. Summam esse vim fulminnm judirant, quia
quidquid alia portendunt, interventus fulminis tollit.
Quidquid ab hoc porteuditnr , fixum est, nec alterius os.
tenti significations: minuitur. Quidquid este, quidquid
aves minabuntur, secundo fulmine abolebitur. Quîdquid
fulmine denuu:iatnin est . nec cxtis, nec ave contraria
refellitur. In quo mihi filli videntur. Quare? quia vero
verius nihil est. Si aves futurs cecinerunt, non potest hoc
auspicium fulmine irritum fieri; aut, si potest, non fu-
turs œcinerc. Non enim nunc avenu compare et fulmen,
sed duo veri signa; quæ si verum significant, paria sum.
Iliaque si fulminis interventus suhmovet extornm vel au-
gnrum indicia , male inspecta exta . male observata augu-
ria sont. Non enim refert, ulriu-a rei major potentiorve
natura ait; si utraqne res veri attuht signnm , quantum
ad hoc , par est. Si dicas, tiammœ vim majorent esse,
quam fumi , non mentieris; sed ad indicundum ignem ,
idem valet flamme, qued funins. Itaque si hoc dicnnt,
quotics exta aliud signifieabnnt , aliud fulmina , fulminnm
erit auctoritas major. ferlasse oonsentiam ; sed si hoc
dicnnt , quamvis tiltera signa verum prædixerint , fulmi-
site ictus priera delcvit, etad se fldem traxit, falsum est.

SENEQU E.

prédit la vérité, un coup de foudre réduise tout au

néant et obtienne exclusivement foi, ou 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
I rien détruire, puisque c’est la même chose. En-

core une fois, il est indifférent que ce soitle même
présage on un autre qu’on interroge, (la qu’on

[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 leucine, il
n’est pitié ni recommandation qui le fléchisse. Il
maintient«irrévocablement son cours; l’impulsion

première continue jusqu’au terme assigné. Comme

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

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

XXX". Que comprenez-vons, en effet, sons
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
I’immolation d’une brebis blanche le désarment,

c’est méconnaître les lois divines. Il n’y a pas jus-

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

Quare? quia nihil interest, quam malta anspieia sint;
fatum unnm est; qued si bene primo auspicio intellec-
tum est, secundo non irüerit; idem est. Ita dico, non
refert, idem au aliud ait, per qued quœrimus; quoniam,
de quo quærimns, idem est.

XXXV. Fatum fulmine mnlari non potest. Quidni?
Nain fulmen ipsum fati pars est. Quid ergo? expiationes
procurationesqne quo pertinent, si immutabilia suut
rata? Permitte mihi illam rigidam sectam tuer-i eorum,
qui excipiunt isto, et nihil aliud esse existimant vota,
quam (1’ng1! mentis solatia. Aliter jus suum peraguut,
nec ulIa couinioventur prece, non misericordia fiectun-
tur. non gratia. Servant cursum irrevocabilem ; ingesta
ex destinato tluunt. Quemadmodum rapidorum aqua tor-
renlium in se non recurrit, nec moratnr quidem, quia
priorem superveniens præcipitat; sic ordinent rerum tati
æterna sertes rotat . En]!!! hæc prima tex est, stase de-
creto.

XXX". Quid enim intelligis fatum? Existimo ueces-
sitatem rerum omnium actiouumqne, quam nulla vis
rumpat. flanc si sacrificiis , et capite niveæ agnæ exorari
judicas , divins non nosti. Sapientis quoque viri senteu-
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immuable; que sera-ce de Dieu 7 Le sage ne sait
ce qui vaut le mieux qu’a l’instant présent; mais

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

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

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

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

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

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

tiam negatis pesse mutari. Quanto mugis Dei? quum sa.
piens quid sit optimum in præsentia saint, illius divini-
ssti omne præsens sit. Agere tamen nunc eorum vole can.
sum. qui procuranda existimant fulmina , et expiationes
non dubitant prodesse, aliquando ad submovenda peri-
cula. aliquando ad levanda, aliquaudo ad differenda.

XXXVII. Quid sit qued sequitur, peule post prose-
quar. luterim hoc habent commune nohiscum , quod nos
quoque cxislimamus vota pronœre , salve vi ac potestate
fatorum; quædam enim a diis immortalibus ita suspense
relicta sunt , ut in bonum vertant, si admette diis preces
fueriut. si vota suscepta. Ita non est hoc contra fatum,
sed ipsum quoque in fato est. Aut futurum . inquit, est,
sut non. Si futurnm est, etiamsi non susceperis vota,
flet. Si non est futurum, etiamsi susceperis vota, non
flet. Falsa est isla interrogatio ; quia illam mediam luter
tata exceptionem præteris. Futurum , inquam . hoc est ,
sed si vota suscepta fuerint. floc quoque necesse, inquit,
est . isto comprehensum sit. sut suscipias vota . sut non.

XXXVIH. Pute me tibi manus (lare, et fateri hoc
quoque fato esse œmprehensum . ut utique fiant vota;
ideo tient. Fatum est. nthic disertus sit, sed si literas
didicerit; ab eadem fate continetur, ut literas dlscat;
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die; mais ce même destin veut qu’il éludie ’ 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 a la volonté

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

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

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

XXXIX. il y a trois espèces de foudres, au dire de
Cœcinua: les foudres de conseil, d’autorité, et les
foudres de station. La première vient avant l’évé-

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

dre. La seconde suit le fait accompli, et indique

ideo discet. [lie dives erit , sed si navigaverit. At in illo
fait ordine, quo patrimouium illi grande promittitur,
hoc quoque protînns ad fatum est, ut nagivet; ideo na-
vigabit. Idem dico tibi de expiationibus. Effugiet pericula,
si expiaverit prædietas divinitus minas. At hoc quoque
in fate est, ut expiet; ideo espiahlt. Ista nobis opponi
solent, ut probetur nihil voluntati nostræ relictum. et
omne jus fate traditum. Quum de ista re ngetur. dicam
quemadmodum , manente fato, aliquid ait in hominis ar-
bitrio. None vero id de que agitur, explicavi, quomodo,
si tati certus est ordo, expiationes procurationesque pro-
digiornm. pericula avertant: quia cnm fait) non puguant.
sed ipsa leae tati liant. Quid ergo , inquis , amspex mihi
prodest? Utiqne enim expiera, etiam non suadente illo .
mihi necesse est. line prodest , qnod fau minister est.
Sic quum anuitas videatur esse de fate. debetur et me-
dico , quia ad nos benefleium fatl per hujus manus venit.

XXXIX. Genera inlmiuurn tria esse ait Cæclnna z con-
siliarium , auctnritatis, et qued status dicitur. Consilia-
rium ante rem tit, sed post cogitationem; quum aliquid
in anime versantibus , sut suadetnr fulminisictu, sut dis.
suadetur. Auctoritatis est, ubi post rem factam venit,
quam bonam fortunam malamve signifient. Statu est, ubl
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s’il est propice ou funeste. La troisième survient a
l’homme en plein repos, qui n’agit ni ne projette

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

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

pourquoi on les distingue. Le conseil engage ou
dissuade; l’animonition 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. On conseille celui qui déjà délibère,

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

f’crent point par leur nature, mais par leurs signi-
fications. il y a la foudre qui perce, celle qui ren-
verse, celle qui brûle. La première est une flamme
pénétrante, qui s’échappe par la moindre issue,

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

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

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

au large, brise au lieu de percer. Enfin, la fou-
dre qui brûle contient beaucoup de particules
terrestres; c’est un feu plutôt qu’une flamme :
c’est pourquoi elle laisse de fortes traces de feu
empreintes sur les corps qu’elle frappe. Sans doute

le feu est toujours inséparable de la foudre ; mais

quietis, nec agentibua quidquam , nec cogitantibns qui-
dem, fulmen intervenit. Hoc aut minatur, aut promit-
tit , sut mouet. une monitorium vocat; sed nescio quare
non idem sit. quad consiliarium. Nom et qui monet,œn-
silium dut; sed habet aliqusm distinctionem. ideoque
separatur nœusiliario, quia illud snadet dissuadetque,
hoc solum impendentis periculi evitationem eontinet; ut,
quum timemus ignem aut fraudem a proximis , ont insi-
dias a servis. Etiamnunc tamen aliam distinctionem
utriusque video; consiliarium est, qnod cogitauti factum
est; monitorium , qued nihil œgitauti. Habet autem
utraque res suam proprietatem. Suadetur deliberantihus;
at ultro monentur.

XL. Primo omnium non sont fulminum genera , sed
significationum. Nain fulminnm genera sont illn, qued
terebrat, qued discutit, quad urit. Quod tcrebrat, sub-
tile est et ilammeum, cui per angustlssimum fuga est.
oh sinceram et puram flammæ tenuitatem. Quod dissi-
pat. congluhatum est, et habet admixtam vim spirites
oculi et procellosi. [taque illud fulmen par id foramen ,
qued ingressum est, reditetevadit. Hujus late spares vis
rompit icta. non perforat. Tertium illud genus. qued
urit, multum terrent habet. et igueum mugis est quam
nimnteum. [taque renaquit magnas ignium notas, quæ

SEN nous.
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 Ia manière. Toute

combustion suppose ustion; mais toute 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’ajouterai un seul mot : il peut y avoir
combustion sans inflammation , tout comme l’in-
flammation peut s’opérer sans combustion.

XLi. 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-

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

même; mais voici le dissentiment: les Étrusques
disentque la foudre est lancée par Jupiter, qu’ils

arment de trois sortes de carreaux. La première,
selon eux, est la foudre d’avis et de paix; elle
part du seul gré de Jupiter. C’est lui aussi qui en-
voie la seconde. mais sur l’avis de son conseil,
les douze grands dieux convoqués. Celte foudre
salutaire, ne l’est pas sans faire quelque mal. La
troisième est lancée par le même Jupiter, mais
après qu’il a consulté les dieux qu’on nomme su-

périeurs et enveloppés. Cette foudre ravage, cn-

percussis inhæreant. Nullum quidem sine igni fulmen
venir; sed hoc proprie igneum dicimus , qued manifesta
ardoris vestigia imprimit. Quod sut urit, sut fusent.
Tribus modis urit; ont enim afllat, et lent injuria lædit,
sut comburit, nul accendit. Omnis ista urunt, sed gi.L
ocre et mode differunt. Quodcunque oombustum est, uti-
que et ustnm est. At non omne quod ustum, ntique et
combustum est. Item qued accensum est; potest enim
illud ipso transita ignis ussïsse. Quis nescit nri quid . nec
ardere, nihil autem ardore . qued non stratus-r Unum
hoc adjiclam. Polest aliquid esse combustum , qued non
sit accensum g potest aecensum esse. nec combustum.

XLI. Nunc au id transeo genus fulminis . quo icta fus-
cantur. Hue sut decolorat , aut wlorat. Utrique distinc-
tionem suam reddam. Dccoloralur id , cujus coter vitia-
lur , non mutatur. Coloratur id . cujus alia fit quam fuit
facies; tanquam cœrulea, vel nigrs , vel pallida. lime ad-
huc Etrnscis et philosophis communia sunt. In illo dis-
sentiunt, quod fulmina dicnnt a Jove mitti, et tresihi
mannbias dant. Prima , ut niant, manet, et placets est,
et ipsius eonsilio Jovis mittitur. Secundam mittit quidem
Jupiter, sed ex cousiiii sententia; duodecim enim deus
advocat: quæ prodestquidem , sed non lmpune.Terttam
manubiam idem Jupiter mittil ; sed adhibitis in consilium



                                                                     

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

semblée des dieux qui l’envoie? Si vous me dc-
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 z en lançant ces trails qui doi-

vent frapper des têtes innocentes, et ne point
toucher aux coupables, ou il n’a point voulu
mieux diriger ses coups, ou il n’y a pas réussi.
D’après quel principe ont-ils donc émis cette doc-

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

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

diis , quos superiores et involutos vacant. Quia restai et
luclndit, et inique mutai statum privatnm et publicum,
quem invenit. Ignis enim nihil esse, quod ait, patitur.

XLlI. In his, prima specie si intueri relis, errat an-
tiquitas. Quid enim tam imperitum est, quam credere
fulmina e nubibus Jovem mittere, columnas, arbores.
statuas suas uonuuuquam petere, ut, impunitis sacrile-
gis. percussis ovibus, ineensis aria. pecudes innoxias
feriat, et ad suum consilium a Jove deos , quasi in ipso
parum cousilii sil, advoeari ; illa læta et placata esse ful-
mina . quæ soins excutiat; perniciosa, quibus mittendis
major numinum turbe interfuit? Si quæris a me , quid
sentiam, non existimo tam halictes fuisse, ut eredercnt
Jovem , aut non æquæ voluntatis , sut ccrte minus para-
tum esse. Utrum enim , val tune quum emisit igues, qui-
bus innoxia capita percuteret, scelerata transiret, sut
noluit justins mittere, sut non successit P Quid ergo se-
cuti sunt, quum hoc dicerent? Ad coorcendos animos
imperitorum sapientissimi viri judicaverunt inevitabilem
metum . ut supra nos aliquid timercmus. Utile erat in
tante audacia seelerum aliquid esse, adversum qued nemo
sibi satis potens videretur. Ad conterroudos itaque en! ,
quibusinnneentia nisi metu non placet, posuere super ca-
put vindieem , 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 nedoit 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.
XLIV. Nos ancêtres n’étaient pas non plus as-

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

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

Maisla profonde sagesse de ces hommes n’est point
tombée dans l’erreur qui se persuade que parfois
Jupiter s’eserime avec des foudres de légère por-
te’e : ils ont voulu avertir ceux qui sont chargés de

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

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

XLV. lls n’ont pas même cru que le Jupiter

adoré par nous au Capitole et dans les autres
temples, fût celui qui lançât la foudre. Ils ont re-

XLIII. Quare ergo id fulmen qued solus Jupiter mittit,
plaœbile est; perniciosum id, de quo deliberavlt, et quod
aliis quoque diis anctoribus nuait? Quia Jovem, id est ,
regem , prodesse etiam solem oportet, nocere non, nisi
quum pluribus Virum est. Discant li . quicunque mang
potentiam inter bomlnes adepti sunt,siue comme nec
fulmen quidem mittl; advorent. cousiderent mnltorum
seutcmias, placita temperent. et hoc sibi proponsnt, ubi
aliquid perculi debet, ne Jovl quidem suum satis esse œn-
sillum.

XLIV. In hoc quoque tam imperiil non fuere, ut Jo-
vem existimarsnt tela mutare; poeticam ista licentiam
deeeut.

Est aliud levlus fulmen . cui duira Cyclopum
sævltlæ flammæque minus. minus addldit lræ :
Tels secunda vocant superl.

Illos vero altissimes vires error iste non tenuit. ut existi-
marent, Jovem mode levioribus fulminibus et lusorils
telis uti; sed volueruntadmonere ces quibus advenus
peccata homiuum fulminandum est, non eadem modo
omnia esse percntienda; quædam frangi debere, quædam
allidi et destringl , quædam admoveri.

XLV. Ne boc quidem crediderunt , Jovem, qualem in
Canitolio et in cetcris ædibus œlimus, mittere manu ou.
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connu le même Jupiter qtte nous, le gardien et
le modérateur de l’univers dont il est l’âme ct

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 nominerez-vons Pro-
vidence? Vous aurez encore raison. C’est sa pré-

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

peler la Nature? Le mot sera juste; c’est de lui
que touts pris naissance; il est le souffle qui nous
anime. Voulez-vous voir en lui le monde lui-
tuéme? 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.
Voil’a ce que pensaient, comme nous, les Étrus-

ques; et s’ils disaient que la foudre nous vient
de Jupiter, c’est qtte rien ne se fait sans lui.

XLVI. Et pourquoi Jupiter épargne-HI parfois
le coupable, pour frapper l’innocent? Vous me
jetez la dans une question trop importante; ce
n’est ni le lieu, ni le momettt de l’examiner. Je
réponds seulement que la foudre ne part pointde
la main de Jupiter, mais qu’il a tout disposé de
telle sorte que les choses mêmes qui ne se font
point par lui, ne se font pourtant pas sans raison,
etque cette raison vient de lui. Les causes secondes
agissent, mais par sa permission; bien que les
faits s’accomplissent sans lui , c’est lui qui a voulu
qu’ils s’accomplisscnt. Il ne préside pas aux dé-

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

mina. sed eumdetn quem nos Jovem intelliguut, custodem
rectoremque universi , animum ac spirttnm, mondant
hujus operis dominum et artilicem, cui nomen omne con-
venit. Vis illum Fatum vocero? non errabis. Hic est, ex
que suspensa sont omnia , ex quo sunt omues causœ cau-
surum. Via illum Protideutiam dicere? recte dices. Est
enim , cujus consilio Ituic tuundo providetur , ut inconfu-
sus est, et actus suos explicet. Vis illum Nttturant vocale?
non peccabia. Est enim , ex quo nata sunt omnia . cujus
spiritu vivimus. Vis il’um vocare mundum? non falleris.
Ipse enim est, totum qued vides. tolus stiis partibus in-
ditus, et se sustinens vi sua. ldent Etruscis quoque vi-
sum est; et ideo fulmina a Jove mitti dixerunt , quia siue
illo nihil geritur.

XLVI. At quare Jupiter tint ferienda transit, aut iu-
noxia ferit? In majorem me quæstionem votas; cui situs
locus, sans dics dandus est. Interim hoc dico, fulmina
non mitti a love, sed sic omnia disposita, ut en etiam
que: ab illo non nunt. tamen sine ratione non fiant. quæ
illins tal. Vis eorum illius permissio est. Nain etsi J npi-
ter illa nunc non facit . fecit ntllerent. Singulis non adest;
sed signant, et vim. et causam dedit omnibus.

SENÊQUE.
XLVII. Je n’adopte pas la classification de nous

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

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

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

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

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

à un jour marqué; elle ne cesse pas d’être déter-

minée par cela seul qu’elle s’applique a un temps

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

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

XLVII. Huis illorum divisioni non aecedo; aiunt sut
perpelua. aut nuita esse fulmina , aut prorogativa. Per-
petua, quorum stgnil’tcatio in lotit!!! vitam pertinet; nec
nuant rem id enuntiat, sed eontcxtum rerum per omnem
deinccps ætatetu futurarnm cutttpleclitur. Ilæc suut ful-
mina , qua.- prima ucccpto patrimouio , et in novo homi-
nis aut urbis statu liant. Finita ad dit-m "tique respon-
dent. Prorogativa sunt. quorum mina: ditfcrri possnnt,
averti tollique non possuut.

XLVI". Dicam quid ait, quare huis divisioni non
cousentiam. Nain et qued perpetnum voeant fulmen,
Ilnitum est. Æquc mitti talia ad diem respondeut. Net:
ideo liuita non suet , quia multum tempus aiguillant. Et
quod prorogativum videtnr, fluitum est. Nain illorum
quoque confessione certum est, quousque impetretnr di-
lztt’o. Privatt enim fulmina uegant ultra decimum annum,
publica ultra trieesimum pesse deferri. Iloc mode et isla
nuita sunt . quia ultra qnod non prorogentur, inclnsum
est. Omnium ergo fulminnm et omnis eventns die: stata
est. Non potest enim ulla inœrti esse comprebeusio. Quai
inspicienda sint in fulgure, passim et rage dicnnt. quum
possiut sic dividere. quemadmodum ab Attalo philosophe.
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le temps, la personne, la circonstance, la qualité,
la quantité. sa je voulais traiter ’a part chacun
de ces détails, je m’engagerais dans une œuvre

sans lin.
XLlX. Parlons ici sommairement des noms que

Cœcinna donne aux foudres, et énonçons lit-des-
sus notre pensée. Il y a, dit-il, les postulaloires,
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 à qui
doit le gérer, un héritage dont la possession sera
chèrement payée; les déprécatives, qui annoncent

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

les royales, qui tombent soit dans les comices,
soit dans les lieux où s’exerce la souveraineté
d’une cité libre qu’elles menacent de la royauté;

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

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

ploie, qui invitent Jupiter il 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 a ceux qui les ont invoquées.

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

qui se hnie disciplinai dederat, divisa snnt, ut inspicia-
tur ubl factum sit . quando . cui , in qua re. quale, quan-
tum. "les si digerere in partes suas voluero , quid post-
ea faciem, nisi in immensum procedam?

XLIX. Nunc nomina fulminnm, quai a Cæcinna po-
nuutnr, prrstriugam. et quid de his senitum. exponam.
Ait esse postnlatoria. quibus sacrificia intermissa ,aut non
rite tacla repetuntur. Monitoria, quibus docetur, quid
cin-endum sit. Peslifera , quai mortem exsiliumquc por-
teudunt. Fallacia , quai per speciem alicujns boni nocent.
Dont cousutatum male futurnm gercntibus; et heredita-
lem . cujus compendium magno sit luendum incommodo.
Deprecanea , quæ specieni periculi sine periculo effarant.
Peremtalia, quibus tolluntur priomm fulminnm minas.
Attestata , quæ prioribus consentiunt. Atterranea , que
in incluso fiunt. Obruta. quibus jam prins percussa nec
procurata feriunlnr. Regain , quorum vi tangilur vel eo-
milium, vel principalia arbis liber-æ loca; quorum signi-
ficatio reguum civitati minatnr. Interne . quum e terra
exsiliunt igues. Hospitalia. qnæ sacrificiis ad nos Jovem
arcessunt, et, ut verbe eorum molliori mar. invitant;
sed si lmcentem domino invitant. tune ventre cnm magne
tuvltantium pericnlo affirmai. Auxillaria , que advocata ,
sed advocanlium bono ven’unt.
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talus, cet homme remarquable, qui in la science
des Étrusques avait joint la subtilité grecquel
a Parmi les foudres, disait il, il en est dont les
pronostics nous regardent; il en est sans aucun
pronostic, ou dont l’intelligence nous est inter-
dite. Les foudres à pronostics sont ou propices ou
contraires; quelques.unes ne sont pi contraires ,
ni propices. Les contraires sont de quatre sorles.
Elles présagent des maux inévitables, ou évita-
bles, qui peuvent ou s’atténuer ou se différer. Les

foudres propices annoncent des faits ou durables
ou passagers. ll 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. s

LI. Revenons aux foudres à pronostics, mais il
pronostics qui ne nous touchent point : telle est
celle qui indique si, dans la même année , il y
aura une foudre de la même nature. Les foudres
sans pronostic, ou dont l’intelligence nous échap-

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

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

L. Quanta simplicior divisin est, qua utebatur Attalus
mister, egregius vir, qui Etrusœrnm disciplinam gram
subtilitate miscueratt Ex fulminibus quædam sont. que:
signifiant id qued ad nos pertinet; quædam aut nihil
aiguilletant , eut id cujus intelleelus ad nos non pervenit.
Ex his quæ signifiant, quædam sunt un, quædam ad-
versa, quædam nec adversa nec læta. Adversorum hie
species sunt. Aut inevitabilia male portendunt. aut exila-
bilia, autquæ minai polsunt . ont que prorogari. Lieu
eut mansura signifiant, ant caducs. Mina eut partem
habent boni , partem mali ; ant mata in bonum, eut bons
in malum verlunt. Net: adverse. nec læta saut. quæ ali-
quam nobis actionem s’gnificaut, qua nec terreri nec
lætari debemus ; ut peregrinationem , in qua nec matus
nec spei quidquam sit.

LI. Revertar ad en fulmina. quin signifiant quidem
aliquid, sed qued ad nos non pertinent: tanquam , utrum
eadem anno idem futurum ait fulmen, quod factum est.
Nlhil signifiant fulmina , ont id cujus notltia nos emigit;
ut illa qua in altam mare spargnntur. ant in deserlaa
solitndines; quorum significatio vel natta est, vel pertt.

Lit. Pana adhuc adjiclam ad enarrandam vim fulmi-
nls, que non eodexn mode omnem malarien) vexai. Va-
lentiora, quia resislunt. vehementlus dlssipat; cedentia
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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’infiammables qu’elles paraissentd’ailleurs;

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

trouve; ses feux, des plus subtils, traversent
des pores même imperceptibles. Mais les parties
solides du bois lui opposent une matière rebelle
dont elle triomphe. Elle varie , je le répète , dans
ses modes de destruction; la nature de l’action
se révèle. par celle du dommage, mais toujours
on reconnaît l’œuvre de la foudre. Quelquefois
elle produit sur divers points du même corps des
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

parla foudre, et revenu a son premier état, est
un breuvage mortel ou qui rend fou. En me de-
mandant compte de ce phénomène, voici l’idée
qui s’est offerte il moi. Il y’a dans la foudre quel»

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

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

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

uonuuuquam sine injuria transit. Cum lapide fax-roque ,
et durissimil quibusque, confligit; quia viam necesse est
par illa impetu qnærat. [taque facit viam qua effugiat;
tenerts et rariorihus paroit ,quanquam et "ammis oppor-
tune videantur, quia transitu patente minus sævit. Lo-
culis itaque, ut dixi , integris . pecunia quæ in.his fucrat,
contlata reperitur; quia ignis tenuissimns per occulta fo-
nmina transcurrit. Quidquid autem In tigno solidum in-
venit,ntcontumax vinoit. Non nuo autem, ut dixi, modo
sævit; sed quid quæque vis feeerit, ex ipso genere inju-

.riæ intelligis. et fulmen opere cognoscis. Interdum in
eadem materia , inuits diversa ejusdem vis fulminix facit;
lient in arbore, quod aridisaimnm est. urit; qued soli-
dissimula et durissimum est . terebrat et frangit ; sommes
cortiœs dissipat. lnlerioreslibros interioris arboris rum-
pit ac scindit, folie pertundit ac stringit; vinum gelat,

ferrant et ses l’audit. ’
LIlt. Illud est mirum , quod vinum fulmina gelatum ,

quum ad priorem habitum redit, pointu sut exanimat .
sut démentes facit. Quare id accidat querenti mihi, illud
occurrit. lucet fulmiui vis pestiféra. Ex hoc aliquem re-
manere spiritum in eo humorc quem coegît gelavitque,
verisimile est. Net: enim alligari potuisset, nisi aliquod
llli esset additum vlnculum. Præterea olei quoque , et

SENEQUE.

est contre nature, renferme un principe pesti-
lentiel, qui tue non-seulement par le choc, mais
par la simple exhalation. Enfin, partout où la
foudre tombe, il est constant qu’elle y laisse une
odeur de soufre; et cette odeur naturellement
forte, respirée en abondance, peut user le dé-
lire. Nous reprendrons a loisir l’examen de ces
faits. l’eut-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 a l’inspection

de la foudre, rapproché les résultats des prin-
apes.

LIV. 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 à la fumée: celles-ci alimentent les fou-
dres, et celles-là les pluies. Les émanations sèches
et fumeuses qui montent dans l’atmosphère ne se

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

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

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

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

omnis unguenti, teter post fulmen odor est. Ex quo ap-
parat, inesse quemdam subtilissimo igni, etcontra natu-
ram acte, pestilentem potentiam, quo non tantum ictu
cadunt, sed etiam sillets. Præterea quocunque decidit
fulmen , ibi odorem sulphuris esse œrtum est; qui quia
natura gravis est, sœpius baustus alienat. Sed ad hoc va-
eui revertemur. Fortasse enim libebit ostendere , quan-
tum omnia isto a philosophie artium parente fiuxere. 11h
primum et quæsivit causas rerum ,et obscrvsvit effectua;
et qued fulminis inspections longe melins est, initiis ra-
rnm exitus contulit.

LIV. None ad opinionem Posidonii ravet-lar. E terra
terrenisque omnibus pars humida ematur . para sicca et
fumida. Remanet bæc, fulminibua alimentum est; illa
imbribus. Quidquid in acra sicci famosique pensoit , id
includi se nubibus non fert, sed rompit claudentta. Inde
est sonna, quem nos tonitruum vocamus. tu ipso quoque
acre quidquid atteuustur , simut siccatur et calot. Boa
quoque si inclusum est , æque fuguai quærit , et ouin sono
evadit. Et modo universam emptionem facit . coque ve-
hementius intonat; modo per partes et minutatim. Ergo
tonitrua hic spiritus exprimit, dum au: rumpit nnba,
aut pervolat. Volulatio autem spirilus, in aube conclut.
valentissimum est accendendi genus.
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LV. Le tonnerre n’est autre chose que le son
produit par un air desséché; ce qui n’a lieu
que de deux manières , par frottement ou par ex-
plosion. La collision: des nuages, dit Posidonius,
produit aussi ce genre de détonation; mais elle
n’est pas complète, parce que ce ne sont pas de
grandes masses qui se heurtent , mais des parties
détachées. Les corps mous ne retentissent que s’ils

se choquent contre des corps durs; ainsi les flots
ne s’entendent que lorsqu’ils se brisent sur la
place. Objectera-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 et s’éteigne dans les nuages, toujours naît-il

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

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

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

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

LV. Tonitrua nihil aliud sant, quam sicci serin anni-
tus, qui fieri , nisi dum aut terit, ont rampitur. non po-
test. Et si eolliduntur, inquit, nubes inter se, flt la quem
desideras ictus , sed non universus. Neque enim totatotis
coucurrunt, sed partibus parles. Nec rouant mollia. uial
illis duris sint. ltaque non auditur fluctus, nisi impac-
tus. lirois, inquit, missus in aquam . sonal, dum enlin-
guitnr. Puta lia esse; pro me est. Non enim ignis tune
corium efflcit. sed spiritu: per euünguentia eflugiens. Ut
dem tibi, et fieri ignern in nube et exstingui, e spiritu
naseitur et attritu. Quid ergo? inquit; non potest aliqua
arbis transcurrentihus stellis incidere in nubeln, et ex-
stiugui t Existimemus pesse aliquando et hoc fieri. Nunc
naturaiem causaux querimus et suiduam , non rerum et
fortuitam. Puta me eonflteri verum esse . qued dicta, ali-
quando peut tonitrua emicare igues. stellis transverais et
cadentibua similes. Non oh hoc tonitrua facta suut. sed
quum hoc tient , tonitrua facta aunt. Clidemua ait, ful-
gurationem speeiem inauem esse, non iuum. Sic enim
per noctem splendorem moin remorum videri. Dissimite
est exemplum: Illic enim splendor intra ipaam inquam ap-
paret; hic qui flt in acre. erumpit et exsilit.

«tôt

dans l’atmosphère, en jaillit et s’en échappe.

LVl. Héraclite compare l’éclair à ce premier

effortdu feu qui s’allume dans nos foyers, a cette
flamme incertaine qui tantôt meurt, tantôt se re-
lève. Les anciens nommaient les éclairs fulgura;
nous disons tonitrua au pluriel; ils employaient le
singulier tonitruant ou tonum. Je trouve cette
dernière expression dans Cœcinna, auteur été.
gant, qui aurait eu un nom dans l’éloquence, si
la gloire de Cicéron n’eût étouffé la sienne. No-

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

LVll. Mais vous voulez savoir mon opinion a
moi : car je n’ai encore fait que tenir la plume
pour consigner celles d’autrui. Je dirai donc : ne
clair est une lumière soudaine qui brille au loin ;
il a lieu quand l’air des nuages se raréfie et se
convertit en un feu qui n’a pas la force de jaillir
plus loin. Vous n’êtes pas surpris, je pense, que
le mouvement raréfie l’air, et qu’ainsi raréfié il

s’enflamme. Ainsi se liquéfie le plomb lancé par

la fronde; le frottement de l’air le fait fondre
comme ferait le feu. Les foudres sont plus fré-
quentes en été, parce que l’atmosphère est plus
chaude , et que l’inflammation est plus prompte
quand le frottement a lieu contre des corps
échauffés. Le mode de formation est le même
pour l’éclair, qui ne fait que luire, et pour la
foudre, qui porte coup; seulement l’éclair a moins

de force, il est moins nourri; enfin, pour m’ex-
pliquer en peu de mots, la foudre, c’est l’éclair

LV1. Heraclitus existimat fulgurationem esse relut
apnd nos incipientium ignium conatua , et primum flam-
mam incertain, mode intereunlem, mode resurgentem.
Hæc antiqui fulgura diœbant; tonitrua nos pluraliter
dieimus. Antiqui ont tonitruum dixeruut. eut tonum. floc
apnd cæcinnam invenio. jucundum Virum . qui bahuts-
set aliquod in eloquentia nomen, nisi illum Ciceronls
miam-a pressisset. Etiamuune illo verbo utebaniur Anti-
qui oorrepto. quo nos. producta una syllaba, utimur.
Dicimus enim ut spleudêre . sic fulgree. At illis ad signi-
ficandum banc e nubibua sulfita lacis eruptionem mon
erat . media syllaba wrrepta , ut diœœnt fulgore.

LV Il. Quid ipaeexistimem , queri: I Adhuc enim alie-
nis opiuionibua accommodavi manum. Dicam: Fulgurat,
quum repentinum laie lumen emicuit. Id evenit , ubl in
ignem exteuuatis minibus au vertitur. nec vires, quibus
longlus prositiat, invenit. Non mirum, pute. siaera
aut motus exteuuat . aut eatenuatio iuœudit. Sic liqueu-
cit excusas glana funda , et attritu aeris valut igue distil-
lat. Ideo æstate plurimi: flunt fulmina. quia plurimum
calidi est. Facilius autem attritu ealidiore ignis ersisüt.
Eodem mode fit follier qui tantum splendet. et fulmen
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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 apparaît, 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 neutralisent, et tour a tour le feu s’élève

qued mittitur. Sed illi levior vis, alimentique est minus.
Et. ut breviter dicam qued sentie : Fnlmen est fulgur
intentant. Ergo ubi calidi fumidique natura , emissa ter-
ris, in aubes incidit , et diu in illarum sion volutata est,
novissime erumpit. Et quia vires non habet , splendor est.
At ubi fulgura plus habuere materia: . et majore impetu
arserunt. non apparent tantum , sed decidunt.

LV111. Quidam utique csistimautfulmen reverti 2 qui-
dam subsidere , uhi alimenta prægravaverunt, et fulmen
ictu languidiore delatum est. At quare fulmen subitum
apparet, nec continuatur assiduus ignis? Quia celerrimi
motus est ; simul et nubes rumpit . et acra incendit. Deinde
desinit flemma quiescente motu. Non enim est assiduua
spiritus cursus, ut ignis posait utendi , sed quotics for-
tins ipsa jactatione se accendit, fugicndi impetum cnpit.
Deinde quum evasit, et puna desiit, en eadem musa
modo risque ad terrant profertur, mode dissolvitur. si
minore vi depressus est. Quare oblique fertur? Quia spi-
ritu constat. Spiritus ohliquus est. flexuosusque. Et quia
natura ignem sursaut ment, injuria denrsum premit , iu-
cipit obliquus esse. Interdum dum neutra vis alleri ce-
dit, et ignis in superiora nititur. et in loferions déprimi-

SÉNÈQUE.

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

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

LIX. le vois d’ici ce que vous désirez des long-

temps et avec impatience. a Je tiendrais plus,
dites-vous, a ne pas redouter la foudre 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. s Je viens a votre
appel; car a tout ce qu’on fait ou dit doit se mê-
ler quelque utile leçon. Quand nous sondons les
secrets de la nature , quand nous traitons des cho-
ses divines, songeons a notre âme pour l’affran-
chir de ses faiblesses et peu a peu la fortifier : je
le dis pour les savants eux-mêmes dont l’unique
but est l’étude; et que ce ne 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. litéprisez la mort; et tout
ce qui mène a la mort vous le mépriserez du
même coup z les guerres, les naufrages , les mor-
sures de bêtes féroces, les édifices dont la masse
s’écroule tout à coup. Que peuvent faire de pis
tous ces accidents, que de séparer l’âme du corps ,

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

sance ne rend impossible? Le sort dispense inéga-
lement tout le reste; la mort nous appelle tous,
est égale pour tous. Qu’on ait les dieux contraires

ou propices, il faut mourir : prenons courage de

tur. Quare frequentcr caeumiua montium feriantur t
Quia Opposite sunt nubibus. et a cœlo cadentibus per
base transeuudum est.

LlX. Intelligo quid jam dudum desideres, quid efflagi-
tes. Mate, inquis, fulmina non timoré. quam nome. lla-
que alios duce, quemadmodum flant. Ego mihi metum
illorum escuti vole, quam naturam indical-i. chuar que
vocas; omnibus enim rebus, omnibusque sermouibua ali-
quid salutare miscendum est. Quum imus per occulta
nature , quum divina tractamus, vindicandus est a malis
suis animus, ac subindc flrmandus; quad etiam crudi-
tis. et hoc unnm agentibus , necessarium est: non ut ef-
fugiamus ictus rerum 3 undiqne enim tela in nes jaciun-
tur; sed ut fortiter constanterqne patiamur. Invicti esse
possumus , inconcussi non possumus; quanquam interim
apes subit, inconcussos quoque esse nos passe. Quemad-
modum. inquis? Conlemne mortem; et omnia que ad
mortem ducunt. contemta sunt; sive illa belle sint,sivc
naufragia . sen menus ferarnm, sen ruinarum subito
lapsu procidentinm pondéra. Numquid amplius facero
passunt , quam ut corpus ab anima resolvantr Hæc nulla
diligentia evitat, nuita felicitas donat,nulla potentia ovin-
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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 niest 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-môme, l’homme de cœur qui voit tout per-

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

pour trahis, et nous le sommes : oui, Lucilius,
nous lui sommes tous promis. Tout ce peuple que
vous voyez, tout ce que vous imaginez d’hommes
vivants sur ce globe, sera tout a 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 mépriseriezvvous
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 sni-
vrions sans résistance, et nous présenterions
la tête; où est la différence, des que nous al-
lons à la mort, que ce soit de force ou de gré?

cit. Alia varia sorte disponuntur : mors omncs asque vo-
cat. Iratis diis propitiisque moriendum est; animus ex
ipse desperatione aumatur. Iguavissima animalia. quæ
natura ad fugam genuit. ubi exitus non patet, tentant
fugati: corporé imbelli. Nullus pcrzziciosior hostis est,
quam quem audaccm angustiæ leciuut; longeqne violen-
tius semper ex neceSSitate, quam ex virtute corruilur.
Majors, aut certe paria conatur animus magnas ac per-
dilua. Cogitemus nos, quantum ad lnortem, proditos
esse; et sumus. [la est, Luciii. Omncs reservamur ad
mortem. Tolnm hune quem vides populum, quos usquam
cogitas esse, cito natura revocabit et con let; nec de re,
sed de die queritur. Eodcm citius tardiusve veniendum
est. Quid ergo? Non tibi timidissimus omnium videtnr ,
et insipientissimus, qui magna ambitu rogat morem mor-
tisf Nonne contournerez eum , qui inter perituros consti-
lulus, beneflcii loco peteret, ut ultimus eervicem pra-be-
rot f Idem facimus. Magne a’stimamus mori tardius.
[n omnes constitulum est capitale supplicium. et quidem
constitutione justissima. Nain , qued maximum soiet esse
solanum extrema passuris, quorum eadem causa , sors
eadem est. Sequeremur traditi a judiee ont magistratu,
et carnifici nostra præstaremus obscquium; quid inter-
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Quelle folie, ô homme! et quel oubli de la tragi-
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 l’attaquer.
Non, la foudre n’est pas le plus grand, mais bien
le plus étourdissant des périls. Tu seras sans doute
iniquement traité, si l’incalculable célérité de ta

mort t’en dérobe le sentiment, si ton trépas est
expié, si, même en expirant, tu n’es pas inutile

au monde, si tu deviens pour lui le signe de
quelque grand événementl 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 te
meurs. Eh bien! quoi? trouves-tu plus beau de
mourir de peur que d’un coup de foudre? Ah!
n’en sois que plus intrépide quand les cieux te
menacent; et le monde dût-il s’embraser de ton-i

les parts, songe que de cette masse immense tu
n’as vraiment rien a perdre. Que si tu penses que
c’est contre toi que s’apprête ce bouleversement
de l’atmosphère, cette lutte des éléments ; si c’est

a cause de loi que les nuages amoncelés s’entre-

choquent et retentissent; si c’est pour ta perle
que jaillissent ces irrésistibles carreaux, accepte
du moins comme consolation l’idée que ta mort
mérite tout cet appareil. Mais cette idée même
ne viendra pas à temps pour toi; de tels coups
font grâce de la peur. Entre autres avantages, la
foudre a celui de prévenir lon attente. L’explosion
n’épouvante qu’après qu’on v a échappé.

est, utrum ad mortem jurai camus. an nitroneifo te
dementem, et ohlitum fragilitalis tuæ , si tune mortem
limes, quum tonal! liane sains tua in hoc vertitur? Vives,
si fulmen effugeris? Petet te gladius , petet lapis. petet
febris. Non maximum ex periculis , sed speciesissimum
fulmen est. Mule scilieet erit actum tecum, si sensum
mortis tuæ celeritas infinita prævenerit , si mors tua pro-
curabitur. si ne tune quidem quum empiras, superm-
cuus , sed alicujus maanæ rei signnm en. Male seilieet te-
cum agitur, sicum fulmine conderis. Sed pavescis ad
eœli fragorem, et ad inane nubilnm trépidas, et quoties
aliquid cttulsit, exspiros. Quid ergo? honatius judicns
dcjeclionc ammi perire quam fulmine? E0 flaque fortior
advenus en" minas surge, et quum mundua undiqne
exarserit, cogita te nihil habere de tenta mole perden-
dum. Quod si tibi parari credis illam cœli contusionnant .
illam tempestaturndiscordiam, si propler le ingesta: il-
lisæque nubes strepunt, si in tuum exitium tenta vis ig-
uium excutitnr; et tu solem loco mimera tanti esse mor-
tem tuam! Sed non erit huic cogitationi locus. Casus isto
donat metum. Est luter cetera quoque hoc commodunl
ejus, qued exspectatiouem tuam antecedit. Nemo unquam
fulmen timuit, nisi qui efrugit.

a 28
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LIVRE ’l’ROlSlËMli.

PRÉFACE.

Je n’ignore pas, mon excellent ami, de que]
vaste édifice je pose les fondements, a mon âge,
moi qui veux parcourir le cercle de l’univers, et
découvrir les principes des choses et leurs secrets,
pour les porter ’a la connaissance des hommes.
Quand pourrai.je mettre a tin tant de recherches,
réunir tant de faits épars, pénétrer tant de. mys-

tères? La vieillesse est l’a qui me presse et me re-
proche les années sacrifiées a de vaines études;
nouveau motifpour me hâter et pour réparer par le
travail les lacunes d’une vie mal occupée. Joignous

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

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

de l’âge est le plus rapide, nos regards se repor-
tent du moins sur nous. Eh bien! oui z telle sera
ma tache assidue, et je saurai mesurer chaque
jour la brièveté du temps. Tout ce que j’ai perdu
peut se regagner par l’emploi sévère du présent.

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

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

un illustre poète :

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

Ainsi parlerais-je, même adolescent ou jeune en-
core , car il n’est si long avenir qui ne soit trop
court pour de si grandes choses. Mais cette car-
rière sérieuse, difficile, infinie, c’est après le

LIBRE TERTIUS.

aurum.
Non præterit me , Lucili virorum optime, quam mag-

narum rerum fundamenta ponant senex, qui mundum
circuire ennstitul, et causas secretaque ejus eruere, et.
que aliis nowenda prodere. Quando tam multa conse-
qnar , tam spam eolligam . tam occulta perspiciam t Pre-
mita tergo seneetua. et oblicit annos inter vana studia
eonsumtos; tante mugis nrgeamus , et damna ætatis male
exemtæ lober sarcint. Nox ad diem accedat; oceupalio-
nes recidantur: patrimonii longe a domino jacentis cura
solvatur; sibi tolus animus vaeet, et ad coutemplationem
sui saliens in ipso fugæ impetu respiciatl Faeiet, ac sibi
instabit, et quotidie brevitatem temporis metietur. Quid-
quid amissum est, id diligenti usu præsentis vitæ recol-
liget. Fidelissimus est ad bonesta ex pœnitemia transitas.
Liber mihi exclamera illum poetæ inclyti versum :

’rollimns ingentes animes , at maxima pano
Tempore molimur.

floc dicerem , si puer juvenisve molirer. Nullnm enim
non tam unguis rebus tempos angustura: est. Nunc vero

sassons
uridi de ma vie que je l’ai abordée. Faisons ce
qu’on fait en voyage ; parti trop tard, on rachète
le délai par la vitesse. Usons de diligence, et ce
travail déj’a si grand, qui restera inachevé peut-

étre , poursuivons-le sans donner notre âge pour
excuse. Mon âme s’agrandit en présence de son en-

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

rois étrangers, ’a 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

sinus, que de racontera la postérité celles des au-
tres? Combien ne vaut-il pas mieux célébrer les
œuvres de la divinité, que les brigandages d’un

Philippe, d’un Alexandre et de leurs pareils, fa-
meux par la ruine des nations, fléaux non moins
funestes a l’humanité que ce déluge qui couvrit

toutes les plaines, que cet embrasement général
ou périrent la plupart des êtres vivants? On sait
nous dire comment Annibal a franchi les Alpes;
comment il a porté en italie une guerre imprévue,

que les malheurs de I’Espagne rendaient encore
plus redoutable; comment, acharné contre les
Romains, après ses revers , après la ruine de Car-
thage, il erra de cour en cour, s’offrant pour gé-
néral , demandant une armée et ne cessant, mal-
gré sa vieillesse, de nous chercher la guerre dans
tous les coins du monde; comme s’il eût pu se
résigner a vivre sans patrie, mais non sans enne-
mis. Ah! plutôt enquérons-nous de ce qui doit se
faire, au lieu de ce qui s’est fait, et enseignons
aux hommes qui livrent leur sort à la fortune,

ad rem seriam, gravem . tmmensam, post meridianas
boras aecesalmus. Faciamus quod in ltinere fieri tolet.
Qui tardius exicrunt, velocitate pensant morain. Festine-
mua, et opus nescio an superabile, magnum carte, sine
ætatis excusatione tractemus. Crescit animus, quelles
empli magnitudinem attendit, et cogitat , quantum pro-
posito. non quantum sibi superait. Consumsere sequi-
dam , dum acta regain externorum componunt, quæque
puai invicem ausique saut populi. Quanta satins est sua
mais exstinguere. quam aliena posteris tradere? Quanta
poilus deorum opera œlebrare, quam Philippi ant Alexan-
dri latrocinia , ceter-orumque, qui exitio gentium dari ,
non minores fuere pestes mortalium. quam inundatio .
qua planum omne perfusum est, quam eontlagratio, qua
magna pars animantium cxaruit? Quemadmodum Han-
nibal superaverit Alpes, seribunt; quemadmodum con-
flrmalum Hispaniæ cladibus bellum italiæ inopinatus in-
tulerit; fractisque rebus etiam post Carthaginem perti-
nax, reges pererraverit, contra Romanes ducom se pro-
mittens, exercitum pelens; quemadmodum non desierit
sens: omnibus angulis bellum quærere. Adeo sine pa-
trie esse pali potent, sine haste non potent. Quanto
satius , quid faciendum ait, quam quid factum lit , qnas-
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qu’il n’y a rien de stable dans ses dans, que tous
s’échappent plus légers que les vents. Car elle ne

sait point se fixer, elle se plait à verser les maux
sur les biens, à confondre les ris et les larmes.
Que personne donc ne se tic à la prospérité; que
personne ne se décourage dans le malheur; triste
ou riant, le sort a ses retours Pourquoi tant d’al-
légrcsse? La puissance qui te porte si haut, tu ne
sais pas où elle le laissera. Elle ne s’arrêtera pas
à ton gré, mais au sien. Pourquoi cet abattement?
Te voilà au fond de l’abîme, c’est l’heure de te

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

Il faut que ta pensée envisage ces vicissitudes
communes et aux moindres maisons qu’un rien
fait tomber ou s’élever, et aux maisons souveraines.

On a vu des trônes sortis de la poussière dominer
les maîtres dont ils relevaient d’abord, et d’anti-

ques empires s’écrouler dans l’éclat même de leur

gloire. Qui pourrait compter les puissances brisées
les unes par les autres? Dans le même moment
Dieu fait surgir celles-ci et abaisse celles-la , et ce
n’est pas doucement qu’elles descendent; il les
jette a bas de toute leur hauteur, sans qu’il reste
d’elles un débris. Grands spectacles, pour nous
qui sommes si petits! Car c’est souvent notre peti-

tesse, plutôt que la nature des choses, qui nous
les fait juger grandes. Qu’y a-t-il de grand ici-bas?
Estsce de couvrir les mers de ses flottes, de planter
ses drapeaux sur les bords de la mer Rouge, et,
quand la terre manque à nos dévastations. d’errer
sur l’Océan à la recherche de plages inconnues?
Non : c’est avoir vu tout ce monde par les veux de
l’esprit, et avoir remporté le plus beau triomphe,

rex-e, se docere eus, qui sua permisere fermure, nihil
stabile ab illn datum esse , ejus omnia finere aura mobi-
lius? Nescit enim quiescere, gaudet lætis tristia sustinere,
et utraque miscere. [taque in secundis nemo coufidat, in
adversis uemo deliciat; alternæ sunt vices rerum. Quid
exsultas? Ista quibus vehrris in summum , nescis tibi te
relictura sint; habebunt suum, non tuum, fluem. Quid
jaces? Ad imam delatus es; nunc est resurgendi locus.
In melius adversa . in deterius optaia lleetuntnr. hia con-
ripienda est animo varioles. non privatarum tantum do-
muum, ques levis casus impellit, sed etiam publicarum.
Regina ex infimo coorta supra imperantes ronsttterunt.
Velu-a imperia in ipso flore cecidere. luiri non potest
numerus, quam multa ab alii: tracta sint: nunc cum
maxime Dcus alla exaltai, clin submittit, nec molliter
ponit, sed ex fastigio sue millas habilura reliqniasjactat.
Magna ista, quia parvi snmns, credimus. Munis rebus
non en natura sua , sed ex bumilitate nostra , magnitude
est Quid præcipuum in rebus humanis est? Non classia
bus maria complesse, nec in Rubri maris litore signa
lixisse, nec, deficicnte terra, ad injurias aliorum errasse in
Oceano, ignota quæretitem; sed anima omne vidisse , et

s.«..
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l le triomphe sur ses vices. On ne saurait nombrer
g les hommes qui se sont rendus maîtres de villes,
i de nations entières; mais combien peu l’ont été

d’eux-mêmes! Qu’y a-t-il de grand iciabas? C’est

d’élever son âme au-dessus des menaces et des

l promesses de la fortune; c’est de ne rien voir à
n 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, nes regards retombant
sur la terre , n’y trouvent plus que ténèbres ,

; comme quand on passe d’un clair soleil à la semi
’ bre nuit des cachots? Ce qu’il v a de grand, c’est

, une âme ferme et sereine dans l’adversité, qui
i accepte tous les événements comme si elle les eût
Ï désirés; et ne devrait-on pas les désirer, en effet,

si l’on savait que tout arrive par les décrets de
Dieu? Pleurer, se plaindre , gémir, c’est être re-
belle. Ce qu’il v a de grand, c’est que cette âme ,

! forte et inébranlable aux revers, repousse les vo-
luptés, et même les combatte’a outrance; qu’elle

ne recherche ni ne fuie le péril ; qu’elle sache se
faire son destin sans l’attendre; qu’elle marche

au-devant des biens comme des maux, sans trou-
ble et sans inquiétude, et que, ni l’orageuse, ni
la riante fortune ne la déconcerte l Ce qu’il y a de
grand , c’est de fermer son cœur aux mauvaises
pensées, de lever au ciel (les mains pures; c’est,

au lieu d’aspirer a (les biens qui, pour allerjus-
qu’à vous, doivent être donnés ou perdus par d’au-

tres, prétendre au seul trésor que nul ne vous dis-

putera , la sagesse, quant à tous ces avantages, si
fort prisés des mortels, il faut les regarder, si le
hasard vous les apporte, comme devants’échapper
par ou ils sont venus! Ce qu’il v a de grand, c’est

que nulle est major victoria. titis domuisse. Innumera-
biles sont . qui urbes, qui populus habuere in potestate;
paucissimi, qui se. Quid est præcipuum? Erigere ani-
mum supra minas et promisse fortune, nihildigunm pu-
tare qued speres. Quid enim habet diguant, qued cou-
cupiscas? qui a divinorum conversations quoties ad hu-
meur: recideris , non aliter caligabis, quam quorum oculi
in densam nmhram ex clerc sole rediere. Quid est prie
cipuum? Passe læto anime adverse tolerare; quidquid
acciderit , sic ferre , quasi tibi volueris accidere. Debuisses
enim selle, si scisses onmia ex decreto Dei fieri. Flere ,
queri, ingemere, desciscere est. Quid est præcipuuml
Animus contra calamitates tortis et ooutnmasJuxuriæ
non advenus tantum . sed et infestas. necavidus periculi
nec fugu , qui sciat fortunam non exspectare , sed facere,
et advenus utrumque intrepidus inconfususqne prodire,
nec illius tumuliu , nec hujus fulgore percussus. Quid est
præcipnum? non admittcre in animum mala consilia,
pures ad cœlum manus tenere; nullum petere bonum ,
qued ut ad te transeat, aliquis dure debct, aliquis inuits
tere; optere , quud sine adversalio optatur , bonam niet)
tem; cetera magno æstimata mortalihus, etiamsi quis

28. ,y
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de voir tomber a ses pieds les trails du sort; c’est
de se souvenir qu’on est homme; c’est, si l’on est

heureux, de se dire qu’on ne le sera pas long-
temps; malheureux, qu’on ne l’est plus des qu’on

croit ne pas l’être! Ce qu’il y 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. Elre libre, c’est n’être
plus esclave de soi; c’est avoir fui cette servitude
de tout instant, qui n’admet point de résistance ,

qui pèse sur nous nuit et jour, sans trêve ni re-
lâche. Qui est esclave de soi subit le plus rude de
tous les jougs; mais le secouer est facile: qu’on
ne se fasse plus ’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 de folies, tant de fatigues, tant de sueurs?
Pourquoi bouleverser le sol, assiégerleforum?.l’ai

besoin de si peu, et pour si peu de temps l Voila
’a quoi nous aidera l’étude de la nature qui, nous

arrachant d’abord aux objets indignes de nous,
donne ensuite a l’âme cette grandeur, cette élé-

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

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

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

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

domum œcus sttulerit. sic intueri. quasi exitura, qua
venarint. Quid est præcipuum? Altos supra fortuite spi-
ritu! attellera : hominis meminissa, ut, sive felix cris,
scias hoc non futurum diu; sive infelix, scias hoc te non
asse, si non putes. Quid est præcipuuml in primis la-
bris sniunam habere. liæc res allioit non a jure Quiri-
tium liberum. sed e jura naturze. Liber autem est, qui
servitutem effugit sui. Hæc est assidus servitus , et ine-
lueta’oilis, et par diem ac noctem œqualiter premeos,
sine intervalle, sine commeatu. Sibi servira, gravissima
servitus est, quam discutera facile est. si desieris multa
te posœre, si desieris ti bi referra mercedem . si ante ocu-
los et naturam tuam posueris et ætatem, licet prima sit;
ac tibi ipse dixeris : Quid insanio? quid anhelo? quid su-
do? quid terram verso? quid forum vise? Nec mulio opus
est, nec diu. -- Ait hoc proderit nabis iusplcere rerum
naturam; primo discademus a sordidis, deinde animum
ipsum, que magna summoqueopus est, seducemus a cor-
pora. Deinde in occultls exarchats subtilitas non erit in
aperte deterior. Nihil autem est apertius his salutaribus,
qua contra naquitlam nostram furoremque discuutur,
que damnamus. nec ponimns.

I. Quantum ergo de aguis, et investigemus qua rations
liant: sivaîut ait Ovidius.

SÉ’NÈQUE.

Qu’une source limpide en flots d’argent s’épanche;

ou, comme dit Virgile,

Que des monts mugissants
Neuf sources a la fois lancent leurs flots puissants,
Mer grondante, qui presse une campagne humanise.

ou , comme je le trouve dans vos écrits mèmes ,
mon cher Junior,

Qu’un fleuve de l’Élide en Sicile soit ne;

par que! mayen ces eaux sont-elles fournies à la
terre l Où tant de fleuves immenses alimentent-ils
jour et nuit leur cours? Pourquoi quelques-uns
grossissent-ils en hiver; pourquoi d’autres s’an-
tlent-ils a 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 a 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 veux , d’autres les nerfs; il en est qui guéris-
sent radicalement des maux invétérés et dont
les médecins désespéraient; quelques-unes cica-

trisent les ulcères; celles-ci, prises en boisson,
fortifient les organes intérieurs et adoucissant
les affections du poumon et des autres viscè-
res; celles-lia arrêtent les hémorrhagies : elles sont
aussi variées dans leurs effets que dans leurs sa-
veurs.

il. Les eaux sont toutes ou stagnantes ou cou-

rons crut mimis muais argentans anels s

sive, ut ait Virgilius,
Unde par ora novent vaste cnm murmure montia
lt mare præruptum, et pelage premlt un sonanti i

sive , ut apud te. Junior carissime, invente,

Elœus siculis de fontihus exsilit amnls:

quæ ratio aquas subministret: quomodo tot llumina In-
gentia par diem uoctemque décurrent; quare afin hiber-
nis aquis intumescent. afin in defcctu cetemrum uranium
crescant. Nilum intarim seponamus a turba , propriæ un»
[une et singularis : illi diem suum dabimus: nunc vul-
gares aquss proscquemur, tam frigides quam calames.
In quibus quærcndum erit, utrum calidæ naseautur. au
liant. De retards quoque disseremus, quas insignes eut
saper sut aliqua reddit utilitas. Quædam enim oculus ,
quædam nervo: juvnnt, quædam invetersta et duperai!
a madiais vitia pereurant. Quædam medentur ulceribus,
quædsm interiora lovent pelu, et paiments ac viseerum
querelas levant. Quædam supprimant sanguinau; tam
varius singulis mus, quam gustus est.

Il. [tut stant omncs aquæ, autfluunt; sut aolliguutur,
sut varias tubent venas. Aliæ sunt duiras, alita varias
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ratites; réunies par masses, ou distribuées en fl-
lets. On en voit de douces; ou en Voitdetoutes
sortes : il s’en rencontre d’êtres, de salées , d’a-

mères etde médicinales; dans ces dernières nous

rangeons les sulfureuses, les ferrugineuses, les
alumineuses z la saveur indique la pr0priété. 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 sent pures ou troubles , ou azurées,
ou transparentes ; enfin, à la salubrité : elles sont
saines, salutaires , ou mortelles, ou pétrifiables.
Il y en a d’extrémement légères; il y en a de

grasses; les unes sont nourrissantes, les autres
passent sans soutenir le corps; d’autres procurent
la fécondité. t

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

quelquefois le vent la pousse devant lui; il y a
alors contrainte plutôt qu’écoulemcnt. 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.

IV. Examinons en premier lieu comment la
terre peut fournir à 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 quippe interventuot, falsæ amerloque sut medi-
catæ z ex quibus sulphuratas dicimns, ferrats: , alumino-
sas. Indicat vim saper. Hebent præterea malts discri-
mina. Primum tactus; frigide: ealidtrque sunt: deinde
penderie; loves et graves sunt : deinde coloris; puna surit
et turbidæ, cæruleæ, lueidæ z deinde salubritatis; suet
enim salubres et utiles , sunt montreras, sunt qum oogen-
tur in lapident. Quædam tenues , quædam pingues ; que»
dam aluot, quædam sine ulla bibentis ope usanseunt,
qnædam baustæ fœcunditatem alternat.

Il]. Ut stet nqua , aut fluai, loci positie effloit; in de.-
vexo finit, in pleno eontinetur et stagnai, étatiquando in
adversnm spiritu impellitur; tune cogiter, non finit. Col
ligitur en imbribus; ex sue fonte native est. Nihil tamen
prohibet codem loco aquam colligi et nasci; qttod in
Fucino videmus in quem mentis eircnmjecti. quiequid
fudit . fluvii derivantur. Sed et inagnæ Iatcutesquc in ipse
venue stant; itaque etiam quum tliberni defluxere torren-
tcs , faciem suam sénat.

IV. Primum ergo quærmnus, quomodo ad eontinuan- t
des lluminum cursus terra snmciat , unde tantum aqua
rum exeat. Miramur qued aoccssionem fluminum maria

,
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- ment les mers; il ne faut pas moins s’étonner que
tous ces écoulements n’appauvrissent pas sensi-
blement la terre. D’où vient que ses réservoirs

secrets regorgent au point de toujours couler et
de suppléer incessamment à ses pertes? La raison
que nous donnerons pour les fleuves s’appliquera ,

quelle qu’elle soit, aux ruisseaux et aux fon-
taines.

V. Quelques auteurs prétendent que la terre
réabsorbe toutes les eaux qu’elle épanche; et
que, si la mer ne grossit jamais, c’est qu’au lien
de s’assimiler les courants qui s’y jettent, elle les
restitue aussitôt. D’iuvisibles conduits les ramè-

nent sous terre; on les a vus venir, ils s’en re-
tournent secrètement; les eaux de la mer se til-
trent pendant ce trajet; à force d’être agitées dans

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

pure. -VI. D’autres estiment que la terre ne rend par
les fleuves que les eaux fournies par les pluies;
et ils apportent comme preuve la rareté des fleuves
dans les pays où il pleut rarement. L’aridité des
déserts de l’Étliiopie, et le petit nombre (le sources
qu’offre l’intérieur de l’Afrique , ils l’attribuent à

la nature dévorante du climat, où l’été règne

presque toujours. De la ces mornes plaines de sa-
bles, sans arbres, sans culture, a peine arrosées
de loin à loin par des pluies que le sel absorbe
aussitôt. On sait, au contraire, que la Germanie,
la Gaule, et, après ces deux contrées, l’ltalie,
abondent en ruisseaux et en flouves, parce que le

non ’sentiaut. Æque mirandum est qued detrimenta
exeuntium terra non sentit. Quid est qued illam-sic im-
pleverit , ut præbere tantum ex recondito posait , Il: sub-
indc sic suppleat? Quarncunque rationem reddiderimus
de flamine. eadem erit rivorum ac fontium.

V. Quidam judicant. terrant , quidquid aquarum emi-
sit, rursus accipere, et oh boc maria non crescere, quia
qued influxit, non in suum vermet, sed protinua red-
dunt. Occulte enim itinerc subit terras, et palan: venit,
secreto reverlitur, colaturque in trausitu mare; qued
per multipliees anfractus terrai-un! verbcratum, amari-
tudinem ponit, et pravitatem saporia in tauta soli varie-
tate exuit, et in sinceram inquam transit.

VI. Quidam existimant, quidquid ex imbribus terra
coneipit, in flamine narsns emitti. Et boc argumenti loco
ponunt. qued paucissima flumiua sum in his Iocis, in
quibus rarus est imber. Ideo sisons esse aiunt Æthiopiai
solitudines. paucosque inveniri in interiore Africa fontes,
quia fervide cœli natura sil. et pæne semper æstiva.
Squalidœ itaque sine arbore, sine cultore arena jacent.
raris imbrium sparsæ. ques statim rombibunt. At rentra
comtat, Germanium Cratliamque. et promue ab his Ita-
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climat dont ellesjonismtt rst humide , et que l’été

même n’y est pas privé de pluies.

Vll. Vous voyez qu’a cette opinion on peut ob-
jecter bien des choses. D’abord, en ma qualité de ,

vigneron qui saitson métier, je puis vous assurer l
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-dela de ce qu’elle désirait. c’est

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

gnes? Quel tribut reçoivent-elles des pluies qui
coulent le long de ces rocs dépouillés, sans trou-
ver de terre qui les retienne? Ajoutez que des
puits creusés dans les lieux les plus secs, ’a deux
ou trois cents pieds, rencontrent d’abondantes
veines d’eau à cette profondeur où la pluie ne
pénètre point; preuve que. ce ne sont pas l’a des

eaux tombées du ciel, on des amas stagnants,
mais ce qu’on appelle vulgairement des eaux vis
ves. L’opinion que je combats se réfute aussi par

cette réflexion, que des sourcrsjaillisscnt du som-
met de certaines montagnes , sources évidemment
paussées par une force d’ascension, ou nées sur le

liam,sbundarc rivis et lluminibus, quia cœlo humido
otontnr, et ne æstas quidem imbribus caret.

VII. Adrersos hæc mnlta dici passe vides. Primum ego
tibi vinearom diligens tussor affirme, nullam pluviam esse
tam mognam , quæ ter-ram ultra deccm pcdcsin altitudi-
nem madefaciat. Omnis llnmor intra primam crustam
consumitnr. nec in inferiora descendit. Quomodo ergo
potest imher soggercre omnibus vires, qui summam bu-
mum tingit Y Pars major ejus per fluminum alveos in mare
aufertur. Exignum est quod sorbet terra. nec id servat.
Au! enim aride est, et absumit quidquid in se fusum est;
ont utiala, si quid supra draiderium cecidit, exclndit. Et
ideo primis imbribos non nugcutur omncs , quia totos in
se sitlens terra trahit. Quid,quod quædam nomina emm-
punt saxis et moulinas? His quid conteront pluviæ , qnæ
per ondas rupes defernnfur, nec habent terrant cui insi-
deant? Adjice, quod in siccissimis loeis potei in allum acti,
per ducennm au! trecenum pédum spatia , inveninnt
aquarum nberes venas. in en altitudine. in quam aqns
non peuetret; ut scias illic non emlestcm esse nec col-
lectitium humorcm, sed qued dici solet. vivam aquam.

l lllo quoque argumenta bire opinio refellilur, qnod qui-
dam fontcs in summo mentis oacnmine redondant. Appa-

saumon.
lieu même, puisque toute eau pluviale s’écoule

bien plus bas.
Vlll. Selon d’autres, de même qu”a la surface

du globe s’étendent de vastes marais , de grands
lacs navigables, et que d’immenses espaces sont
envahis par les 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?

IX. 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, [luit par se conver-
tir en eau. De même qu’au dessus de nos têtes,
de l’air ainsi modifié naît la pluie; de même se

forment sous terre les fleuves et les rivières. L’air

ne peut longtemps demeurer immobile et peser
sur l’atmosphère; il est de temps ’a autre raréfié

par le soleil, ou dilaté par les vents; aussi y a-t-il
de longs intervalles d’une pluie à une autre.
Quelle que. soit la cause qui agisse sur l’air souter-

rain pour le changer en eau, elle agit sans cesse :
c’est la perpétuité de l’ombre, la permanence du

froid, l’inertie et la densité de cet air; les sources et
les fleuves ne cesseront donc pas d’être alimentés.

ret ergo, illos sorsum agi , ont ibi concipi, quum omnis
aqua pluvislis decurrat.

VIII. Quidam existimant , quemadmodum in esteriore
parle terrai-nm vastæ paludes jacent, magot et naviga-
biles locus. quemadmodum ingenti spatio terre maris
porrecta sont. infos: vallibus. sic interiora terrarum
abundsre aquis dulcibus, nec minus illos stagnons, quam
apnd nos Oceanum, et sinus ejus : immo en latins, quo
plus terra in altam pater. Ergo ex illn profonde copia isll
amnes egeruntur; quos quid miraris si terra détractas
non sentiat, quum adjectos maria non sennant?

1X. Quibnsdam hæc placet causa. Ainnt habere terrant
iotra se cavos recessus, et multum spirilus, qui neus-
snrio frîgescit , umbre gravi pressus. Deinde piger et im-
motus, in aquam, quum se desiit ferre, convertitur.
Quemadmodum supra nos mutatio acris imbrem facit,
lta infra terras flnmen out rivum agit. Supra nos stal-e non
potest seguis diu ct gravis : aliquando enim sole tenualur,
aliquando ventis expanditur. [taque intervalh magna im-
bribns sont. Sub terra vero quidquid est, qued illum in
aquam convertat, idem semper est, ombra perpetua, fri-
gus aternum, incxcrcitam densitas : semper ergo præ-
bcbit fonti ont flnmini causas. -- Placet nabis terrain (me
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QUESTIONS NATURELLES.
La terre, suivant nous, est susceptible de trans-
mutation. Toutce qu’elle exhale, n’ayant pas pris
naissance dans un air libre, tend a s’épaissir et à

se convertir promptement en eau.
X. Telle est la première cause de la formation

des eaux dans l’intérieur du globe. Ajoutez que
tous les éléments naissent les uns des autres : l’eau

se change en air, et l’air en eau; le feu se forme
de l’air, et l’air du feu. Pourquoi la terre ne se-
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, à plus forte raison peut-elle se changer
en eau. La terre et l’eau sont homogènes, toutes
deux pesantes, denses, et reléguées dans la région
inférieure du monde. L’eau produit de la terre,
pourquoi la terre ne produirait-elle pas de l’eau?
- Mais les fleuves sont si considérables! -- Si
grands que vous les trouviez, voyez aussi de quel
grand corps ils sortent. Vous êtes surpris que les
fleuves, qui ne cessent de couler, et quelques-uns
rapidement, trouvent, pour s’alimenter, une eau
toujours nouvelle et toujours prête. lit pourquoi
n’êteswous pas surpris que l’air, malgré les vents

qui le poussent dans toutes ses parties , non-seule-
ment ue s’épuise pas, mais coule jour et nuit avec

le même volume? Et pourtant il ne court pas
comme les fleuves dans un canal déterminé; il
embrasse dans son vaste essor l’espace immense
des cieux. Pourquoi n’ctes-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 perles de l’un vont toutes enrichir

mutabilem. Hou quoque quidquid elflavit , quia non acre
libero concipitur,crassescit, et protinus in humorcm con-
vertitur.

x. Habes primum aquarum sub terra nascentiom
causam. Adjicias etiam licet, quod [tout omnia ex omni-
bus. Ex aqua ser; ex acre aqna; ignis ex acre; ex igue
ser. Quare ergo non terra flat ex aqua , et ex terra aqua ?
qui» si in alia mutabilis est, et in aquam : immo maxime
in banc. Ulraque cognats res est, utraque gravis , utra-
qoe densa. utraque in extremum mnndi compulsa. Ex
aqoa terra flt. Cor non aqua fiat e terra? At magna flo-
mina sont. Quum videri: quanta sont, rursus ex quante
prodeant, adspice. Miraris , quum labantur assidue , qua»
dam vero concitata rapiantor, quæ præsto si! illis semper
tiqua nova? Quid si mireris. quod quum venti totum
acra impellaut, non deflcit spiritus, sed per dies noctes-
que æqualiter flnit, nec. ut flumina . cato alveo fertur,
sed per vastom mali spatium lato impetu vadit? Quid si
nllam undam superesse mireris , qua: superveniat tut fluc-
tibns fractis? Nihil deflcit qnod in se redit. Omnium ele-
mentorum ailerai recursos suut. Quidquid alteri perit ,
in alterum transit. Et natura partes suas velot in ponde-
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l’autre; et la nature semble tenir ses différentes
parties dans la balance, de peur que l’équilibre
une fois troublé, l’univers ne tombe dans le chaos.

Toutes se retrouvent dans chacune. Non-seulement
l’air se change en feu , mais il n’existe jamais sans

feu : ôtez-lui la chaleur, il devient concret, im-
mobile et solide. L’air passe a l’état d’eau; et ja-

mais il n’existe sans ce liquide. La terre se con-
vertit en air et en eau ; mais elle n’est jamais sans
eau , non plus que sans air. Et ces transmutations
sont d’autant plus faciles , que l’élément a naître

est déj’a mêlé au premier. Ainsi la terre contient

de l’eau, et elle la fait sortir; elle renferme de
l’air, que l’on.brc et le froid condensentet font se

résoudre en eau; elle-même est liquéfiable; ce
sont ses propres ressources qu’elle meten œuvre.

XI. a Mais, direz-vous, si les causes d’où pro-

viennent les fleuves et les sources sont permanen-
tes, pourquoi ces cours d’eau tarissent-ils parfois?
Pourquoi se montrent-ils dans des endroits où l’on
n’en voyait 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 sol les transporte ail-
leurs. ll arrivr 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 eelle qu’elles ont perdue. Ce phénomène,

dit Théophraste, eut lieu au mont Corvque, où,
après un tremblement de terre, ou vit jaillir des
sources jusqu’alors inconnues. On fait encore in-
tervenir d’autres causes accidentelles qu’on 8le-

ribus constitutas examinai, ne poriionom æquitate lur
bata , mundos præponderet. Omnia in omnibus sunt. Non
tantum ser in ignem transit. sed nunquam sine igue est.
Delrahe illi calorem; rigescet, stabit, durabitur. Transit
acr in humnrem; sed nihilominos non sine humorc. Et
acra et aqnnm facit terra; sed non mania unquam sine
aqua est, quam sine acre. Et ideo facilior invicem trans-
itus est, quia illis, in quæ transeundum est. jam mix!!!
est. ilabet ergo terra humorem: hune exprimit. [label
acra ; hune umbre hiberni maoris densat, ut facial hu-
morem. Ipsa quoque mutabilis est in humorem ; natura
sua utilur.

XI. c Quid ergo? inquis, si perpeluæ sont cousu,
quibus nomina oriuntur. ac fontes, quare aliquando sir-
cantor, aliquando quibus non foere locis exeuntr n sæpe
moto terreront itinera turbannir, ct ruina intersciudit
aquas, quæ retentas noms cxitus qnærunt. et aliquo im-
petu faciunt, ont ips’us quassalione terras aliunde allo
transferuntur. Apod nos et cuire soli-t, ut omisse musli
suo flumina primum refundantur, deinde quia perdide-
ront viam, faciem. Hou accidisse ait Theophraslos in Co-
ryeo monte, in que post terrarum tremorem nova vis
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pose capables de faire jaillir des sources, ou de
détourner et de faire varier leur cours. Le mont
flémus était jadis dépourvu d’eau ; mais une peu-

plade gauloise, assiégée par Cassandre, s’étant re-

tranchée sur cette montagne, dont elle abattit les
forets, on découvrit de l’eau en abondance, que,
sans doute, les arbres absorbaient pour s’en ali-
menter. Ces arbres coupés, l’eau qu’ils ne con-

sommaient plus parut a la surface du sol. Le même
auteur dit qu’une découverte semblable se fit
aux environs de Magnésic. Mais , n’en déplaise ’a

Tbéophraste, j’oserai dire que le fait n’est pas

vraisemblable; car les lieux les plus ombragés
sont communément les plus riches en eau; ce qui
n’arriverait pas, si les arbres absm baient les eaux :
or, ceux-cis’alimentent de l’humidité qui imbibe

la couche supérieure du sol, tandis que la source
des fleuves est dans des couches intérieures , trop
profondes pour que les racines desarbres y puissent
atteindre. Ensuite, les arbres coupés n’en ont
que plus besoin d’eau; il leur en faut non seule-
ment pour vivre, mais encore pour prendre une
nouvelle croissance. Théophraste rapporte encore
qu’aux environs 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 y a beaucoup plus de terrains cul-

tomium emcrsit. Sed et aliOs quoque casas inter-ventre
quidam opinantur, qui aliter evocent tiquas, au! a cursn
une dejioiant, etque avertant. Fuit aliquando aquarum
inops Hæmus; sed quum Gallorum gens a Cassandre et»
sensu in illum se contulisset. et silvas cecidisset, ingens
aquarum copia apparait, ques videlieet in alimentai"
suum nemora ducel-ant; quibus excisis, humer, qui de-
siit in arbuste eonsumi , superfasus est. Idem ait et cirez
laguesiam nocidisse. Sed pace Thcophrasti dixissc liceat,
non hoc est simile ver-i; quia fere aquosissima sunt
quæoumque umbresissima. Quod non ereniret , si aquas
arbuste siccarent, quibus alimentnm ex proximo est ; flu-
minum vero vis et intima manet, ultraqne excipitur.
quam radicibus evngari licet. Deinde succisw arbores plus
humoril desiderant. Non enim tantum id quo vivant . sed
et id que crescant, trahunt. idem ait , circa Arcadiam,
que urbs in Creta insuln fuit, foutes et lacus substilisse,
quia desierit coli terra. diruta urbe; postea vero quum
cultures recepait, aquas quoque recepisse. Causam sic-
citatis banc punit , quad ohduruerit constricte tenus, nec
potuerit irnbrel insgilata transmittere. Quomodo ergo
plurlmos videmus in lacis dCSCI’tIShlmlS fontes? Plu"! de-

nique luvenlmus, quæ propler aquas coli cmperunf ,

SENÈQUE.

tirés à cause de leurs eaux, que de terrainsoù
l’eau n’est venue qu’avec la culture. Ce n’est pas

de l’eau pluviale qui roule en fleuves immenses,
navigables des leur source; ce qui le prouve, c’est
que l’été comme l’hiver leur source verse la même

quantité d’eau. La pluie peut former un torrent,

et non pas ces fleuves qui coulent entre leurs ri-
ves d’un cours égal et soutenu; elle ne les forme

pas , mais elle les 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 pris la
véritable origine des fleuves. Un fleuve est le pro-
duit d’un volume d’eau qui s’épanche sans inter-

ruption. Or, si vous me demandcz comment se
forme cette eau, je vous demanderai, moi, com-
ment se forme 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 aussil’un des

quatre éléments, produit les vents et les orages,
de. même l’eau produit les ruisseaux et les fleuves.

Si le vent est un cours d’air, le fleuve est un cours
d’eau. J’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 surie dernier point. En effet, nous prétcn.
dons que le feu doit s’emparer du monde entier

quam quæ aquas habere cœperînt, quia oolebantur. Non
enim esse pluvialem banc aquam , quæ vastissima flamine
a fonte slutim, magnis apta navigiis defert , ex hou intel-
ligas l-cet, qued per biemem æstatemqne par est a ca-
pite dejectua. Pluvia potest facero torrentem ; non potest
autrm æquali inter ripas suas tenere labentem aquam:
non faciunt imbros. sed incitant.

XII. Paulo repetamus hoc altius, si videtnr; et scies
non hahere qued quæras, quum ad ver-am amnium ori-
giuem accesseris. Flumen nempe fecit copia cujusque
aquœ perennis. Ergo si quæris a me, quomodo aqua fiat.
interrogalio inricem, quomodo aer flat, eut terra. Si rerum
clemenla sunt quatuor, non potes interrugare unde aqna
sit : quarts enim pars est natum. Quid ergo mireds, si
rerum natum porno tam magna potest ex se semper ali-
quid effundere’! Quomodo ner, et ipse quarta pars mnndi,
ventes etsnrss movet, sic aqua rives et mimine. Si ven-
tus estfluens ner, et flumen est flncnsaquu. Salis multum
illi virium dedi, quum dixi, elementum est. Intelligis,
qued ab illo proliniscitur, non pour: delicere.

XIII. Aqua , ait Thalo-s, vatentissimum elementutn
est ;hoc fuisse primum pulat, et hoc surrexisse omnia.
Sed et nos quoque aut in eadem senteutia, sut in ultime
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et convertir tout en sa propre substance, puis
s’évaporer, s’affaisser, s’éteindre et ne rien laisser

autre chose dans la nature que l’eau; qu’en un
mot l’eau recèle l’espoir du monde futur. Ainsi
périra par le feu cette création dont l’eau rede-

viendra le principe. Etcs-vous surpris que des
fleuves sortent incessamment d’un élément qui a

tenu lieu de tout, et duquel tout est sorti? Quand
les éléments furent séparés les uns des autres,
l’eau fut réduite au quart de l’univers, et placée

de manière a. suffire ’al’écoulement des fleuves,

des ruisseaux, des fontaines. Mais voici une idée
absurde de ce même Thalès. il dit que la terre est
soutenue par l’eau dans laquelle elle vogue comme
un navire; qu’a la mobilité d’un tel support sont

dues les fluctuations qu’on appelle tremblements
de terre. Ce ne sera donc pas merveille qu’il v ait
assez d’eau pour alimenter les fleuves, si tout le
globe est dans l’eau. Ce système grossier et sur-
anné n’est que risible; vous ne sauriez admettre
que l’eau pénètre notre globe par ses interstices,

et que la cale est entr’ouverte.
XIV. Les Égyptiens reconnaissent quatre élé-

ments; puis ils les divisent chacun en mâle et
femelle. L’air mâle est le vent; l’air femelle est

celui qui est nébuleux et stagnant. L’eau de la
mer est mâle; toutes les autres sont femelles. Le
feu mâle c’est celui qui brûle et flamboie; la partie

lumineuse et inoffensive est la femelle. Les por-
tions résistantes de la terre s’appellent mâles:

tels sont les rochers et les pierres; ils qualifient
de terre femelle celle qui se prête a la culture.

mmm, Dicimns enlm ignem esse , qui occupet mnndum.
et in se cuncta couverait. nunc evanidum cousidere, et
nihil reliuqui aliud in rerum natura, igue restincto,
quam humorem; in hoc futur-i mnndi spem latere. Ita
ignis exitus mnndi est. humer primordium. Miraris am-
nes ex hoc pesse exire semper, qui pro omnibus fait, et
ex quo suut omnia? Hic humer in diductione rerum ad
quartas redactus est, sic positus, ut flinninibus cdeudis
sufficere, ut rivis, ut fontibus passet. Qnæ sequitur,
Thaletis inepla senteutia est. Ait enim, terrarium orbem
aqua sustineri, et vehi more navigii , mobilitateque;
ejus fluctuaref, tune quum dicilur tremere. Non est
ergo mirum, si abundat humer ad (lamina fundeuda,
quum mundus in humorc sit tolus. [lune voterem et
rudem seutentiam explode. Ncc est qued credws , in hune
orbem aquam subire per rimas et [acore sentinam.

XIV. Ægyptii quatuor etemcnta feccre; deinde ex
singulis bina, morem et feminam. Acrem morem judi-
cant, qua ventus est; feminam qua nebulOsus et iners.
Aquam virilem venant mare, mulielirem omnem etiam.
Ignem vacant masculum , qua ardet flamme ; et feminam ,
que lucet innoxius tactu. Terrain fortiorem Inarcm vo-
eant, un cautesque :feminæ nomen assignant huit:

tract-bib ad culturam. ’
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XV”. ll n’y a qu’une mer, et elle existe depuis

l’origine des choses ; elle a ses conduits, qui don-
neut lieu a ses courants et ’a son flux. L’eau douce

a , comme la mer, d’immenses canaux souterrains
qu’aucun fleuve n’épuisera. Le secret de ses res-

sources nous échappe; elle ne jette au dehors que
son superflu. J’admets quelques-unes de ces as-
sertions; mais voici ce que je pense en outre. ll
me semble que la nature a organisé le globe comme
le corps humain, qui a ses veines et ses artères
pour contenir, les unes le sang, les autres l’air;
de même la terre a des canaux différents pour
l’air et pour l’eau qui circulent en elle. La cou-

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 la tout ce qui est terre
métallique, d’où la cupidité tire l’or et l’argent;

de l’a tous les liquides qui se convertissent en
pierre. En certains lieux, la terre détrempée avec
l’eau se liquéfie et se change en bitume ou autres

substances analogues. Ainsi se forment les eaux
selon les lois et l’ordre naturels. Au reste, ces

XV. Mare unnm est, ab initie scitieet lta constitutum;
habet suas venas, quibus impeltitur alque æstuat. Quo-
modo maris , sic et hujus aquæ mitioris rasta in occulte
via est,quam nullius tluminis cursus ethauriet. Atidita
est virium ejus ratio. Tautum ex illa, queutant super-
fluum fit, emittitur. anrdam ex istis sont, quibus assen-
tire possumus; sed hoc amplius censeo. Plaeet natura
rugi terrain: et quidem ad "asti-0mm eorporum exem-
plar, in quibus et vena,» sum et arteriæ; illæ sanguinis,
ha: spiritus receptacula. In terra quoque sont alia itinera,
per qua- aqua; et alia , per ques spiritu: confit 2 adeoque
illam ad similitudincm humauorum corporum natura for-
mavit, ut majores quoque nostri aquarum appellaverint
venas. Sed quemadmodum in nabis non tantum sanguis
est, sed multa genera hmnoris, alia uecessarii , alia cor-
rupti, ac paulo pinguioris, in capite cerchrum, in ossi-
bus medullæ. muci, salivæque et lacrymæ, et quiddam
additum articulis, per quad citius flectantur ex lubrico;
sicin terra quoque surit humoris genera complura , quie-
dam qui!) matura durentur. Bine est omnis metallorum
humus, ex quibus aurum nrgentumque petit avaritia; et
quæ in lapident ex liquors vertunlur. In quibusdam vero
loci: terra humerque liquescit, sieut bitumeu, et cetera
huic similis. Hæc et causa aquarum «condom legem ne
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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 1
le corps humain, une fois la veine ouverte, le
sang coule jusqu’à ce qu’il soit épuisé, ou que

(incision soit fermée, ou que le sang rétrograde
par quelque autre cause. De même les veines de a
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 4
déchirure se cicatrise pour ainsi dire et ferme
l’issue qu’elle offrait; d’autres fois la terre, que

nous avons dite être transmuable, cesse de four-
nir des matières propres à se liquéfier; d’autres

fois aussi les pertes se réparent ou par des forces
naturelles, ou par des secours venus d’ailleurs;
car souvent un endroit vide, placé a côté d’un

endroit plein, attire a soi le liquide; et souvent
la terre, portée a changer d’état, se fond et se
résout en eau. ll s’opère sous la terre le même
phénomène que dans les nuées : l’air s’épaissit,

et des lors, trop pesant pour ne pas changer de
nature, i1 devient eau. Souvent encore les gout-
telettes éparsesrd’un fluide délié se rassemblent,

comme la rosée , et se réunissent dans un réser-

voir commun. Les fontainiers donnent le nom de
sueur a ces gouttes que fait sortir la pression du
terrain, ou que fait transpirer la chaleur. Mais ces
faibles écoulements formeront tout au plus une

turæ voluntatemque nasccntium. Ceternm ut in nostris
corporibus, ita in illn sæpe humores vitin concipiunt;
nul. ictus, aut quassatio aliqua . sut loci senitum, aut fri-
gus, sut æstnx, corrupere naturam; et sulphuralio con-
traxit humorem, qui modo diuturnus est, modo brcvis.
Ergo ut in cerporibus nostris sanguis. quum percussa
vena est, tamdiu munit, donec omnis eflluxit, aut do-
nec venæ admira sulnedit. alque interclusit, vel aliqua
alla causa retro dédit sanguinem : ita in terra , solutis ne
palefactis vents, rit-us aut flumen effunditur. lntercst,
quantum aperta sil vena, quomodo consumta aqua sil.
Mode exsiccatur aliquo impedimenta, modo coit relut in
cicatricem , comprimitque quam feccrat viam : modo illn
vis terræ, quam esse mutabilem diximns, dealoit pesse
alimenta in humorem convertere : aliquando autem
exhausta replentur. modo per se viribus recollectis , modo
aliundc translatls. Srcpc enim inania appointa plenis hu-
morem in se attrahunt. Sœpe transira facilis in aliud ipse
terra in tabem resolvitur, et huiliez-cit. Idem evenit sub
terra, quod in nuhibus, ut spissetur. graviorque quum
ut manere in natura sua possit, gignat humorem. Sæpe
oolligitur roris modo , tennis et dispersus liquor, qui ex
multis in unnm locis confluit. Sudorem aquileaes vocant,
quia guttœ quzrdam vel pressura loci eliduntur, vel testu
viocautur. "me tennis unda vix fouti sufflcit. At ex mag-

semoun.
source. Il faut des causes puissantes et de vastes
réservoirs pour engendrer un fleuve. Il sort pai-
sible, si l’eau n’est entraînée que par son propre

poids; impétueux et déj’a bruyant, si l’eau est
chassée par l’air qui s’y trouve mêlé.

XVI. Mais d’où vient que certaines fontaines
sont pleines six heures durant, et a sec pendant
six autres heures? Il serait superflu d’énumérer

tous les fleuves qui grossissent dans certains mois,
et le reste du temps n’ont que très-peu d’eau , ou

(le chercher les causes de chaque 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 dès lors plus sensibles; parfois plus
longs, mais toujours réguliers. Faut-il s’en éton-

ner, quand on voit l’ordre de l’univers et la mar-

che invariable de la nature ? Jamais l’hiver ne se
trompe d’époque; l’été ramène ses chaleurs au

temps prescrit; l’automne et le printemps les
remplacent tous deux a leur tour; et le solstice
et l’équinoxe reviennent ajour fixe. La nature ré-

gît le monde souterrain par des lois moins connues
de nous, mais non moins constantes. ll faut ad-
mettre pour l’intérieur du globe tout ce qu’on

voit a la surface. La aussi sont de vastes cavernes,
des abîmes immenses, et de larges vallées creu-
sécs sous des montagnes suspendues. La sont des

nis eausis, magnisque concepiibus exci lunt amnes; nou-
nunqunm léviter, si aqua pondere suc se tantum detulit:
nonnunquam vehcmenter et cnm sono sue, si illam spiri-
tus intermixtus elecit.

XVI. Sed quare quidam fontes senis borts pleut . senis-
que sieci sum? Supervacuum est uominare siugula flu-
mina, quæ certis rucnsibus magna, eertis auguste sont.
ct occasionem singulis quærere, quum possinieamdem
causam omnibus reddere. Quemadmodum quartana ad
lior-am vernit. quemadmodum podagre ad tempus respon
dei, quemadmodum purgatio, si nihil ohstitit, statun!
diem servat, quemadmodum præsto est ad mensem suum
partus; sic aquæ intervalle habcnt , quibus se retrahant,
et quibus reddam. Quædam autem intervalle minora surit,
et ideo notabilia; quzrdam majora, nec minus carta. Et
quid hoc mirum est, quum videas ordinom rerum et na-
lurum per constituta proeedere? Hiems nunquam aber-
ravit. Æstas sue tempore incanduit. Autumni, ver-isque,
ut solet, facta mutatio est. Tom solstitiurn , quam requi-
noctium, sues dies retulit. Sunt et sub terra minus noti
nobis jura naturœ, sed non minus certa. Crede infra.
quidquid tidcs supra. Sunt et illis specus vasti , sont in-
genlcs rcccssus, ctspatia suspensis hinc et inde montibus
lasa. Sunt ahrupti in infinitum hiatus, qui sæpe illapsas
urbe! recepornnt, et lngcntem in alto ruinam candide
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gouffres béants et sans fond, où souvent s’euglou-

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. ll y 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’yenx, parce qu’ils leur seraient

inutiles. Enfin Théophraste affirme qu’en certains

pays on tire de terre des poissons.
XVII. lei mille objections vous seront suggé-

rées par l’invraiscmlllance du fait que poliment

vous vous bornerez a traiter de fable : comment
croire qu’on aille a la péche sans filets, sans ha-
meçons, la pioche à la main? ll 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 ; on les prend sous la table même
pour les y servir l’instant d’après. Le mulet n’est

pas assez frais, s’il ne meurt dans la main du con-
vive. On présente les mulets dans des vases de
verre, on observe quelle est leur couleur dans
leur agonie, par quelles nombreuses nuances les
fait passer cette lutte de la vie qui s’éteint ; d’an-

tres fois on les fait mourir dans le garum , et on
les confit tout. vivants. Après quoi on traite de fa-
ble l’existence des poissons souterrains , qui s’ex-

runt. Hæc spiritu plena sont, nihil enim usqunm inane
est, et stagna-obsessa tenebris et locis amplis. Animatia
quoque illis innascuntur, sed tarda et informia; ut in
acre cæeo pinguique concepto . et in nqnis torpentibus
sl’u; pleraque ex his cæea , ut talpæ et subterranei mu-
res, quibus deest lumen . quia supervacuum est. Inde ut
Theophrastus afflrmat. pisces quibusdam locis eruuntur.

XVII. Multa huc loco tibi in ntcntem venient, quæ ur-
bane in re incrédibili fabulam diens : non cnm retihus ali-
quem , ont cnm hamis ,st cnm dolabrn ire piscntnm.
Exspeeto ut aliquis in mari venelur. Quid est autem,
quare pisoes in terram non transcant, si nos maria trans-
imus 7 Permutahimus sedes. Roc miraris aecidere; quante
incredibilîora sum opera luxuriæ, quoties naturam au!
meutitur, aut vinoit? In eubili notant pisées, et sub ipsa
mensa capitnr, qui statim transfcratnr in mensam. Parum
videtnr remena mullus, nisi qui in convïvæ manu mori-
tnr. Vitreis ollisinclusi offeruntur, et observatur morica-
tium color, quem in multas mutationes mors luctaute
spiritu vertit; alios necant in gare , et condiunt vives. Hi
sont qui fabulas potant, pisoem vivere posse sub terra ,
et effodi, non capi! Quam incredilyile illis videretur. si
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hument et ne se pêchent pas. N’est-il pas plus in-

vraisemblable que des poissons nagent dans la
sauce, qu’on tue au milieu diun service ceux
mêmes qu’on ne veut pas servir, qu’on se délecte

longtemps de les voir mourir, et qu’on rassasie
ses veux avant son palais?

XVII]. Souffrez que j’oublie un instant mon
sujet pour m’élever coutre la sensualité du siècle.

Rien de plus beau , dit-on , qu’un mulet expirant.
Dans cette lutte, ou son dernier souffle s’exhale,
il se colore d’un ronge vif, qui peu après vient a
pâlir : quelle succession ménagée de nuances , et

que de fois ses teintes changent entre la vie et la
mort! Elle a été longue, la léthargie où sommeil-
lait le génie des cuisines! Qu’il s’est éveillé tard ,

et que tard il s’est aperçu des restrictions qui le
sevraient de tant de délices! En si grand, un si
merveilleux spectacle avait fait jusque-là le plaisir
des seuls pêcheurs. Qu’ai-je besoin d’un poisson

tout cuit, qui ne vit plus? Qu’il meure dans l’as-
saisonuement même. Nous admirions jadis qu’il y
eût des gens assez difficiles pour ne pas toucher à
un poisson qui ne fût du jour même, et, comme
ils disent, qui ne sentit encore la mer. Aussi l’a-
menait-ou en grande bâte, et les porteurs de ma-
rée, qui accouraient hors (l’haleine et avec de
grands cris, voyaient tout s’écarter devant eux.
Où n’a-t-on pas poussé le raffinement? Le poisson
d’aujourd’hui, s’il a cessé de vivre, est déjà gâté

pour eux. - c’est aujourd’hui qu’on l’a pêché.

- Je ne saurais me fier a vous sur un point de
cette importance. Je ne dois en croire que moi-
même : qu’on t’apporte ici; qu’il meure sous mes

yeux. Le palais de nos gourmets est devenu si dé-

andirent natare in gare piseem , nec crana: causa ceci-
sum esse super cœnam , quum multum in deliciis fuit, et
oculos, antequam gulam, pavit!

XVIII. Permitte mihi . quæstione seposita , castigare
luxuriaml Nthil est .inquit, mnlto exspirante formosius.
Ipsa colluctatione animam emanti rubor primum , deinde
pallor suffuuditur; quam æque varietur et in ceteras fa-
cies inter vitam et mortem coloris! Est vacatio longa
somniculosæ inertisqne Iumriæ. Qua sero expresse . sero
circumscribi se et fraudatei lanto bono sensitt floc adhuc
tante spectaculo et tam pulchro piseatores fruebantur.
Quo metum pisccm? quo exanimem? in ipso ferenlo ex-
spiret. Mirabamnr tantum in illis esse fastidinm. ut nol-
lent attingcre nisi eodem die captum piseem, qui, ut
nium, saperet ipsum mare. Ideo cursn advehebatur, ideo
gerulis cnm anhehtu et clamera properantibus dabatur
via. Quo pervenerc deliciæ? Jam pro pntrido his est pis-
ois bonie occisua. Hodic eductns est. Nescio de re magna
tibi credere. Ipse oportet mihi credam: huc afferatur ,
eorum me animam agati Ad hune fastnm pervenerc ven-

i tres delicatorum, ut gustarc non possint piscem, nisi
quem in ipso convivia natantem palpitantemque viderint.
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licat, qu’ils ne peuvent goûter le poisson s’ils ne

l’ont vu dans le repas même nager et palpiter.
Tout ce que gagne de nouvelles ressources un
luxe bientôt à bout d’inventions, est prodigué
en combinaisons chaque jour plus subtiles, en élé-
gances plus extravagantes, dédaigneux qu’on est
des recettes connues. On nous disait hier: Rien de
meilleur qu’un mulet de roulier; on nous dit au-
jourd’hui : Rien de plus charmant qu’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 vivier de cristal; alors quelque
fin connaisseur en fait la démonstration : voyez
comme il s’allume d’un pourpre éclatant, plus vif

que le plus beau carmin; voyez ces veines qui
courent le long de ses flancs ; voyez : ne croiriez-
vous pas ce ventre ensanglanté; et ce reflet d’azur
qui a brillé comme l’éclair! Le voil’a qui se raidit,

qui devient pâle; toutes ses couleurs n’en font
plus qu’une seule. Pas un de ces spectateurs
n’assiste a l’agonie d’un ami; pas un n’a la force

de voir la mort d’un père, cette mort qu’il a sou-
haitée. Combien peu suivent jusqu’au bûcher le

corps d’un parent! On délaisse un frère, un pro-
che ’a sa dernière heure; et 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 Ita-

sarder quelquefois des termes qui pourraient pa-
raître impropres: on n’a pas assez, pour l’orgie,

des dents, du ventre et de la bouche; on est en-
core gourmand par les yeux.

XIX. Mais pour revenir ’a mon texte, voici une

preuve que la terre nous cache de grands amas
d’eau, fertiles en poissons immondes. Que cette

Quantum ad solectiam luxuriæ percuntls accedit, tante
subtilius quotidie et elegantius aliquid excogitat furor,
usitata contemnées. IIla audiebamus : NihiI esse melins
saxatili mnlto. At nunc andimus : Nihil est moriente for-
mosius. Da mihi in manus vas vitreum , in quo exsnltct,
in quo lrepidet. Ub! multum diuquclaudutus est, ex illo
perlucido vivario extrahitur; tune ut quisque peritior
est, monstrat. Vide quomodo exatserit rubor, omni acrior
minio; vide quos perlatera venas nant; ecce sanguinemn
putes ventrem; quam lucidum quiddam , cærulcumque
sub ipso tcmpore effulsitl jam porrigitnr et pellet, et in
unnm colorem componiturl Ex his uemo marienti amico
assidet, uemo videra mortem an’ÎS sui sustinet, quam
optavit. Quotttsquisque fnnus domesticum ni rogum pro-
sequitur? F ratrmn propinquorumque extrema bora de-
seritnr; ad Inortem multi concurritur. Nibil enim est illo
formosius. Non tcmpero mihi, quin utar inlerdum tc-
meratiis verbia, et propriotatis modum exœdam; non
sont ad popinam dentihus. et ventre, et ore contenti j
oculis quoque gulosi sum.

XIX. Sed ut ad propositum reverlar,acclpe argumen-
tnm; magnum vim aquarum in subterrlneis occuli , fer-

SENEQUE.

eau vienne a sortir de la terre, elle apporte avec
elle une foule prodigieuse d’animaux repoussants
à l’œil comme au goût, et funestes a qui s’en

nourrit. Il est certain que dans la Carie, aux en-
virons de la ville d’Hydisse, on vit se former
tout a coup un amas d’eau souterraine, et que
tous ceux qui goûtèrent des poissons amenés par
ce nouveau fleuve ’a la face du ciel jusqu’alors in-

connu pour eux, en moururent. Qu’on ne s’en
étonne pas : c’étaient des masses de chair alour-
dies et tuméfiées par un long repos; privés d’ail-

leurs d’exercice , et engraissés dans les ténèbres,

ces poissons avaient manqué de cette lumière d’où

vient toute salubrité. Ce qui indique que des pois-

sons peuvent naitre sous terre et 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 à digérer,

que les retraites ou elles se cachent sont plus pro-
fondes. La terre renferme donc , et des veines
d’eau dont la réunion peut former des fleuves, et

en outre des rivières immenses , dont les unes
poursuivent leur cours invisible jusqu’au golfe qui
les absorbe; le reste se décharge dans quelque lac.
Personne n’ignore qu’il existe des lacs sans fond.
Que conclurai-je de l’a? Qu’évidcmmentles grands

cours d’eau ont un réservoir permanent, dont les
limites sont aussi peu calculables que la durée des
fleuves et des fontaines ?

XX. Mais pourquoi les eaux n’ont-elles pas la
même saveur? Cela vient de quatre causes. D’a-
bord , du sol qu’elles traversent; ensuite de la
conversion de ce même sol en can; puis de l’air
qui aura subi pareille transformation; enfin de l’al-

tilem fœdorum situ pisctnm. Si quando empit, offert se-
cum immensam animalium turbam , horridam adspici .
et turpem ac noxiam gustu. Carte quum in Caria ciron
IIydissum orbem lalis exsiluisset onda, periere quicunqne
illos ederant pisœs , quos ignoto ante euro diem cœlo no-
vus amuis ostendit. Nec id mirum. Erant enim pinguia
et differta, ut ex longe otio, corporal; ceterum inexerci-
tata , et in tenebris saginata , et loci: expertia . ex qua
salubritas ducitur. Nasci autem pesse pisces in illo terra-
rum profundo, sil indicinm , quod angniilæ quoque late-
brosis locis uascnntur , gravit et ipse cihus oh ignaviam .
utique si altitudo illas Inti penitus abscoudit. Hahet ergo
non tantum venas aquarum terra, ex quibus’corrivatis
flumina emci possunt , sed et amnes magnitudinis vastæ;
quorum aliis semper in occulta cursus est, donec aliquo
sinn devorentur ; alii sub aliquo lacu etnergunt. Jam quis
ignorat esse quædam stagna sine fundo? Quorsus hoc
pertinet? Ut apparent, banc magnis amnibus æternam
esse materiam, cujus non tanguntur extrema , stout flu-
minum et fontium.

XX. At quare aquis sapor vertus? proptcr quatuor
causas. Ex solo prima est, per quod fevuntur. Secundo
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tération produite souvent par des corps étrangers.
Voila les causes qui donnent aux eaux leurs saveurs
diverses, leurs vertus médicinales , leur odeur
forte, leurs exhalaisons mortelles, leur légèreté
ou leur pesanteur, leur chaleur ou leur froid de
glace. Elles se modifient selon qu’elles passent sur
un sol saturé de soufre, de nitre ou de bitume.
L’eau viciée de la sorte est une boisson qui peut
donner la mort. Tel est ce fleuve des Cicones dont
l’eau, selon Ovide,

Pétritle 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 Ponzzole devient pierre au contact de
l’eau; ainsi, par un effet contraire, l’eau de ce
fleuve, en touchant un corps solide, s’y attache
et s’y colla; et tout objet qu’on jette dans ce lac
n’en est retiré qu’a l’état de pierre; transforma-

tion qui s’opère en quelques endroits de l’ltalie,

où une branche, une feuille plongée dans l’eau se

change, au bout de quelques jours, en une pierre
formée par le limon qui se dépose autour de ce
corps, et y adhère insensiblement. La chose vous
paraîtra moins étrange si vous réfléchissez que

l’Albula et presque toutes les eaux sulfureuses en-
duisent d’une couche solide leurs canaux et leurs
rives. II y a une propriété analogue dans ces lacs
dont l’eau, au dire du même poète,

De qui s’y désaltère égare la pensée ,

Ou clot d’un lourd sommeil sa paupière affaissée.

Elle agit comme le vin, mais avec plus de force.

ex eodem, si mutations ejus nescitur. Tertia ex spiritu,
qui in aquam transflguretus est. Quarta ex vitio, qued
serpe concipiuntcorruplæ per iujuriam. Hæ causse sapo-
rem dant aquis varium; hua medicatam potentiam g hui
gravem spiritum, odoremque pestifcrum; hæ levitatem
gravitatemque, eut calorem, eut niniium rigorem. Inter-
est, utrum per fora sulphure . au nitre . en bitumine
plena transcaut. Heu ratione corruptæ, cnm vitæ peri-
cqu bibuntur. Bine illud, de que Ovidius ait :

FInmenhabent Clcones. qued potum saxea reddit
Vlscera . quot! tactis Inducit marmora rebus.

Medicatum est, et ejus natura: habet limum, ut corpera
et agglutinat et indurct. Quemadmodum Puteolanns pul -
vis, si aquam attigit, aaxtun est; sice contrariq, bire
aqua si solidum tetigit, hæret et affigitur. Inde est , qued
res abjectæ in enmdem Iacum lapideæ subindc extre-
hnntur. Quod in Italie quibusdam lacis evenlt , sive vir-
gam, sive frondem demeneris. Iepidem post pences dies
extrahis. Circumfunditur enim corpori limas, alllnitur-
que paulatim. floc minus videbitur tibi mirum , si nota-
veris, Albulam . et fare sulphuratam aquam, cirse cana-
les-snos rivosqne durari. aliquem harum hahent causam
llli locus , quos quisquis faucibus hansit, ut idem poeta ait,

un tarit , lut patitur mlrnm gravltate soporem.
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De même que l’ivresse, tant qu’elle n’est pas

dissipée, est une démence, ou une pesanteur
extrême qui jette dans l’assoupissement; de même
ces eaux sulfureuses, imprégnées d’un air nuisi-
ble et vénéneux, exaltent l’homme jusqu’au dé-

lire, ou le frappent de léthargie. Les eaux du
Lynceste ont cette maligne influence :

Quiconque en a trop bu tout aussitôt chancelle;
On dirait que le vin a troublé sa cervelle.

XXI. Il y a des cavernes sur lesquelles on ne
peut pencher la tête sans mourir; les miasmes
sont si prompts, qu’ils tuent les oiseaux qui volent
par-dessus. Tel est l’air, tel est le lieu d’où s’é-

chappent ces eaux qui donnent la mort. Si la na-
ture pestilentielle de l’air et du sol a moins d’é-

nergie, sa malignité est moindre; elle se borne a
attaquer les nerfs et a y produire l’engourdisse-
ment de l’ivresse. Je ne m’étonne pas que le sol et

l’air corrompent l’eau et lui communiquent quel-
que chose des lieux d’où elle vient et de ceux qu’elle

a traversés. La saveur des herbages se retrouve
dans le lait; et le vin , devenu vinaigre, garde
encore sa force. ll n’est point de substance qui ne
représente quelque trace de ce qui l’a produite.

XXII. Il y a une autre espèce d’eaux que nous
croyons aussi anciennes que le monde : s’il est
éternel, elles ont toujours existé; s’il a en un
commencement, elles sont contemporaines de la
grande création. El 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

Simitem hebetvim mero, sed vehementiorem. Nain quem-
admodum ebrietes, donec exsiccetnr, dementia est, et
nimia gravitate defertur in somnum; sic equæ hujus sul-
pburea vis habet quoddam serins ex acre noxio virus,
qued mentem ont in furorem movet. aut sopore oppri-
mit. floc habetmali et Lyncestins amnis :

Quem quieunquc parum moderato gutture traxlt.
[taud aliter tttubat, quam si mers vlna bibisset.

XXI. In quosdam specus qui despexere, moriuntur ;
tam velox malum est , ut trausvolantes aves dejiciut; tatis
est aer . lalis locus, ex quo lelalis aqua destinal. Quod
si remissior fuerit aeris et loci pestis , ipse quoque tempe-
raliornoxa. nihil amplius quam tcntat nerves. velut ebrie-
tate torpentes. Née mirer . si locus alque aer ques induit,
similesque reginnibus reddit. per ques, et ex quibus ve-
uiunt. Pabuli sapor apparct in Iacte, et vinî vis cxsistit
etiam in aceto ; nulle res est. quæ non ejus a que nesci-
tnr notas reddet.

XXII. aliud est etiam aquarum genus. quad nabis
placet capisse cnm monde. Sive ille æternns est, hoc
quoque fuit semper; sive initiuin aliquod est illi , hoc quo-
que cum toto disposilnm est. Quid sit hoc.quæris? Occa-
nus , et quodcunque ex illo mare terras interluit. Judi-
cant quidam flamine quoque. quorum inenarrebitis na-
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nuisance même du monde; tels sont l’lster, le
Nil, immenses cours d’eau, trop remarquables
pour qu’on puisse leur donner la même origine 1
qu’aux autres.

XXlll. Telle est la division des eaux, établie
par quelques auteurs. Après cela ils appellent cé-
lestes les eaux que les nuages épanchent du liant
des airs; dans les eaux terrestres ils distinguent
celles que je nommerai surnageantes et qui glis-
sent a la surface du sol, puis celles qui se cachent
sous terre, et dont nous avons rendu compte.

XXlV. D’où vient-qu’il existe des eaux chaudes,

et quelquefois même tellement bouillantes, qu’on
ne peut en faire usage qu’après les avoir laissées
évaporer ’a l’air libre, ou en les tempérant par

un mélange d’eau froide? On dJune 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 au-des-

sous desquelles ils sont placés. On fabrique tous
les jours des serpentins, des cylindres, des vases
de diverses formes, dans l’intérieur desquels on

ajuste des tuyaux de cuivre fort minces qui vont
en pente et forment plusieurs contours, et par ce
moyeu l’eau, se repliant plusieurs fois au-dessus
du même feu, parcourt assez d’espace pour s’é-

chauffer an 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 c’eux qui savent échauffer leurs bains

sans feu. Dans un local où la chaleur est dej’a
grande, on introduit un air brûlant qui, par les
canaux où il circule, agit, comme ferait la pré-
sence du feu même, sur les murs et les ustensiles

tnra est, cnm ipso mundo traxisse principia , ut Istrum .
ut Nilum. vastes omncs. magisque insignes, quam ut
dici possitI enmdem illis originem, quam céleris esse.

XXII]. Hæc est ergo aquarum divisio, ut quibusdam
videtnr. Post illam cœlestes, quas ex superiorihus nubile
ejiciuut. Ex terrenis alise surit, ut ita dicam, superno-
tantes, quæ in summo hume repunt; aliæ abditæ , qna-
rum reddita est ratio.

XXIV. Quare qnædam aqnæ caleant, quantum etiam
fermant in tantum , ut non possint esse usui, nisi aut in
apert.) evauuere. ont mixture frigida: iutepuere, plures
causæ redduntnr. Empcdoeles existimat ignibus, quos
multis locis terra apertes tcgit , aquam calescere , si sub-
jecti sunt solo, per quod aquis trauscursus est. Facere
solemus dracones et miliaria et complures formas, in
quibus acre tcnui fistules struimus, per declive circum-
daias; ut sæpe ennidcm ignem ambiens auna per tantum
fluai spatii, quantum efficiendo calori sal est. Frigida
itaque intrat, effluit ealida. Idem sub terra Empedocles
existimat fieri; quem non rani credent ii , quibus balnea-
ria sine igue calcfiunt. Spiritus in illa ferveus loco tes-
taient! lnfuuditur. [lie per rires lapsus. non aliter quant t
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I du bain. Ainsi, de froide qu’elle était, toutel’eau

’ devient chaude, et l’évaporation ne lui ôte pas sa

saveur propre, parce qu’elle coule enfermée.

D’autres pensent que les eaux, en sortant ou
en entrant dans des lieux remplis de soufre , em-
pruntent leur chaleur a la matière même sur la-
quelle elles coulent, ce qu’attestent l’odeur même

et le goût de ces eaux ; elles ont acquis les qualités
de la substance qui les a échauffées. Que la chose
ne vous étonne point z l’eau qu’on jette sur de la

chaux vive ne bouillonne-t-elle pas?
XXV. ll y a des eaux mortelles qui ne se trahis-

sent ni au goût, ni à l’odorat. Près de Nonacris,

en Arcadie, une source, appelée Styx par les ha-
bitants, trompe les étrangers en ce qu’elle n’a ni

aspect ni odeur suspecte; ainsi, les préparations
des habiles empoisonneurs ne se révèlent que par
l’homicide. Cette eau, en un instant, donne la
mort; et il n’y a pas de remède possible, parce
qu’elle se coagule aussitôt qu’on la boit; elle se

prend, comme le plâtre mouillé, et colle les vis-
ocres. 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 : elle possède une telle force, qu’elle

amollit les corps les plus durs; aucun arbre ne
peut s’en nourrir, et elle fait mourir le gazon.
Certains fleuves ont aussi des propriétés merveil-

leuses z qu [ques-uns donnent une autre teinte à
la laine des brebis qui y boivent; en peu de temps
les toisons noires deviennentblauches, elles blau-
ches en ressortent noires. il y a en Béolie deux
fleuves qui produisent ce double effet : l’un est par
ce motif appelé Méta: (noir); et tousdeux sortent

igue subdito. parietes et vasa baluei calefacit. Omnis de-
nique frigide transita mutatur in calidam. nec mon sa-
porem evaporatio, quia clause perlabitur. Quidam exis-
timant , per Inca sulphure pleno exeuutes se! lntroruntes
aquas, colorem beneflcio materiæ, per quam lluunt.
trahcre a qued ipso odore gustuque testantur. Reddunt
enim qualitatem ejus, qua saluerunt, materiæ. Quod
ne accidere mireris, vira: calai aquam intunde , fermhit.

XXV. Quædam aqnæ mondera: suut, nec odore no-
tabiles, nec sapore. Circa Nonacrin in Arcadie Styx ap-
pellata ab incolis, adrenas fallit, quia non faeie. non
odore-suspecta est; qualia sunt magnorum artificum re-
ncna, quin depreheudi nisi morte non possuut. Haro au-
tem . de que paulo ante retuli , aqna . somma celeritate
corrumpit. nec remedio locus est, quia protinus hausta
duratur; nec aliter quam gypsunl sub humorc constrin-
gitur, et alligat viscera. Est autem noxia aqua in Triez.
salia circa Tempe , quam et ferre et pecus omne deritat:
per l’errnm et les exil: tanin ris illi inest, etiam dura
molliendi : nec arbuste quidem alla alit, et herbas ne-
cat. Quibusdam flumiuibus vis incst mira. Alia enlm sont ,
quæ pota infleiuut greges mium , intraque breve temptis,
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du mème lac avec une vertu opposée. On voit aussi

en Macedoiue, au rapport de Théophraste, un
fleuve où l’on amène les brebis dont on veut que

la toison prenne la couleur blanche; quand elles
ont bu quelque temps de cette eau, leur laine est
changée comme au sortir d’une teinture. Si c’est

de la laine noire que l’on veut, ou a tout prêt un
teinturier gratuit : on mène le troupeau aux bords
du Pénée. le vois dans des auteurs modernes qu’un

fleuve de Galatie produit ce même effet sur tous
les quadrupèdes; qu’un autre, en Cappadoce,
n’agit que sur les chevaux, dont il parsème le poil
de taches blanches. il y a des lacs dont l’eau sou-
tient ceux qui ne savent pas nager; le fait est no-
toire. Ou 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 mèmes; si l’eau pèse davan-

tage, elle supportera le corps plus léger qu’elle,
et l’élèvera ’a une hauteur proportionnée à 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.
Voilà pourquoi on voit flotter des poutres, les
unes presque entièrement élevées ’sur l’eau, les

antres a demi-submergées, d’autres en équilibre

avec le liquide. En effet, quand le corps et l’eau
sont d’égale pesanteur, aucun des deux ne cède a

que: fuere nigræ, albam ferunt lanam: quæ aibæ vene-
rant, nigræ abeunt. Hoc etiam in Bœotia amnes duo ef-
ficiunt; quorum alteri ab effectu Melas nomen est : ater-
que ex eadem lacu exeunt, diversa facturi. In Macedo-
nia quoque. ut ait Theophrastus, est (lumen. ad qnod
qui facere albas oves volunt, adducunt. Quod ut diutius
(mante, non aliter quam infecta mutantur. At si illis
luna opus fuerit putta , parafas gratuitus infector est : ad
Penenm enmdem gregem appellent. Auctores novos ha-
beo. esse in (talatia (lumen , qued idem in omnibus effi-
ciat : esse in Cappadocia, quo poto equis , nec ulli præ-
terea animali, culer mutatur, et spargitnr albe cutis.
Quosdam faena esse, qui nandi imperitos ferant , notum
est. Erat in Sicilia, est adhuc in Syria stagnum in quo
nutant lateres, et mergi projecta non possnnt, licet gra-
vie sint.!iujus rei palam causa est. Quamcumque vis rem
expende, et contra aquam statue, dummodo utriusque
par sil modus: si aqua gravier est, leviorem rem , quam
ipso est , feret, et tante supra se extollet, quante erit le-
vior; graviora descendent. At si aqnæ, et ejus rei quam
contra pensabis. par pondus erit; nec pessnm ibit , nec
exstabit. sed æqnabitur aquæ; et natahit quidem, sed
pæne meta. ac nuita emincns parte. floc est cnr quæ-
dam ligna supra aquam pæne tata efferan’ur, quædam

v
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n l’autre; le corps est-il plus pesant, il s’enfonce,

, plus léger, il surnage. Or, sa pesanteur et sa ic-
. gèreté peuvents’apprécier, non par nos mesures,

mais par le poids comparatif du liquide qui doit
E le porter. Lors donc que l’eau est plus pesante
I qu’un homme ou qu’une pierre, elle empêche la

submersion du corps qui ne peut vaincre la résis-
: tance qu’elle oppose. il arrive ainsi que, dans cer-

tains lacs, les pierres mèmes ne peuvent aller a
l fond. Je parle de pierres dures et compactes; car
l il en est beaucoup de poreuses et de légères qui,

en Lydie, forment des iles flottantes, à en croire
Théophraste. J’ai vu moi-même une îlede ce genre

a Cutilies: il en existe une sur le lac de Vadimon ,
et une autre sur celui de Staton. L’île de Cutilies
est plantée d’arbres et produit de l’herbe, et ce-
pendant l’eau la soutient : elle est poussée ça 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
souffle! Cela tient à deux causes : a la pesanteur
d’une eau chargée de matières étrangères, et a la

nature d’un sol qui se déplace facilement, n’étant

pointd’une matière compacte, bien qu’il nourrisse
des arbres. Peut-être cette île n’est-elle qu’un amas

de troncs d’arbres légers et de feuilles semées sur

le lac qu’une humeur glutineuse aura réunis. Les

pierres mèmes qu’on peut y trouver sont poreuses
et perméables, pareilles aux concrétions que l’eau

forme en se durcissant, surtout aux bords des
sources médicinales, où les immondices des eaux
sont rapprochées et consolidées par l’écume. Un

ad medium submersa sint, qnædam ad æquilibriurn aquæ
desCendaut. Namqne quum utriusque pondus par est .
neutraque res alteri cedit, graviora descendunt, leviora
gestantur. Grave autem et leve est. non æstimatione
nostra, sed comparatione ejus quo vehi dcbet. [taque ubi
aqua gravior est homiuis corpore, 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 pumicosietleves, ex quibus
quæ constant insulte. in Lydia nutant. Theophrastus est
anctor. ipse ad Cutilias nalantem insuiam vidi. Mia in
Vadimonis inca vehitur, alia in iacu Statonicnsî. Outilla-
rum insula et,arbores habet. et herbas nutrit, tamen
aqna sustinetur z et in banc alque illam partem non tan-
tum vente impellitnr. sed et aura. Nec unquam illi per
diem et noctem in une loco statio est: adeo movetur
ievi fiatn.Huic duplex causa est. Aquin gravitas medi-
catæ , et 0b hoc pouderosæ; etipsius insulæ materia vec-

j tabilis, quæ non est corporis solidi , qnamvis arbores alat.
Fortasse enim loves trunœs, froudesque in lacu spursas.
pinguis humer upprchendit, ac vinait. flaque etiamsi qua
initia saxa sont, invenies exesa et fistulosa : qualia suint
quæ durntus humer cilloit, utique circa medicatoruin
lontlum rives; quæ ubi purgamenta aquarum couine-
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assemblage de cette nature, ou il existe de l’air et’
du vide , a nécessairement peu de poids. il est des
choses dont on ne peut rendre compte : pourquoi,
par exemple, l’eau du Nil rend-elle les femmes
fécondes au point que celles mêmes dont une lon-
gue stérilité a fermé le sein, deviennent capables

de concevoir? Pourquoi certaines eaux, en Lycie,
ont -elles pour effet de maintenir le germe , et sont-
elles visitées par les femmes sujettes a l’avorte-
ment? Pour moi, ces idées populaires me sem-
blent peu réfléchies. On a cru que certaines eaux
donnaient la gale , la lèpre, parsemaient. de taches
le corps de ceux qui en buvaient ou quis’vlavaient:
inconvénient qu’on attribue a l’eau de rosée. Qui

ne croirait que ce sont les eaux les plus pesantes
qui forment le cristal? Or, c’est tout le contraire;
il est le produit des eaux les plus légères qui, par
leur légèreté me Le, se congélent le plus facile-

ment. Le mode de sa formation est indiqué par le
nom même que les Grecs lui donnent : le mot
mimant»; rappelle, en effet, et le minéral dia-
phane, et la glace dont on croit qu’il se forme.
L’eau du ciel , ne. contenant presque point de mo-
lécules terreuses, une fois durcie, se condense de
plus en plus par la continuité du froid , jusqu’à ce
que, totalement dégagée d’air, elle se comprime

tout entière sttr elle-même; alors, ce qui était
eau, devient pierre.

XXVI. ll v a des fleuves qui grossissent en été,

comme le Nil, dont nous expliquerons ailleurs les
phénomènes. Théophraste affirme que, dans le
Pont, certains fleuves ont leurcrneiàceltc époque.

runt, ex spume solidantur. Necessario leve est, qued ex
ventoso manique concretum est. Quorumdam causa non
potest. reddi, quare laqua Nilotica fœcundiores feminas
faeiat , adeo ut quammdam viscera longa slerilxtate præ-
clusa , ad eonceptum relaxaverit; quare quaidain in Lyria
aquæ conceptum Timinarnm enxtcdiant, ques solent pe-
tere , quibus parum tenax vulve est. Quod ad me attinet,
porto ista inter temere vulgata. Creditum est. quasdam
tiquas scabienl afferre cerporibus, qnasdam vitiliginem,
et fœdam ex albe varietatem . sive infusa sive pota sil;
qued vitium dicnnt habere aquam ex rore collectam.
Quia non gravissimes esse aquaa credat. quæ in erystal-
lum eoeunt? Contra autem est; tenuissiinis enim hoc eve-
nit, que: frigus 0b ipsam tenuitatem facillime gelait. Unde
autem flat ejusmodi lapis, apnd GræcOs ex ipso nomine
apparet: mum enlm appellent æque hune pertueidum
lapidem, quamill m glaciem, ex que fleri lapin creditur.
Aqua enim cœlestis minimum in se terrent hahens quum
indnrnit, longioris frigorie pertinacia spissatur magis ac
magis; donec omni acre excluso in se tota compressa est.
et humor qui fuerat, lapis effectua est.

XXVI. ÆJIate quædam flumim augentur, ut Nilus;
cujus allas ratio reddetur. Thcophrastus est auctor. in
Ponte quoque quosdam amnes ereseere temporc matira :
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On donne quatre raisons de ces singularités : ou
bien la terre alors est plus disposée a se changer en

eau; on bien il tombe vers les sources des pluies
qui, par des conduits souterrains et. inaperçus,
s’en vont alimenter ces fleuves; ou bien leur em-
bouchure est plns fréquemment battue par des
vents qui refoulent leurs flots et arrêtent leur
courant, lequel paraît grossir parce qu’il ne
s’écoule plus. La quatrième raison est que les as-

tres, dans certains mois, fontsentir 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 quel-
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«

rellemenl dans les lieux les plus bas et où des vi-
des l’appellent. Reçus dans ces lits nouveaux, ils
v suivent leur cours invisible; mais, (les qu’un
corps solide vient leur faire obstacle, ils le bri-
sent sur le point qui 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 renaît loin de sa source,
Tel, perdu dans un gouffre et cache dans sa course.
L’Eraain raperait dans les plaines d’Argos.

ll en est de même du Tigre en Orient; la terre
l’absorbe , et il se fait cliercherlongtemps; ce n’est

quatuor autem esse judicant causas. Aut quia tune maxime
in humorem mutabilis terra est; aut quia majores in re-
moto imbres snnt. querum aqna per seeretos canicules
reddita, tacite sutTunditur. Tertia , si crebrioribna ventis
ostium eæditnr. et rererlmratnr fluet", amnis restitit :
qui crescere videtnr, quia non effunditnr. Quarta ratio
est siderum. Hæc enim quibusdam mensibus mugis ur-
gent, et eihanriunt flamine; quum longius recesserunt,
minus eonsumunt etque trahnnt. [taque qued impendio
solebat, id Incrémento aceedit. Quædam flumina palam
in aliquem speeum decidnnt, et sic ex oculis auferuntur;
qnavdam eonsumuntur panletim , et intercidunt: eadem
et intervallo revertuntur, recipiuntque et nomen et cur-
sum. Causa manifesta est, sub terra vaeat locus. Omnis
autem humer natura ad inferius et ad inane defertur.
Illo inique receptn illumina cursus egere secreto; sed
quum primum aliquid solidi, quod obstaret, oceurrit,
perrnpta parte, quæ minus ad exitum repugnabat, re-
petiere cui-sum suum.

sic nbi terreno Lyeus est epotus hiatn
Enistit procul hinc, alioqne renascitnr ore a
Sic modo eombibltur. tacite modo gnrgite lapeu- A
Redditur Argolicis lagena Eruinua in nudis.

Idem et in Oriente Tigris facit z absorbelur, et desidera-
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tqu’a une distance considérable, et on ne doute pas

alors que ce ne soit le même fleuve, qu’on le voit
sortir de l’abîme. Certaines sources rejettent, à
des époques fixes , les immondiées qu’elles conte-
naient; c’est ce qui arrive ’a l’Aréthuse en Sicile ,

tous les cinq ans, au temps des jeux olympiques.
De la l’opinion que l’Alphée pénètre sous la mer

de l’Achaie jusqu’en Sicile, et ne sort de terre
que sur le rivage de Syracuse ; etque, pour cette
raison , durant les jours olympiques, il y apporte
les excréments des victimes qui ont été jetés dans

son courant. Ce cours de l’AIphée, mon cher Lu-
eilius, 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 siens.

Dans la Chersonèse de Rhodes se trouve une fon-
laine qui, après qu’on l’a vue longtemps pure,

se trouble et élève du fond a la surface quantité
d’immondices, dont elle ne cesse de se dégager
jusqu’à ce qu’elle soit devenue tout a fait claire
et limpide. D’autres fontaines se débarrassent, par

le même moyen, non-seulementdc 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 lees, 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 ile les étables des bœufs

du Soleil. Il est en ce genre des faits difficiles a

tus diu , tandem longe remoto loco , non tamen dubius au
idem ait, envergit. Quidam foutes certo tempera purga-
meuta ejectant; ut Arethusa in Sicilia, quiuta quaque æs-
tate per Olympia. Inde opinio est. Alphæon ex Achaia en
tuque penetrare, et agers sub mare cursum, nec ante
quam in Syracusano litore emergere. Ideoque iis diebus
quibus Olympia sunt . victiuiantm stereus secundo tradi-
tum flumini illic redundare. Bec et a te traditum est in
poemate . Lucili carissime, eta Virgilio, qui alloquitur

Arethnsam : *sic tibl . eum fluctua subterlabere Sieanoa , -
Dorla amura suant non tutermisceat undan.

Est in ChersOncso Rhodiorum tous, qui post magnum
intervailum temporis. fœda quædam turbidus ex intimo
[taudai , douce liberatus eliqnatusqueæst. Roc quibnsdam
louis foutes faciunt, ut non tantum lutum, sed folia, tes-
tasqne, et quidquid putrejaeuit, expellant; ubique autem
facit mare; cui hæc natura est, ut omne immundnm
stercoraumque litoribns impingat. Quædam vero partes
maris certia temporibus factum; ut circa Messanam et
Mylas flmo quiddam simile , turbulentum in Iitns mare
profert. fervetque et testant, non sine odore fœdo. Unde
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expliquer, surtout lorsque les périodes sont mal
observées et incertaines. On ne saurait donc en
donner une raison directe et spéciale; mais, en
général, on peut dire que toute eau stagnante et
immobile se purge naturellement. Car, pour les
eaux courantes, les impuretés n’y peuvent se.
journer; le mouvement seul entraîne et chasse
tout au loin. Celles qui ne se débarrassent point
de cette manière ont un flux plus ou moins consi-
dérable. La mer élève du fond de ses abîmes des

cadavres, des végétaux, des objets semblablesa
des débris de naufrage; et ces purgations s’opè-
rent non-seulement quand la tempête bouleverse
les flots, mais par le calme le plus profond.

XXVII. Mais ici je me sens invité à rechercher
comment, quand viendra le jour fatal du déluge,
la plus grande partie de la terre sera submergée.
L’Océan avec toute sa masse et la mer extérieure

se soulèveront-ils contre nous ? ’l’ombera-t-il des

torrents de pluies sans fin; on , sans laisser placo
à l’été, sera-ce un hiver opiniâtre qui i)! isera les

cataractes du ciel, et en précipitera une énorme
quantité d’eaux; ou les fleuves jailliront-ils plus
vastes du sein de la terre, qui ouvrira des réser-
voirs inconnus; ou plutôt, au lieu d’une seule
causeà un si terrible événement, tout n’y con-

courra-t-il pas, et la chute des pluies, et la crue
des fleuves , et les mers chassées de leurs lits pour
nous envahir? ’I’ous les fléaux ne marcheront-ils

pas de front a l’anéantissement de la race bu-
maine? Oui, certes; rien n’est difficile a la na-
ture, quand surtout elle a hâte de se détruire
elle-même. S’agit-il de créer, elle estavare de ses

illie stabulare Sofia baves. fabula est. Sed dimctlis ratio
est quorumdam; utique ubi tempos ejus rei. de qua
quœritur, inobservatuin et incertum est. [taque proxima
quidem inveuiri et vicina non potest causa, œterum pu-
blica est illn : Omnis aquarum stautium clausarumque
natura se purgat. Nam in his quibus cursus est, non pos-
aunt vitia consistere, quæ sua vis defert et exportat. IlIæ
quæ non emittunt quidquid insedit . magis minusve æs-
tuant. Mare vero cadavera , atramentaque , et naufrage-
rmn reliqniis similia, ex intime trahit, nec tantum tem-
pestate fluctnque, sed tranquilluin quoque placidumqne
pnrgatur.

XXVII. Sed manet me locus , ut quœram, quum fata-
lis dies diluvii velterit , quemadmodum magna pars terra-
rum nudis obruatnr. Utrum Oceaui viribus flat, et ex-
teruum in nos pelages exsurgat; an crebri sine intermis4
sione imines: et , elisa æstate , hiems pertinax immensam
vim aquarum ruptis nubibns demat; au flumina tenus
largius fundat, apcriatque fontes noves; ant non si nua
tanto malo causa; sed omnis ratio consentiat, et simul
imbres ondant, flumina inerescaut, maria sednbus suis
excita percnrrant, et omnia une agmine ad exitium bu-
mani generis incumbant. [la est. mun difficile est na-
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secours, et ne les dispense que par dînsensibles
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’entantementl Que de pei-

nes pour élever cet âge si tendre! que de soins
pour le nourrir , pour conduire ses frêles organes
jusqu’à l’adolescence! Et comme un rien défait

tout l’ouvrage ! il faut un âge d’homme pour 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 tout agir l’ensemble
des choses, qui peut se rompre et crouler d’un seul

coup. Que la nature vienne a fausser le moindre
de ses ressorts, c’en est assez pour que tout pé-
risse. Lors donc qu’arrivera l’inévitable catastro-

phe , la destinée fera surgir mille causesa la fois:
une telle révolution n’aurait pas lieu sans un bou-

leversement général du monde, comme pensent
certains philosophes, et Fabianus est du nombre.
D’abord tombent des pluies excessives; plus de
soleil aux cieux, qu’assombrissent les nuages et un
brouillard permanent, sorti d’humides et épaisses
ténèbres qu’aucun vent ne vient 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

sachute; aucun arbrisseau ne tient plus a un sol
fluide et sans consistance, où déjà les gazons , les
riants pâturages périssent par l’excès des eaux. La

tnræ, utique ubl in tinem sui properat. Ad originem re-
rum parce utitur viribus, dispensatque se incrementts
tallentibus; subito ad ruinam toto impetu venit. Quam
longo tempore opus est, ut conceptus ad puerperium per-
duret infans, quantis laboribua tener edueaturt quam
diligenti nutrimento obnoxium novissime corpus adoles-
eit? at quam nulle negotio solviturt Urbes eonstituit
ætas; hors dissolvit. Momeuto tit cinis, diu silva. Magna
attela stant se vigent omnia; cite ac repente dissiliunt.
Quidquid ex hoc statu rerum natura tiexerit. in exitium
mortalium satis. Ergo quum affuerit ilta necessitas tem-
poris, malta simul fats causas novent; nec sine concus-
sione mnndi tanta mutatio est, ut quidam potant, inter
quos Fabianus est. Primo immodici ondant imbres, et
sine ullis solîbus triste nubilo cœlurn est; nebulaque eon-
tiuua . et ex humido spissa calige , nunquam exsiceanti-
bus ventis. Inde vilium satis, et ægetum sine fruge sur-
gentium marcor. Tune eorruptis quæ feruntur manu,
palustris omnibus campis herba sucerescit: mox injuriam
et validiora sensere. Solutis quippe radicibus, arbuste
procurnbunt et vitis; alque omne virgultum non tenetur
solo, qued molle fluidumque est ; jam nec gramina sut
paana læta equis suttnet. Fame laboratur, et manus ad

SÉNÈQUE.

famine vient sévir : la main se porte sur les ali
ments de nos premiers pères; on secoue l’yeuse ,
lcchêne, et les arbres dontles racines implantées
dans la masse pierreuse des montagnes ont ré-
sisté a l’inondation. Les maisons chancellent ron-
gées par l’eau qui pénètre jusqu’en leurs fonde-

ments affaissés, et qui faitdela terre un marais; en
sain veut-on étayer les édifices qui s’écroulent,

tout appui ne peut que glisser où il porte, et sur
ce sol boueux rien n’est ferme. Cependant les nua-

ges s’entassent sur les nuages; les neiges, amon-
celées parles siècles, se fondent en torrents, se .
précipitent du haut des montagnes, arrachent les
forêts déjà ébranlées, et roulent des quartiers de

rochers qui n’ont plus de lien. Le fléau emporte
pèle-mêle troupeaux et métairies, et, de l’hum-
ble cabane qu’il enlève en passant, il s’élance et

court au hasard attaquer des masses plus solides.
Il entraîne les villes et les habitants prisonniers
dans leurs murs, incertains s’ils doivent plus re-
douter ou la mortsous des ruines, ou la mort sous
les ondes; double calamité qui les menace à la
fois l Bientôt l’inondation, accrue des torrents
voisins qu’elle absorbe, va çà et la ravager les
plaines, tantqu’enn , 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 ligure débor-
dés , et déchirant le sol pour se créer de nouveaux

rivages en dehors de leur cours. Quel impétueux

antiqua alimenta porrigitur: quam iles et querens exeno
titur, et quæcumque in his ardais arbor eommissura as-
tricts lapidum stetit. Labant ac madent tecta . et in imam
asque reoeptis equis fundaments desîdnnt, se tota humus
stagnat, frustra titubanliurn talera tentantur. 0mne euh
fundamentum in lubrico figitur, et lutosa Immo nihil sta-
bile est. Postquam magis magisque nimbi ingrnunt. et
eongestse seoulis tabuerunt nives, devotutus torrens at-
tissimis montibus rapit silvas male bærentes, et assa re-
volutia remisas eompagibus rotat. Abluit villas , et inter-
mixtos ovium greges devehit; vulsisque minoribus tectis,
quæ in transita abdnxit, tandem in majora violentas ob-
errat. Urbes, et implicites trahît mœnibus suis populos.

, ruinam au naufragium quer-sutura incertos; adeo simul ,
et quod opprimera, et quod margent. venit. Austin
deinde prooessu aliquo in se torrentibus raptis plana pas-
sim populatur. Novisaime ruina magna gentium clams
onustusque diffunditur. Flumîna vero suapte natura
rasta. et tempestatibus rapts. alveos reliquerunt. Quid
ut esse Rhodanurn, quid putes Rbenurn, a Danu-
bium, quibus torrent etiam in canali suo cursus est,
quum superfusi novas sibi feeere ripas. se scissa hume
simul excessere alveo? Quanta cnm præctpitatione voi-
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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 vienlbattre, non plus le pied ni
le flanc des montagnes , mais leur cime , charriant
«les quartiers énormes de monts, des rocs abattus,
de vastes promontoires arrachés de leur base chan-
celante et détachés du continent; lorsqu’enfin, ne

trouvant plus d’issue, car il se les .est toutes fer-
mées, .il se replie circulairement sur lui-même
et engloutit, dans le même gouffre, une immense
étendue de terres et de cités!

Cependant les pluies continuent, le ciel épaissit
ses vapeurs, les causes de destruction s’accrois-
senties unœ 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 ’a

reculer ses bords. Elle n’est plus contenue par ses
limites, mais par les torrents qui lui font obstacle
et refoulent ses vagues en arrière; puis eux-
mémes, en grande partie, refluent comme arrêtés

à une embouchure trop resserrée, et donnent a la
plaine l’aspect d’un lac immense. Tout ce que la

vue peut embrasser est assiégé par les eaux. Toute
colline a disparu sous l’onde à une énorme pro-

fondeur; les sommets seuls des plus hautes mon-
tagnes sont encore guéables. La se sont réfugiés

les hommes avec leurs enfants, leurs femmes,
leurs troupeaux qu’ils chassent devant eux. Plus
de ammonisations pour ces malheureux , plus de

munir. ubl par enmpestria fluens Rhenus, ne spalte qui-
dam languidus, sed latiuime velot per angustum aquas
implet? Quumque Danubius non jam radices nec media
montium stringit, sed juga ipse sollicitai, ferens secum ma-
det’acta montium lutera . rupesque dejectas, etmagnsrum
promontoris regionum, quæ fundamentis laboranlibua a
continente recaseront? Deinde non inventens ostium,
omnia enim sibi ipse præcluserat. in orbem redit, in-
gentemque terrarum ambitnm alque urbium une vortiee
involvi’. Intérim permanent imbres . fit cœlum gravitas,

se sic diu malum ex malo colligit. Quod olim tuent
nubilnm, nox est. et quidem horrida et terribitis, inter-
cursutnminis diri ; crebra enim micant fulmina , prooellaa
glandant mare : tune primum auctum dominum accouru,
et sibi angustum. jam promovet litus; non continetur
suis flnibus, sed prohibent exire torrentes, aguntqua
fluctua retro z pars tamen major, ut maligne ostio re.
tenta. reslaguat, et agros in formam unius locus redi-
git. Jam omnia . que: prospici possunt . equis obsidenlur.
Omnis tumulus in profundo Intel , et immensa ubique si.
titudo est; tantum in summis montium jugis rada sont.
In ea excelsissima com liberis conjugibusque lugera, ac-
lis ante se gregibus; diremtum inter miseras mmmereium
ac transitus: quoniam quidquid submissius oral , id
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rapports d’une cime à l’autre ; l’eau a tout rou-

vert sous 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 au-dela de ce qu’on peut sentir. On voit
donc s’élever, comme des îles, des pointes de

montagnes qui forment de nouvelles Cyclades,
suivant l’heureuse expression de ce poète si ingé-

nieux, qui ajoute, avec une magnificence digue
du tableau :

Tout était mer; la mer n’avait plus de rivages.

Mais le noble entraînement de son génie et du
sujet devait-il aboutir à ces puériles niaiseries :

Au milieu des brebis nageait avec les loups
Le terrible tion 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 hou-
leversement, quand il disait :

Les fleuves déchafnes roulent sur les campagnes...
Sons le gouffre écumant les tours chancellent, tombent.

Toutcela était beau , s’il ne se fût pas occupé de

ce que faisaient les brebis et les loups. Nage-t-on
dans un déluge qui emporte tout a la fois? Et la
même impétuosité qui entraîne les animaux ne les

engloutit-elle pas? Vous avez conçu, comme.vous
le deviez , l’image imposante de ce globe enseveli
sous l’eau, du ciel même croulant sur la terre:
soutenez ce ton: vous saures ce qu’il convient de

onda complevit. Editissimis quibusque adbærebant reli-
quiæ generis humani: quibus in extrema perduclis, hoc
unnm solstio fuit. qued transierat in stuporeni metus.
non vacabat timere mirautibus ; ne doler quidem habe-
bat locum. Quippe vim suam perdit in eo qui ultra sen-
sum mali miser est. Ergo insularum modo éminent Inon-
les, et spams Cycladas engent, ut ait ille poctarum
ingeniosisaimus egregie, lieut illud pro magnitudine rei
dixit:

Omnla pentus craint: deerant quoque litura pont

nisi tantum impelum ingeuii et materiæ ad pues-iles in.
cptias reduxissel.

Nst lupus luter oves . (ulves vehlt onda leone.
Non est res satis sobria, lascivire dévente orbe terra-
rum. Dixit ingeulia, et fauta.- maltalents imaginem ce-
pit, quum dixit:

lupatlata ruant per apertes flurnlna campos...
..... Pressaxiue labant sub gnrgite turrca.

Magnifice boc, si non cnravit, quid oves et lupi fautant.
Natari autem in diluvio et in ille rapina potest? sut non
eadem impetu pécus omne. quo raptum crut, mer-sum
est? Concepisti imaginem quantam debebas, obrutis om-
nIbus terris. cœlo ipso in terram meule : per-fer : scia
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dire si vous songes que c’est tout un monde qui
se noie. - Revenons maintenant a notre sujet.

SENEQUE.
blme. L’eau est en effet aussi abondante que l’air

’ et que l’éther, et plus abondante encore dans les

XXVIII. Quelques personnes pensent que des .
ploies 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 tor-
rents, ni pluies, ni fleuves déchaînés, capables
de produire un si vaste naufrage. Quand l’heure
de la destruction est venue, quand le renouvelle-
ment du genre humain est résolu, les eaux du
ciel tombent sans interruption et par torrents qui
ne s’arrêtent plus : je l’accorde ; les aquilons , tous

les vents qui dessèchent ont cessé; les autans
multiplientles nuages, et les pluies, et les fleuves.

Le mal, hélasl incessamment s’aogmente;
Ces moissons , des mortels ct l’espoir et l’amour,
Ces travaux d’une année ont péri sans retour.

Or, il s’agit non plus de nuire il la terre, mais de
l’englootir. Ce n’est la qu’une espèce de prélude,

après lequel enfin les mers s’élèvent à une bao-

teur extraordinaire, et portent leurs flots au-
drssos du niveau qu’ils atteignent par les plus
grandes tempêtes. Puis les vents les chassent dc-
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 deccat, si cogitavcris orbem lerrarum natare. None
ad propositum revertamor.

XXVIII. Sunt qui existiment, immodicis imbribus
vexari terras pesse, non obrui. Magoo impetu magna fe-
riendu sont. Faeiet pluvia segetes matas . fructum grande
decutiet: intumescent rivis flamine, sed resident. Qui-
busdam placet moveri mare, et illinc causam talitre cia-
dis arcessi. Non potest torrcnlium , ont imbrium , sut fla-
minum injuria fieri tam grande naufragions. Ubi lustral
illn pernieics. malarique genus humanam placuit, liners
assidues imbres , et non esse modum pluviis cooccsserim ,
suppressis aquilooibus, et flatu sicciore ; austris aubes et
tmbres et omncs aliundare.

. . . . . Sed adhuc in damne pratectum est.
sternuntor srgetes. et deptorata mlonis
Vols jacent. fongique perlt tabor irritas aoul.

Non lædi dcbent terræ , sed abscoodi. Deniqoe quum per
Lia prolusum est, crescunt maria , sed super solitam , et
fluctum ultra extremum lempestntis maximai vestigium
mittuot. Deinde a tergo ventis argentibos , ingeus taquer
evolvunt , qued lange a conspectu intériorls Iitoris fran-
gitur.Deinde ubl litas bis prolatnm est, et pelagos in

l

profondeurs ou l’œil ne pénètre pas. Une fois mise

en mouvement , non par le flux, mais par le des-
tin, dont le flux n’est que l’instrument, elle se
gonfle, elle se développe de plus en plus, et pousse
toujours devant elle. Enfin, dans ses bonds pro-
digieux, elle dépasse ce que l’homme regardait
comme d’inaccessibles abris. Et c’est pour l’eau

chose facile; sa hauteur serait celle du globe , si
l’on tenait compte des points ou elle est le plus
élevée. Le niveau des mers s’égalise, comme aussi

le niveau général des terres. Partout les lieux
creux et plans sont les plus bas. Or, c’est cela
même qui régularise la rondeur du globe, dont
font partie les mers elles-mèmes, ételles contri-
buent pour leur part a l’inclinaison de la sphère.
Mais, de même que dans la campagne les pentes
graduées échappent il la vue, de même les cour-
bures de la mer sont inaperçues, et toute la sur-
face visible parait plane, quoiqu’c’tant de niveau
avec le continent. Aussi, pour déborder, n’a-t-elle
pas besoin d’un énorme exhaussement; il loi saf-

fit, pour corlvrir un niveau que le sien égale , de
s’élever quelque peu; et ce n’est pas aux bords ,

mais au large on le liquide est amoncelé, que le
flux commence. Ainsi, tout comme la marée équin

noxiale , dans le temps de la conjonction du soleil
et de la lune, est plus forte que loutes les autres,
de même celleci , envoyée pour envahir la terre ,
l’emporte sur les plus grandes marées ordinaires,
entraîne plus d’eaux avec elle; et ce n’est qu’a-

près avoir dépassé la cime des monts qu’elle

alleno constilit, velut ndmoto male continus procul-rit
restos ex imo reeesso maris. Nam ut serts. ut ætheris,
sic hujus elementi Iarga materia est . mnltoque in abdito
plrnior. lime tatis muta , non testu , nain æstus tati minis-
terium est, attollit vaste sino fretum, agitque ante se.
Deinde in mirum altitudinem efigitrir, et illis lotis bo-
minum receptaculis superesl. Net: id equis arduum est,
quoniam æquo terris fastigio ascenderent. si quis ex-
celsa perlibret. Maria paria sont. Nain par undiqne sibi
ipsa tellus est. Cava et plana undiqne inferiora sont. Sed
istis adeo in roluodum orbi: æquatus est, in parte autem
ejus et maria sont . quæ in unius æqualitatcm pilæ coeunt.
Sed quemadmodum campos intueotem, quæ paulatim
devers sont, tallant, sic non intelligimus carrelures ma-
ris , et videtnr planum quidquid spparet; at illud æquale
terris est. Ideoque ut effluai, non magna mole se tenet;
dum satis est illi, ut supra paria veniat, leviter exsur-
gere; nec a litore obi Inferius est, sed a media, obi ille
cantalou est , defloit. Ergo ut solet testus æquinoctialis,
sub ipsum lunæ solisqoe coitum , omnibus aliis major an-
dare: sic hic qui rd «capendus terras mittitur, solitia
maximisque violentior, plus aquarum trahit; nec ante-

. quam supra caeurnina eorum, quos perfusons est.



                                                                     

1l!
QUESTIONS NATURELLES.

doit couvrlr, qu’enlln elle retrograde. Sur certains
points, la marée s’avance jusqu’à cent milles, sans

dommage et d’un cours régulier; car alors c’est
avec mesure qu’elle croit et décroît tour a tour.

Au jour du déluge, ni lois, ni frein n’arrêtent ses
élans. Quelles raisons à cela? dites-vous. Les
mêmes qu’a la future conflagration du monde. Le
déluge d’eau ou de l’en arrive lorsqu’il plait à Dieu

de créer un monde meilleur et d’en finir avec
l’ancien. L’eau et le leu soumettent la terre à leurs

lois; ils sont agents de vie et instruments de
mort. Lors donc que le renouvellement de toutes
choses sera résolu, ou la mer, ou des flammes
dévorantes seront déchaînées sur nos tètes , selon

le mode de destruction qui sera choisi.
XXIX. D’autres y joignent les commotions du

globe qui entr’ouvrent le sol et découvrent des
sources nouvelles d’où jaillissent des fleuves, tels
qu’en doivent vomir des réservoirs jusqu’alors in-

tacts. Bérose, traducteur de Bélus, attribue ces
révolutions aux astres, et d’une manière si attir-
mativc , qu’il fixe l’époque de la conflagration et

du déluge. Le globe, dit-il, prendra leu quand
tous les astres, qui ont maintenant des cours si
divers, se réuniront sous le Cancer, et se place-
ront de telle sorte les uns sous les autres , qu’une
ligne droite pourrait traverser tous leurs centres.
Le déluge aura lieu quand toutes ces constellations
seront rassemblées de même sous le Capricorne.
Le premier de ces signes régit le solstice d’hiver;
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 à un

moutlum crevit, devolvitur, Per centena millia quibus-
dam locis æstus excurrit innoxius, et ordinem serval. Ad
mensuram enim creseit, iterumque decrescit. At illo
lempore solutus legibus, sine modo fertur. Qus ratione:
inquis. Eademü, qua conflagratio future est. Utrumque
m, quum Deo visum ordiri méliers, votera llniri. tiqua
et ignis terrerais dominantnr. Ex his orles, et ex bis in-
teritns est. Ergo quandoque placuere res novæ mundo,
de in nos mare emittilur desuper, ut ferver ignis, quum
aliud genus exilii planoit.

XXIX. Quidam existimant terrain quoque concuti , et
dlrupto solo nova lluminum capita detegere, que: am-
plius ut e pleno profundant. Berosns. qui Belum inter-
pretatus est , ait cursn ista siderum fieri; et adeo quidem
nlllrmat. ut conflagrationi alque diluvio tempus assig-
net; amura enim terrent) contendit. quando omnia si-
dera , quæ nunc diverses aguntcursus . in Cancrum ron-
venerint, sic sub codent posita vestigio, ut recta tines
exire per orties omnium possit; inundalionem futurum,
quum eadem siderum turbe in Capricornum convenerit.
Illis solstitium. hic bruma conncitur. Magna: potentia;
signa; quando in ipse mutatione anal momenta sont.
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tel événement; mais je crois devoir v ajouter cette

que les stoïciens [ont intervenir dans la confia.
gratiou du monde. Que l’univers soit une âme,
ou un corps gouverné par la nature, comme les
arbres et les plantes, tout ce qu’il doit opérer ou
subir, depuis son premier jusqu’à son dernier
jour, entre d’avance dans sa constitution, comme
en un germe esteulermé tout le futur développe-
ment de l’homme. Le principe de la barbe et des
cheveux blancs se trouve chez l’enfant qui n’est
pas ne encore; il y a n en petit l’invisible ébau-
che de tout l’homme et de ses âges successifs.
Ainsi, dans l’enfautemeutdu monde , outre le so-
leil , et la lune, et les révolutions des astres, et
la reproduction des animaux, était déposé le
principe de tous les changements terrestres, et
aussi de ce déluge qui, de même que l’hiver et
l’été, est appelé par la loi de l’univers. ll 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 coin-
motion aussi. Tout viendra en aideà la nature ,
pour que les décrets de cette nature s’exécutent.

Mais la plus puissante cause de submersion sera
fournie par la terre contre elle-même; la terre.
avons nous-dit, est transmuable et se résout en
eau. Lors donc qu’aura lui le jour suprême de
l’humanité, que les parties du grand tout devront
se dissoudre ou s’anéantir complètement pour re-

naître complètes, neuves, purifiées de telle sorte
qu’il ne reste plus aucune influence corruptrice,
il se formera plus d’eau qu’on n’en aura vu jus-
qu’alors. Aujourd’hui les éléments sont répartis

Et lstas ego receperlm causas; aequo enlm ex uno est
tenta pernicies; et illam quæ in conflagrations nostrts
placet, hue quoque transférendam pute, sive anima est
mundus. sive corpus, natura gubernante, ut arbores,
ut sala, ab initie ejus usqne ad exilum quidquid facere ,
quidquid pali debent, inclusum est; ut in semine omnis
tutut-i ratio hominis comprehensa est. Et legem barbas et
aunorum nondum natns infans habet; totius enim corpo-
ris. et sequentis ætatis in pano mnltoque lineamenta
suet. Sic origo mnndi, non minus solem et tenant. et
vices siderum, et animalium ortias, quam quibus muta-
reutur terrent: , continuit. tu his luit inundatio, quæ non
accus quam hiems, quam testas, lego mnndi venit. Ita-
que non pluvia istud flet, sed pluvia quoque; non in-
cursu maris , sed maris quoque incursu; non terra: matu.
sed terræ quoque matu. Omnia sdjuvabnnt naturam . ut
naturæ constitnta peragantur. Maximum tamen causant,
ad se inundandam, terra ipse præstnhit; quam diximus
esse mutabilem, et sont in humorem. Ergo quandoquo
erit terminus rebus humains; quum partes ejus interire
debuerint, abolerive l’unditus tclœ, ut de Integro tous ,
rudes innOxiœque generenlur , nec superlit in daterie"
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dans une juste proportion. Il faut que l’un d’eux
se trouve en excès, pour que l’équilibre du monde
soit troublé. C’est l’eau qui sera en excès; main-

tenant elle ne peut qu’envelopper la terre et non
la submerger. ’l’out accroissement devra donc la

pousser il un envahissement. Il faudra que la terre
cède ’a un élément devenu plus fort qu’elle. Elle

commencera par s’amoliir, 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

il 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 tenants 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 Scylia; la
nouvelle mer absorbera toutes ces illustrations
mythologiques; et cet Océan, aujourd’hui limite

et ceinture du monde , en occupera le centre. Que
dirai-je enfin ? L’hiver envahira les mois consacrés
aux autres saisons; il n’y aura plus d’été, et les

astres qui dessèchent la terre perdront leur ac-
tivité et leur chaleur. Elles périront toutes, ces
dénominations de mer Rouge et de mer Caspienne,
de golfe d’Ambracie et de Crète, de Pont et de
l’ropontide : toute distinction disparaîtra. Alors

magister: plus humer-il. quam semper fuit. flet. Nunc
enim cléments ad id , qued deliétur , pensa sunl. Aliquid
oportet alleri aceedat, ut quæ libramento stant. inti-qna-
liîas turbet; accedet humori. Nunc enim habet que am-
biat terras . non quo obruat. Quidquid illi accesserit ,
necesse est in alienum locum exundct. Undæ ergoet terra
non minus débet. ut validiori infirma succumbat.1uci-
piet ergo pulreseere. dehinc laxsla ire in humorem , et
assidus tube défluera. Tune exsilient sub moutihus flu-
mina , ipsosque impetu quotient; inde aura incita mana-
bunt. Soium omne squat; reddet, summi scaturieut mon-
tes , quemadmodum lu morbum transcunt sana , et ulœri
vicias consentiunt; ut quisque proxima terris fluentibus
merlot, eluentur . stillabunt, et deinde current . et hiaute
pluribus lacis saxo. per frctum relient. et maria inter se
cortiponent. Nihil crunt iladriatici, nihil Siculi æquoris
lances . nihil Charybdis , nihll Scylls. Omnes novum
mare fabulas obruet, et hic qui terras ciugit Oeeanus ex-
trema, veniet in medium. Quid ergo est? nihilominus
teueiiit nlienos menses hiems , testas prohibebitnr . et
quodcunque terras sidas exsiecat , compresse ardore ces-
sabit. Peribunt lot nomina, Cupium et Rubrum mare .
Anthrseil et Cretiei sinus, Propontis et Pontus. Peribit

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 p1r masses de l’oc-

cident; elle fondra de l’orient; en un jour elle
aura enseveli le genre humain. Tout ce que la for-
tune a mis tant de temps et de complaisance ’a édi-
fier, tout ce qu’elle a fait de supérieur au reste du

monde, tout ce qu’il y a de pins fameux et de
plusnbcau , grandes nations, grands royaumes,
elle abîmera tout.

XXX. Bien , je le répète, n’est difficile il la

nature, quand surtout ce sont choses primitive-
ment décrétécs par elle, et que ce n’est pas brus-

quement qu’elle s’y porte, mais après maint aver-

tissement. Dès le premier jour du monde, quand ,
pour former l’ordre actuel, tout se dégageait de
l’informe chaos, l’époque de la submersion du

globe fut fixée ;et de peur que la tâche ne fût
trop difficile pour les mers, si elle était tonte. nou-
velle, elles y préludent depuis longtemps. Ne
voyez-vous pas comme le flot heurte le rivage et
semble vouloir le franchir? Ne voyez-vous pas la
marée aller tin-delà de ses limites, et mener l’O-
céan à la conquête du monde ’f Ne voyez-vous pas

cette lutte incessante des eaux contre leurs bar-
rières? Mais pourquoi tant redouter ces irruptions
bruyantes, et cette mer, et ces débordements de
fleuves si impétueux? Où la nature n’a-t-elle point

placé de l’eau pour nous assaillir de toutes parts
quand elle voudra? N’est-il pas vrai qu’en fouil-

omne discrimen. Confundetnr quidquid in sans partes
natura digessit. Non muri quemquam , non tunes luchan-
tur. Non proderunt temple supplicibus , nec urbium
summo: quippe fugieutes undn præveniet, et ex ipsis
arcibus dcferet. Alia ab occasu , site ab cliente concur-
rent; nous humanam genus condct dies. Quidquid tam
longs fortuna! induigcntia excoluit , quidquid supra œ-
teros extnlit, nobilia pariter etque adorants, magnanim-
que gentium rogna pessumdabit.

XXX. Sunt omnia , ut dixi, facilis natum ; otique quæ
a primo facere constituit; ad quæ non subito, sed ex de-
nuntiato venit. Jeux autem a primo die mnndi, quum
in hune habitum ex inforini nuitais discederet, quando
mergerentur terriens , decretum est: et ne ait quandoqne
velot in nove opéra dura molilio, olim ad hæc maria se
exercent. Non vides, ut fluctua in litera , tanquam exitu-
rus, inenrrat! Non vides, ut testus fines sucs trament,
et in possessionem terramm mare inducat? Non vides,
ut illi perpétua cnm claustris suis pogna sit? Quis porto
istinc . unde tantum tumullum vides, metus est e mari .
et magna impetu erumpenlibus fluviis? Ubi non humo-
rem natnra disposait. ut undique nos. quum voluisset,
nggrcdi passet? Mcutior , nisi erucutibus tarant illuner



                                                                     

QU ESTlONS NATURELLES.
lant la terre, c’est de l’eau qu’on rencontre?

Toutes les fois que la cupidité , ou toute autre
muse nous porte a creuser profondément le sol,
les travaux cessent par la présence de l’eau. Ajou-
tez qu’il y a dans l’intérieur du globe des lacs

immenses, et plus d’une mer enfouie, et plus
d’un fleuve qui coule sous nos pieds. Sur tous les
points donc abonderont les éléments du déluge,
puisqu’il y a des eaux qui coulent dans le sein de
la terre, sans compter celles dont elle est entou-
rée : longtemps contenues, elles triompheront en:
lin et réuniront les fleuves aux fleuves, les lacs
aux lacs. La mer souterraine emplira les bassins
des sources dont elle fera d’immenses gouffres
béants. De même que notre corps peut s’épuiser

par un flux continuel , et nos forces se perdre par
une transpiration excessive , la terre se liquéfiera,
et, quand nulle autre cause n’y contribuerait,
elle trouvera en elle-même de quoi se submerger.
Je conçois ainsi le concours de toutes les grandes
masses d’eaux , et la destruction ne sera pas lon-
gue a s’accomplir. L’harmonie du monde sera
troublée et détruite, 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 hale de se réunir; ainsi, en un moment, les

oecurrlt, et quottes nos avarltla aut defodlt. sut allqua
causa penetrare attins cogit. erucndl flnis unda est. Ad-
jice nunc, quodimmsnes sunt in abdito lama . et multum
maria conditi . multum numinum par operta labentlum.
Uudique ergo crunt cam diluvio, quum alla: tiquai aub-
lnflunnt terras, aliæ circumfluunt. quæ diu socratisa vin-
rent, et amusa amnibua jaugent, paludibua stagna. 0m-
nium tune mare ora fontlum implebit, et majore hiatu
aolvet. Quemadmodum eorpora nostra ad egeatum ven-
ter exhaurit. quemadmodum eunt in sudorem vires; ita
tellus liqueflet. et aliis canais quiescentibua, intra se, que
mergatur, inveniet. Sic magna omnia ooltura credide-
rlm. Née erit longa mon exitli. Tentatur divelliturque
concordia, quum semel allquid ex bac idonea diligenlia
runiaerlt mundua; atatlm undiqne ex aperte, ex abdito.
superne, ab imo, aquarum flet irruptlo. Nihil est tam vio-
leolum et lueonflnens sui, tam contumax, infatumque
retinentibua . quam magna via nndæ ; utetur tibertate per-
mlsaa, et jubente natura, quæ aeindit circuitque, com-
plebil. Ut ignis diversia locia ortua, cite miscet incen-
dinm, flammia cotre propenntibna; sic momenta redun-
dantia maria se oommittent. Ncc es semper licentla 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’enfenner dans leurs limites leurs flots
en fureur; chassé de nos domaines , l’Océan sera

refoulé dans ses profondeurs, et l’ancien ordre
rétabli. Il y aura une seconde création de tous les
animaux; la terre reverra l’homme, ignorant le
mal et né sous de meilleurs auspices. Mais son
innocence ne durera pas plus que l’enfance du
monde nouveau. La perversilé gagne bientôt les
âmes; la vertu est difficile s trouver’; il faut un
maître, un guide, pour aller a elle; le vim s’ap-
prend même sans précepteur.

LIVRE QUATRIÈME.

ressacs.
Vous aimez donc, a en juger d’après vos lettres,

sage Lucilius , et la Sicile, et le loisir que vous laisse
votre emploi de gouverneur. Vous les aimerez tou-
jours, si vous voulez vous tenir dans les limites de
cette charge, si vous songez que vous êtes le mi-
nistre du prince, et non le prince lui-même. Ainsi
ferez-vous, je n’en doute pas. le sais combien vous
êtes étranger; à l’ambition , et ami de la retraite et

des lettres. Que ceux-là regrettent le tourbillon
des affaires et du monde, qui ne peuvent se souf-
frir eux-mèmes. Vous, au contraire, vous êtes si

dia erlt; sed pencto exltlo generis humant . exstlncttsqne
parlter feria, in quam humines lugeais transierant.
iterum aghas terra sorbebit; natura pelagua stal-e, sut
intra termines anoa forera eoget; et rejectua e nostrls se-
dibus. in sua secréta pelletur Océanux; et antiquus ordo
révocabitur. Omne ex integro animal generabitur, dabi-
turque terris homo insciua scelerum, et melioribua ans-
piciis nains. Sed illis quoque innocentia non durablt, niai
dum novi sent. Cite nequitia aubrepit ; virtns dimcilla
lnveutu est. reclorem duœmqua desiderat. miam aine
magistm vitia discuntnr.

LIRE! QUARTUS.

mame.
Deleetat le, quemadmodum ser-ibis, Lucili vlrorum

optime, Sicilia . et officium procurationia olioaæ. Delac-
tabit . si eontinere Id intra tines anna volueris, nec effl-
cere imperium , qued est procurallo. Facturum te hoc,
non dublto. Scio quam ais ambitioni aliénas, quam fa-
miliaria otio et literia. Turbam rerum hominnmque de-
aidercnt.qul se patl neaciuntl lel testimoniale con-
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bien avec vous! Je ne m’étonne pas que peu d’hom-

mes nient ce bonheur: nous sommes nos propres ty-
rans, nos persécuteurs; malheureux tantôt de nous
trop aimer, lantôtdu dégoûtde notre être; tour a
tour l’esprit cnfléd’un déplorablcorgueil, on tendu

par la cupidité; nous laissant aller aux plaisirs ou
nous consumant d’inquiétudes; et, pour comble de

misère, jamais seuls avec nous-mèmes. Nécessai-
rement, dans une demeure habitée par tant de vi-
ces. ily a lutte perpétuelle. Faitcsdonc, cher Lu-
cilius, ce que vous avez coutume de faire. Séparez-

vous, tant que vous pourrez, de la foule; et ne
prêtez pas le flanc aux adulateurs; ils sont adroits
a 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. ’l’cl est l’attrait naturel de la flatterie:

même lorsqu’on la rejette, elle plait; longtemps
exclue , elle finit parse faire admettre; car elle va
jusqu’à nous faire un mérite de ce que nous ne
voulons pas d’elle, et les affronts même ne peu-
vent la décourager. On ne peut croire ce que je
vais dire, et pourtant cela est vrai : Chacun de
nous est surtout vulnérable ’a l’endroit qu’on at-

taque en lui; peut-être, en effet, ne l’attaque-
t-on que parce qu’il est vulnérable. Armcz-vous
donc bien, mais sachez qu’il vous est impossible
d’être 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. Plancus, le plus
grand maître en ce genre avant Vitellius , disait

venit. Nec mirum panois istud contingerc; impcrîosî no-
bis ipsis et molesti sumus ; modo amure nostri , modo tæ-
rlio laboramus; infelicem animum nunc superbia infla-
mus, nunc cupidilute distendimus; alias volupLitc laxa-
inus , alias sollicitudine exurimus. Quod est miserrimntn,
nunquam sumus singuli. Net-esse est itaquc assidun nta-
inur. in tam magne vitiorum contubernio, nxa. Fac
ergo, mi Lucili, qued facere consurali. A turbe , quan-
tum potes. te separa. nec adulatoribus Iatus pre-boas;
artifices sunl ad captandos superiores. Par illis , etiamsi
bene caveris, non cris. lllihi crade, proditioni , si capte-
ris . ipse te trades. lichent hoc in se naturale blanditiæ g
etiam quum rejiciuntnr, placent; saupe exclusæ, novie-
sîinc i’ccipiuntnr. floc enim ipsum imputant, qued repei-
lunlur , et subigi ne contumelia quidem possunt. Incré-
dihile est, qued dicturus sum. sed tamen verum. Es
minime quisque palet . que petitur. Forlasae enim ideo ,
quia palet , petitur. Sic ergo formera , ut scias non pesse
le consequi . nt sis inipcnetrabilis ; quumomnia caveris,
per ornaincnla ferict. Abus adulatione clam ntetur. parce;
alias ex aperte, pelain. rusticitatc sinmlaln , qitasi simpli-
cllas illo, non ars sil. Plancus nrlifn ante Vitrlliuin intui-

saumurs.
qu’il ne faut ni mystère, ni dissimulation dans la

flatterie. Elle perd ses avances, disait-il, si elle
les cache : heureux le flatteur qu’on prend sur le
fait; plus heureux celui qu’on réprimande, qu’on

force a rougir. Un personnage tel que vous doit
s’attendre a rencontrer bien des Plancns; et le re-
mède à 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-
ment dans l’appréciation et la cure des vices , di-

sait souvent : a Nous mettons la porte entre nous
et la flatterie, nous ne la fermons pas. Nous agis-
sons avec elle comme avec une maîtresse. On aime
que celle-ci pousse la porte, on est ravi qu’elle
l’ait forcée. a Démétrius, philosophe du premier

ordre, disait, il m’en souvient , a un fils d’affran-

chi puissant : a J’aurais, pour m’enrichir , une
méthode aisée, le jour où je me repentirais d’être

homme de bien. Je ne vous cacherai pas ma re-
cette; j’enseignerais a ceux qui ont besoin d’a-
masser, comment, sans s’expOScr aux risques de
la mer, ni aux difficultés d’achat et de vente, sans
tenter les profits peu sûrs de l’agriculture, niccnx

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 Fîdus Annæus, et qu’Apollonins Pycla,
quoique ta taille soit aussi ramassée que celle d’un

Thrace aux prises avec un Tbraçc. 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 , aicha! non esse occulte, nec ex dissimulato blan-
diendum. Porit,inqtiil, procari, si Intel. Plurimum adu-
lator . quum déprenons-us est. proficit; plus etiamnunc,
si ohjurgatus est, si eruhuit. Futures moites in persona
tua Plancos cogita ; et boc non esse remedium tanti mali,
nolle landari. Crispus Passienus. quo ego nil eognovi
subtilius in omnibus rebus. maxime in distinguendis et
curandis vitiis, sæpe dicebat , a adulationi nos opponerc.
non claudere ostium . et quidem sic , quemadmodum op-
poni amies: solet, qua- si impnlit, grate est; grutier, si
effregit.» Demetrium rgrcgium virum memini dicere cui-
dam libertino potenti , facilem sibi esse ad divitias viam .
que die pœnituisset honte mentis. a Née invidebo, inquit,
vobis hanc nrtem, sed douche ces quibus qumito opus
est, quemadmodum non dubium fortunam maris, non
emcndi vendendique litcm subeant, non incertam fldem
ruris, incertiorem fori tentent, quemadmodum non so-
lum facili , sed etiam hilari via pecuniam facianl . gauden.
tcsqne dispolicnt. Te , inquit, longiorem Fldo Annmo
jumbo, et Apollonio Pycta. quamvis naturam habeas
’l’hrccis cnm Threcc coniposili. llominem quidem non
esse ullum liberaliorein , non mentiar, quum possis vider
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découvert, plus ollo 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’extravagance , 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 on l’aime autant qu’on
peut aimer, était étranger aux autres vices et
avait de plus la flatterie en horreur; vous l’avez
attaqué sur tous les points. D’abord vous avez ad-
miré son génie, le plus beau génie du siècle , fait

pour le ciel, disiez-vous, et non pour un profane
vulgaire : cet éloge l’a fait reculer. Vous avez
voulu louer cette modération qui met entre les
richesses et lui une distance telle, qu’il ne semble
ni en jouir ni les condamner z 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 mêmesauxquels il ne prend pas garde,
et obligent, sans qu’il lui en coûte, jusqu’à ceux

qu’il ne voit qu’en passant; car jamais mortel n’a

su plaire a un seul antant qu’il plait a tous; et
cela avec un naturel si heureux ct si entraînant,
que rien chez lui ne sont 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-

omnihus doutasse, quidquid dereliquisti. n Ita est. mi Ju-
nior, que apertior est adulalio , quo improhior . quo
magis frontrm suant perfricuit, cecidt alienam , hoc ci-
tius expugnat. E0 enim jam demeuliæ venimus. ut qui
parce adulatur, pro maligne sit. Solcbam tibi dicere,
Gallionem fratrem meum . quem nemo non parum annal,
etiam qui amure plus non potest, alia tilla non nasse.
hoc etiam odisse; ab omni illum parte tentasli. lngenium
suspicere cœpisli. omnium maximum et dignissimum.
qued consecrari malles, quam couvert; pedcs abstulit.
Frugalitatem laudare cœpisti , qua sic a nummis resiluit,
ut illos nec habere nec damnare vidcatur; prima statim
verba præcidit. Cœpiati mirari comitatern et ineomposi-
tam suavltatem , quæ illos quoque, quos transit, abducit.
gratuitum etiam in obvins meritum. Nemo enim morta-
lium uni tam dulcis est, quam hic omnibus; quum interim
tante naturalis boni vis est. uti artem simulritiouemque
non redoleat. Nenio non impulsri sibi bonitatem publi-
cam patitur ; hoc quoque loco blanditiis tuis restitit, ut
exclamares, invenisse le lnexpugnahilem virum adversus
lusidias , ques nemo non in sinum recipit. E0 quidem ma-
gis liane ejus prudentimn , et in evitando inevilabili malo
pertinacluxn le suspicere confessus es, quia speraveras
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taient que des vérités. Mais il n’y vit qu’une rai-

son de plus pour les repousser: car c’est toujours
a l’aide du vrai que le mensonge attaque la vérité.

Toutefois, ne soyez pas mécontentde vous, comme
un acteur qui auraitmal joué son rôle, etcomme
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 in suivre. Quand quel-
que flattcur s’approchera de vous, dites-lui : a Mon
ami, ces compliments, qui passent d’un magistrat
à l’autre avec les licteurs , portez-les a quelqu’un

qui, prêt a vous paver de la même monnaie ,
veuille vous écouter jusqu’au bout. Moi, je ne
veux pas duper, et je ne veux pas être dupe ; vos
éloges me tenteraient, si vous n’en donniez aussi
aux méchants.» Mais qu’est-il besoin de descendre

si bas , que les flatteurs puissent se mesurer de
près avec vous. Qu’un long intervalle vous sépare

d’eux. Quand vous souhaiterez de francs éloges,

pourquoi les devriez-vous a autrui? Louez-vous
vous-même; dites : a Je me suis voué aux éludes
libérales, quoique la pauvreté me eonseillàtd’au-

tres partis, et appelât mon génie a des travaux
dont le prix ne se fait pas attendre. Je me suis li-
vré a la poésie , sans espoir de récompense , et aux

salutaires méditations de la philosophie. J’ai fait
voir que la vertu peut entrer dans tous les cœurs;
j’ai triomphé des entraves de ma naissance , et
mesurant ma grandeur non sur ma fortune , mais
sur la hauteur de mon âme, je me suis vu l’égal

des plus grands. Mon affection pour Gétnlicus ne
m’a point fait trahir Caligula; Messala et Narcisse,
longtemps ennemis de Rome avant de l’être l’un

p0sse apertis auribus recipl, quamvis blaude diceres,
quia vers dicebas. Sed en mugis intellcxit ohstandum.
Semper enim falsis a vero petitnr verilas. fiole tamen
tibi displiceas, quasi mnle’ egeris mimum, et quasi illo
aliquid joœrum sut doli suspicatus sil. Non dcprehendlt
te, sed repolit. Ad hoc exemplar componere. Quum quia
ad te adulator accesserit, dicito z une tu ista verba. quæ
jam ab allo magistratu ad alium cnm lictoribus transeunt,
ferre ad aliquem , qui paria facturus , vult quidquid
dixen’s, audire? Ego nec decipere volo, nec decipi pos-
sum. Laudari me a vohis . nisi laudaretis etiam matos.
vellem. n Quid autem necesse est in hoc descendere, ut le
petere ruminas passim? Longum inter vos intervallum
fit. Quum cupieris bene laudari , quare hoc ulli (lehms?
Ipse te lauda. Dia: aLiberalibus me studiis tradidi, quan-
quam paupertas alla suaderet, et ingenium eo abduceret,
ubi pra-sena studii pretlum est. Ad gratuita carmina de-
flexi me, et ad salutare philosophiæ studium contuli. 0s-
tendi in omne pectus cadere virtutem; et eluctatus nata-
lium augustins, nec sorte me, sed anima mensus, par
niaximis stcti. Non mihi amicitia Gætulici Cati fldem erl-
puit; non in aliorum personam infeliciter amatorum .
Messala et Narchsus , diu publicl hontes, antequam sur .
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de l’autre, n’ont pu détruire mon dévoùment a

d’autres personnages qu’il était funeste d’aimer.

J’ai offert ma tête pour garder ma foi. Pas une pa-
role qui ne pût sortir d’une conscience pure ne
m’a été arrachée. J’ai tout craint pour mes amis,

je n’ai craint pour moi que de les avoir trop peu
aimés. D’indignes pleurs n’ont point coulé de mes

yeux ; je n’ai embrassé en suppliant les mains de
personne. Je n’ai rien fait de messéant a un homme

de bien,a un homme de cœur. Plus grand que
mes périls , prêt a marcher au devant de ceux qui
me menaçaient, j’ai su gré a la fortune d’avoir

voulu éprouver quel prix j’attachais a ma parole.
C’était une chose trop grande pour qu’elle me

coûtât peu. La balance ne me tint pas longtemps
incertain; car les deux poids n’étaient pas égaux :

valait-il mieux sacrifier ma vie a l’honneur,
ou l’honneur a ma vie? Je ne me jetai pas d’un
élan aveugle dans la résolution extrême qui devait

m’arracher a la fureur des puissants du jour. Je
voyais autour de Caligula des tortures, des bra-
siers ardents. Je savais que dès longtemps, sous ce
monstre, on en était réduit 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 ne se sont tendues vers
le lucre. Ajoutez votre frugalité, la modestie de
vos paroles, vos égards pour vos inférieurs, vo-
tre respect pour vos supérieurs. Et puis, deman-
dez-vous si le détail de tous ces mérites est vrai ou

propositum menin potuerunt cvertere. Cervicem pro [ide
apposai. Nullnm verbum mihi quod non selva eonscientia
proeederet, excussum est. Pro amici: omnia limai, pro
me nihil ; nisi ne parum bonus amicus fuissem. Non mihi
mnliebres fluxere lacrymæ, non e mauibus ullius supplex
pependi. Nihil ludecornm nec bono, nec vire feci. Peri-
cnlis meis major , paratus ire inca quæ minabantur, egi
gratina fortunæ . qued expcriri voluisset quanti estima-
rem fldem. Non debebat mihi parvo res tenta constare.
Net: examinavit me quidem diu; neque enim paria pen-
debant, utrum satins esset me perire pro Me, an fldem
pro me. Non prœcipili impetu in ultimum consilium,an
me eriperem furori potenlium. misi. Videbamapud Caium
tormenta, videbam igues. Sciebam olim sub illo in cnm
statuai res humanaa docldiase , ut inter miserieordiæ
open haberetur , occidi. Non tamen ferro incubul , nec
in mare aperto ore desilni , ne viderer pro fido tantum
mort pesse. nAdjice nunc invictum mnneribus animum, et
in tante avaritiaa certamine nunquam aupposilam manum
lucro. Adjice nunc victua parcimonlam, sermonis modes-
tlam, advenus minores humanitatem , advenus majores
revacutlam. Pont hoc ipse te consule, venue au falsa
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faux : s’il est vrai, vous aurez été loué devant un
précieux témoin; s’il est faux, l’ironie n’aura été

entendue de personne. Moi-mème, maintenant ,
on pourrait croire que je veux vous capter ou
vous éprouver. Pensezven ce qu’il vous plaira , et

commencez par moi a craindre tout le monde.
Méditcz ce vers de Virgile :

Plus de foi nulle part...

ou ceux-ci d’Ovide :

La cruelle Erinnya règue au loin sur la lem:
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, a s’écrie le poète qui jette
ce mot sur la scène avec une rudesse campagnarde.
il n’est ni vieillard qu’il excepte, ni enfant, ni
femme, ni homme; il ditplus : ce n’est pas indi-
viduellement, ni en petit nombre, c’est en masse
qu’on ourdit le crime. llfaut donc fuir, se recueil-
lir en soi , ou plutôt encore se sauver de soi-mème.
Je veux tenter, bien que la mer nous sépare, de
vous rendre un service; vous êtes peu sûr de vo-
tre route; que je vous prenne la main pour vous
guider vers un meilleur but; et, pour que vous
ne sentiez point votre isolement, je causerai d’ici r
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 à vous complaire en vous-

memoraveris. St vera sont. eorum magne testa landaus
es; si faire, sine teste derlsna es. Pouum et ipse nunc
videri le aut captera, ont expcriri. Utrum libet credo,
et omncs timere a me incipe. Virgilianum illud exente :

Nusquam luta Mes . . . . .
autOvidianum :

. . . . . ou terra palet. fera régna: Ertnnp.
ln factum jurasse putes. . . . .

ant illud Menandrl (quis enim non in hoc maguitudlnem
ingemi sui eonritavit, detcst.atus consensum humani ge-
neris, tendentis ad vitia?) Omues, ait. males vivere ; et
in sœuam. velut maticos. poeta prosiluit. Non renom
excipit, non puerum, non feminam , non virium et ad-
jicit, non singuloa peccare , nec pauma, sed jam socius
esse eontextnm. Fugieudnm ergo, et in se rodeundum
est, immo etiam a se recedendum. floc tibi, etsi dividi-
mur mari, præxtare tentai». ut dubium vim, injecta
manu , ad meliora perducam. Etne solitndinem amitat.
hinc teeum mîsccbo sermonea. Erinuis nua. qua parte
optimi sumus ; dabimua invicetn consilia. et ex vultu In-
dientia pendentem longe te ab tata provincin abducam,
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même chaque fois que vous vous diriez :lela tiens
sous mon autorité , cette province qui soutint le
choc et brisa les armées des deux plus grandes
cités du monde, alors qu’entre Rome et Carthage
elle demeurait le prix d’une lutte gigantesque;
alors qu’elle vit les forces de quatre généraux ro-
mains, c’est-a-dire de tout l’empire, réunies sur

un seul champ de bataille; alors qu’elle ajouta
encore il la haute fortune de Pompée , qu’elle fa-

tigua celle de César, lit passer ailleurs celle de
Lépide, et changea celle de tous les partis : lé-
noin de ce prodigieux spectacle, oit les mortels ont
pu clairement voir avec quelle rapidité on glisse
du faite au plus bas degré, et par quelle variété
de moyens la fortune détruit l’édifice de la gran-

deur. Car la Sicile a vu, dans le même temps,
Pompée et Lépide précipités, par ttne 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 aces souve-
nirs, et bien que la Sicile possède en elle et an-
tour d’elle nombre de merveilles, je passerai sous
silence tout ce qui est relatif a cette province, et
reporterai vos réflexions sur un autre point. Je
vais m’occuper avec vous d’une question que je
n’ai point voulu traiter au livre précédent, savoir,

pourquoi le Nil croit si fortement en été. Des phi-
losophes ont écrit que le Danube est de même na-
ture que ce fleuve, parce que leur source, a tous
deux, est inconnue, et qu’ils sont plus forts l’été

que l’hiver. chacun de ces points a été reconnu

faux : on a découvert que la source du Danube

ne forte magnan historiis me fldem crédits, et placera
tibi incipias, quottes cogitaveris; banc ego babeo sub
mon jure provinciam, quæ maximarum urbium exerciv
tus et sustinuit et fregit, quum inter Carthaginem et
Romain ingénus belli pretinm jacuit, quum quatuor Bo-
ntanorum principum, id est. totius lmperli vires contrac-
tas in unnm locum vidit. altamqne Pompeii fortunam
ercxit. Cie-aria fat’gavit, Lepidi transmit, omniumque
dépit; quæilli ingeuti spectacqu interfuit, ex que tiquera
mertalibus passet, quant velox foret ad imam lapsus ex
summo, quamqne diversa via magnum potentiam fortuna
destrueret. Une enim tempore vidit Pompeium Lepidum-
que . ex maxime fastigio aliter ad extrema dejectos, quum
Pompeius alienum exereitum fitgeret, Lepidua suum.

I. [taque ut totum mente abducam . quamvix malta ha-
beat Sicilia in se . circaque se mirabilis, omncs intarim
provinciæ tua quæfliones prætertho. et in diversum cogi-
tations tuas abatraham. Quæram enim œcunt id qued
libre superiore distuli: Quid ita Nilua æstivis menaibus
abuudet. Gui Danuhinm simil natura philosophi tradi-
dcruttt, qued et fontis lgnoti , et æstate quam hiems ma-
jor ait. Utrumque npparuit falsum. Nam et capnt ejus in
Germain me eomperimua; et testais quidem incipit
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est en Germanie; et s’il commence a croître cit
été, c’est quattd le Nil reste encore enfermé dans

son lit , des les premières chaleurs, lorsque le so-
leil, plus vif ’a la fin du printemps, amollit les
neiges qu’il a fondues avant que le gonflement
du Nil soit sensible. Pendant le reste de l’été il
diminue, revient ’a ses proportions d’hiver, et
tombe même au-dessous.

il. Mais le Nil grossit avant le lever de la ea-
nicule au milieu de l’été, jusqu’après l’équinoxe.

Ce fleuve, le plus noble de ceux que la ttature
étale aux yeux de l’homme, elle a voulu qu’il
inondât l’Égypte à l’époque oit la terre, brûlée

par le soleil, absorbe plus profondément ses eaux ,
et doit en retenir assez pour suffire a la sécheresse
du reste de l’année. Car, dans ces régions qui s’é-

tendent vcrs l’Étltiopie, les pluies sont nulles ou .
rares, et ne profitent point ’a un SOI qui n’est point
accoutumé a recevoir les eaux du ciel. ’l’out l’es-

poir de l’Égypte, vous le savez, est dans le Nil.
L’année est stérile ou abondante, selon qu’il a été

avare ou libéral de ses eaux. Jamais le laboureur
ne consulte l’état du ciel. Mais pourquoi ne pas
faire de la poésie avec vous qui êtes poète , et ne
pas vous citer votre cher Ovide , qui dit z

Les champs n’implerent point Jupiter pluvieux?

Si l’on pouvait découvrir où le Nil commence a

creitre, les causes de son accroissement seraient
trouvées. Tout ce qu’on sait, c’est qu’après s’être

égaré dans d’immenses solitudes oit il forme de

vastes marais , et se partage entre vingt peuples,
il rassemble d’abord autour de Philé ses flots er-

creseere . sed adhuc manante intra mensurant suant Nilo,
primis calot-ions, quum sol veltementior inter extrema
veris nives etnollit, que: ante cousumit , quant intumes-
eere Nilus incipiat. Reliquo vero calotin ntinuitur . et ad
hibernam magnitudinem redit, alque ex en dimittitur.

Il. At Nilns ante ortum Caniculæ augetur ntediis testi-
bus, ultra æqninoelium. "une nobilissimum amnem na-
tura extulit ante humani generis oculos, et ita disposoit .
ut eo tempera inundaret Ægyptum, que maxime usta
fenoribua terra undam altina traheret , tantum hauxura.
quantum siccitatiannuæ sufflœre pessit. Nain in en parte,
quæ in Ethiopiam vergit , aut nulli lmbres sunt, eut
rari, et qui insuetam aquis cœlestibus terrant non adju-
vent. Unam. ut sets, Ægyptus in hoc spam main habet.
Proinde aut sterilia anaux, ant fertills est, prout ille
magnas influxit, aut parcior. Nome aratoruttt adapicit
cœlntn. Quare non cnm poeta mec jouer, etilliOvidinut
suum impingo , qui ait :

..... Net: pluvlo sttppllcat herba Jovl?

Unde crescere lncipiat, si contprehendi passet. causai
quoque incrementi inveuirentur. Nunc vero magnas so-
litudlnes pervagatus, et in paludes (lilium, gentlbus
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rants et vagabonds. Philé est une ile d’accès
difficile, escarpée de toutes parts. Elle a pour
ceinture deux rivières qui, à leur confluent, de-
viennent lc Nil , et portent ce nom. Le Nil entoure
toute la ville : alors plus large qu’impélueux, il
ne fait que sortir do. "Éthiopie. et des sables a tra-

vers lesquels passe le commerce de la mer des
Indes. Puis il rencontre les Cataractes, lieu fa-
meux par la grandeur du spectacle dont on y jouit.
La , en face de rochers aigus et ouverts sur plu-
sieurs points, le Nil, irrité, soulève toutes ses
forces; brisé par les masses qu’il rencontre, il
lutte dans d’étroits 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 : 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. Enlin , il triomphe des obstacles; mais
tout à coup le sol l’abandonne, il tombe d’une

hauteur immense, et fait au loin retentir de sa
chute les contrées d’alcntour. Une colonie fondée

en ces lieux sauvages, ne pouvant supporter ce
fracas étourdissant et continuel, s’en alla chercher

ailleurs un séjour plus cahne. Parmi les merveilles
du Nil, on m’a cité l’incroyable témérité des in«

digènes. Ils montent à deux de petits batelets,
l’un pour conduire, l’autre pour rejeter l’eau.

Puis , longtemps ballottés par la rapidité furieuse

spanus, circa Philon primum ex rage et errante colligi-
tur. Philo: insula t st sapera et undique prærupla; duobus
in unnm coituris omnibus cingitur, qui Nilo mutanlur ,
et ejus nomen ferunt. Urbem totnm complectitur banc
Film, magnins magie quam violentas, egressns Ethio-
piam , arenasque, per qnas iter ad commercia Indici ma-
ris est , prælabitur. Excipinnt eum Cataracte , nobilis in-
signi spectaculo locus. ibi per ardons exeisasque pluribus
loci: nipas Nilulinsurgit, et rires suas comitat. Frangi-
tur enim occurrentibus saxis, et per angusta eluctatus ,
uhicunque vinoit, ont vincitur, fluctuat; et illic excitatis
primum ilqllll. quas, une tninultu, tcui alveo duxeral.
rioleutus , et torrens per malignos transitus prosilit, dis-
limilis sibi. Quippe ad id lutosus ettnrhidus lluit. At ubi
in scopulos faucium intravit. spunial; et illi non ex natura
sua , sed ex injuria loci color est. Tandemque eluctatus
obstantia, in vastam altitudinem subito destitnlus cadit ,
cnm ingcnti circumjaccntium regionum sirepitu. Qucm
perferre gens ibi asperis collocata non potoit, obtusis as-
si-luo [ragera auribus. et 0b hoc sedihus translati sunt.
Inter mlrac .la tluminis incredibilem incolarum andaciam
accepi. Blni parvula uavigia cousccndunt, quorum aller
narco: regit, alter exhaurit. Deinde multum inter rapi-
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du Nil et par ses contreOcouranls, 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
tète en bas : on croit que c’en est fait d’eux, qu’ils

sont ensevelis, abîmés sous l’effroyable masse,

lorsqu’ils reparaissent bien loin de la cataracte ,
fendant l’onde comme des traits lancés par une
machine de guerre. La cataracte ne les noie pas ,
elle ne fait que les rendre à une onde aplanie. Le
premier accroissement du Nil se manifeste aux
bords de cette île de l’hile’ dont je viens de par-

ler. Un faible intervalle la sépare d’un rocher qui

divise le fleuve, et que les Grecs nomment dem!
et où nul, excepté les prêtres, ne met le pied;
c’est l’a que la crue commence a devenir sensible.

Puis, a une longue distance, surgissent deux
écueils, appelés dans le pays veines du Nil, d’où

sort une grande quantité d’eau, pas assez grande ,
toutefois, pour couvrir l’Égypte. Ce sont des bou-

ches ou, lois du sacrifice annuel, les prêtres jet-
tent l’offrandc publique, et les gouverneurs (les
présents en or. Depuis cet endroit, le Nil, visi-
blement plus fort, s’avance sur un lit profondé-
ment creusé, et ne peut s’étendre en largeur,
encaissé qu’il est par des montagnes. Mais libre
enfin pres de Memphis, et s’égaraut dans les cam-

pagnes, il se divise en plusieurs rivières; et par
des canaux artificiels, qui dispensent aux rive-
rains telle quantité d’eau qu’ils veulent, il court
se répandre sur toute l’Égypte. D’abord dissémi-

né, il ne forme bientôt plus qu’une vaste nappe

dam insaniam Nil], et reeiproœs fluctua voluntati, tandem
tenuissimos canalcs tenent, per quos angusta nipinm effu-
giunt; et cnm toto flumine etfusi , navigiuin ruons manu
tcmperant, magnoque spectantinm metu in caput uixi.
quum jam adploraveris . mersosque etque obrutos tout:
mole credidei-is, longe ab eo, in quem cuideront, loco
navigant , tormenti modo missi. Nec mergil codons onda,
sed planis equis tradit. Primum lncrementum Nili circa
insulani quam modo retuli , Philas , noscitur. Exiguo a!)
bac spatio peira dividitur, (2va Græci vacant; nec illam
ulli . nisi antislitrs calcant; illn primum sexa auctuln flu-
minis sentiuut. Post magnum deinde spalium duo emi-
nent scopuli; Nili venas vocant ineolæ; ex quibus magna
lis funditur, non tamen quanta operire possetÆgyptum.
[n [RPC ora siipem saccrdoles, et sures dona præfecti,
quum solennc rouit saCrnm. jaciunt. [line jam manifes-
tus novai-nm virium Nilus, alto ac profuudoalveo fertur,
ne in latitudiuem excedat. objectu moutium pressus. Circa
Memphim demnm liber, et per campestria vagus, in
plura scintlitur tlnmina , mantique canalibus factis , ut si!
modus in derivantium polestate, per totem discurrll
Ægyphnn. luitio diducitur. deinde continuatis equis in
faciem lati ac turbidi maris stagna! ; cursum illi violen-
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semblable à une mer bourbeuse et stagnante : la
violence de son cours est paralysée par l’étendue

des contrées qu’il couvre; car il embrasse a droite
et à gauche le pays tout enlier. Plus le Nil s’élève,
plus ou a d’espoir pour la récolte de l’année. c’est

un calcul qui ne trompe pas l’agriculteur, tant la
hauteur du fleuve est l’exacte mesure de la ferti-
lité qu’il 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 z tout ce qlril porte avec soi d’en-

grais, il en enduit les parties arides, et profite
aux campagnes de deux manières; il les arrose et
il les fume. Tout ce qu’il ne visite pas demeure
stérile et désolé. Une crue excessive est pourtant

nuisible. Le Nil a de plus cette vertu merveilleuse
que, différent des autres rivières qui délaient et
creusent les entrailles du sol, lui, malgré sa
masse si supérieure loin de ronger, ni d’enlever
quoi que ce soit, il ajoute aux ressources du ter-
rain , et son moindre bienfait est de le détremper;
car le limon qu’il v verse désaltère les sables et
leur donne de la cohérence; et l’IÎgyptc lui doit

non-seulementla fertilité de ses terres , mais ses
terres mêmes. c’est un spectacle magnifique, que

le débordement du Nil sur les campagnes. La
plaine en est couverte, les vallées ont disparu , les
villes sortent de l’eau comme des îles. Les habi-

tants du milieu des terres ne communiquent plus
qu’en bateau; et. moins elles voient de leur terri-
toire , plus la joie des populations est grande. Lors

’ même que le Nil se tient renfermé dans ses rives ,

il se décharge dans la mer par sept embouchures

tiamque eripit latitude regiooum, in quos extenditur ,
dextre lævaque totam amplexus Ægyptum. Quantum cre-
vit Nilus. tantum spei in annum est. Née eomputatio fallit
agricolam; ade’o ad mensuram fluminis respondet, quam
fertilem facit Nilus. Is arennso et sitienti solo et aquam
inducit et terrain. Nam quum turbulentm fluet. omnem
in siccis alque hiantibua loci! fæœm reliuquit, et quid-
quid piugue secuin tulit. arentibus lacis allioit ; juvatque
agros duabua ex causis , etquod inundat,et qued oblimat.
lta quidquid non adiit. stérile ac squalidnm jacet. Si cre-
vit super debitum , nocuit. Mira taque natura fluminia ,
qued quum eetcri amnes abluant terras et eviscerent.
Nilus tanto ceteris major, adeo nihil exedit, nec abra-
dit . ut contra adjiciat vires. minimumque in eo sit qued
solum temperet. Illato enim lime. arenas saturat ac jun-
git. Debctque illi Ægyptus non tantum Iertilitatem terra-
rum , sed ipsas. [lia facies pulcherrima est, quum jam
se in agros Nilus ingessit. Latent campi , opertæque sunt
valles; oppida insularum modo entant. Nollum in me-
diterraneis. nisi per navigia commercium est. Majorque
est lætitia gentibua, quo minus lerrarum snarum vident.
Sicquoque quum se ripis coutinet Nilus , per septena ostia
in mare emittitnr; qusdcunque clegeria ex his , mare est.
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dont chacune est une mer; et il ne laisse pas d’6-
tendre une foule de rameaux sans nom sur l’une
et l’autre de ses rires. 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’Egypte, a la bouche héracléo-

tique du Nil, la plus large des sept, des dauphins
venant de la mer, et des crocodiles menant du
fleuve à 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 mou et tendre. Les
dauphins, en plongeant, le leur perçaientavcc la
scie qu’ils portent saillante sur le dos, et les éven-

traient en remontant vivement à la surface de
l’onde. Beaucoup de crocodiles avant été décousus

de la sorte, le reste n’ose tenir et se sauva. Cet
animal fuit devant un ennemi hardi; il est plein
d’audace quand on le craint. Les Tentyrites en
triomphent, non par une vertu particulière de
leur race, mais par le mépris qu’ils en font, et
par la témérité. Ils le poursuivent intrépidement;

ils lui jettent, dans sa fuite, un licou et le tirent
à eux ; beaucoup de ces hommes périssent pour
avoir manqué de présence d’esprit dans l’attaque.

Le Nil, autrefois, roulait une onde salée comme
celle de la mer, au rapport de Théophraste. Il est

Multoa nihitomlnus ignobilea rames in aliud alque aliud
litas porrigit. Ceterum belluas , mariais vel maguitudlne
vel noxa pares. educat. Et ex en quanta: ait . estimer!
potest, qued ingentia animalia , et pabulo lquIcienti, et
ad vagaudum loco , eontinet. Balbillus . virorum optima,
in omni literarnm genere rarissimus , auctor est, quum
ipse præfectus obtineret Ægyptum , Herncleotico ostio
Nili , qnod est maximum , spectacqu sibi fuisse delphino-
rum a mari occurrentium, et crocodilorum a flumine ad-
versmn agmen agentinm, relut pro partibus prælium;
crocodiles ab animalibus placidis morsuque innoxiis vie-
tos. Bis superior pars corporis dura et impenetrabills est
etiam majorum animalium dentibus, et inferior mollis au
tenere; banc delphini spinis , quaa dom eminentes ge-
runt, submersi vulnerabant. et in adversum enixi divi-
debant. Recisis hoc modo pluribus, céleri relut scie versa
refugerunt ; fugax animal audaci , audacissimum timide.
Nec illos Tentyritæ generis sut sanguinis proprictate su-
peront, sed contemtu et temeritate. Ultra enim insequun-
tur, Iugieutesque injecto trahunt laqueo; plerique per-
ennt. quibus minus præsens animus ad persequendum
fait Nilum aliquando marinam aquam detulisse, Than-
phruslus est auctor. Bienuio continuo, régnante Cloopa-
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constant que deux années de suite, la dixième et
la onzième du règne de Cléopâtre, le Nil ne dé-

borda point, ce qui prophétisait, dit-on , la chute
de deux puissances: Antoine et Cléopâtre virent
en effet crouler la leur. Dans des siècles plus re-
culés, le Nil fut neuf ans sans sortir de son lit, a
ce que prétend Callimaque. Abordons maintenant
l’examen des causes qui font croître le Nil en élé,

et commençons par les plus vieux auteurs. Anaxa-
gore nttribue 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’ÉtliiOpie est un cli-

mat brûlant, c’est le teint noir et brûlé de ceux
qui l’habitent, et les demeures que les Troglo-
dytes se creusent sous terre. Les pierres y brûlent
comme au sortir du feu, non-seulement a midi,
mais jusque vers le déclin du jour; le sable est
comme embrasé , et le pied de l’homme ne saurait
s’y tenir; l’argent se sépare du plomb; les sou-

dures des statues se détachent; toutes les dorures
ou argentures disparaissent. L’auster, qui souffle

de ce point, est le plus chaud des vents. Les
animaux qui se cachent au temps froid ne dis-
paraissent lh en aucun temps. Même en hiver,
les serpents restent a la surface du sol, en plein
air. A Alexandrie, déjà fort éloignée de ces ex.

cessives chaleurs , il ne tombe pas de neige; et
même plus haut on ne voit point de pluie. Com-
ment donc une contrée où il règne de si grandes
chaleurs, aurait-elle des neiges qui durassent tout

tra. nonascendisse, decimo regnl aune et undecimo.
constat. Significatam aiunt duobus rerum potientibus de-
fectionem. Antoniienim Cleapatræqne defeeit imperium.
Per novem aunes non ascendisse Nilum superioribua se-
culis. Callimachns est auctor. Sed nunc ad impieiendas
causas. propler quos æstate Nilus erescat, accedam, et
ab antiquissimis incipiam. Anaxagoras ait, ex Emiopiæ
jugis solutas nives ad Nilum osque dectirrere. In eadem
opinions omnis vetustas fuit. Roc Eschylus . Sophocles ,
Euripides, tradunt. Sed fanum esse. argumentis pluri-
mis patet. Primo Ethiopiam ferventissimarn esse indi-
est hominnm adustus color , et Troglodytæ, quibus sub-
temneæ domus sunt. Sara velut ignl fervescunt, non
tantum medio, sed inclinato quoque die; artiens pulvis,
nec humani vestigii patiens ; argentum replumhatur ;
signornm coagmenta solvuntur; nullum materiæ super-
adornatas manet operimentum. Auster quoque, qui ex
illo tractu venit, ventorum calidissimus est. Nullum ex
his animalibua, que latent bruma . unquam reconditur.
Etlam per hlemem in summo et aperte serpens esl. Alexan-
dria quoque longe ah hujusmodi immodicis calorihus est
posita; nives non cadunt , superiora pluvia carent. Quem-
admodum ergo renie tamis subjct-ta l’en-urinas dlllîltllrt’tfi
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l’été? S’y trouvât-il même des montagnes pour

les recevoir, elles n’en recevraientjamais plus que
le Caucase on les montagnes de la Thrace. Or, les
fleuves de ces montagnes grossissent au printemps
et au début de l’été , mais bientôt baissent au-

dessous du niveau d’hiver. En effet, les pluies du

printemps commencent la fonte des neiges, que
les premières chaleurs achèvent de faire disparai-
tre. Ni le Rhin, ni le Rhône, ni le Danube, ni le
Caistre ne sont sujets a cet inconvénient, ni ne
grossissent l’été , quoiqu’il v ait de très-hautes

neiges sur les cimes du septentrion. Le Phase et
le Borysthène auraient aussi leurs crues d’été, si,

malgré les chaleurs, les neiges pouvaient grossir
leur cours. Et puis, si telle était la cause des crues
du Nil, c’est au commencement de l’été qu’il

coulerait a plein canal; car alors les neiges con-
servées jusque-l’a sont en plus grande quantité , et

c’est la couche la moins dure qui fond. La crue

du Nil, pendant quatre mois, est toujours la
même. A en croire Thalès, les vents étésiens re-

poussent le Nil a sa descente dans la mer, et sus-
pendent son cours en le faisant refluer vers ses
embouchures. Ainsi refoulé, il revient sur lui-
même, sans pour cela grossir; mais l’issue lui
étant barrée, il s’arrête , et bientôt s’ouvre, par-

tout oit il le peut, le passage qui lui est refusé.
Euthvmène, de Marseille, en parle comme té-
moin : a J’ai navigué, dit-il , sur la mer Atlanti-
que. Elle 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 totam æstatem nives recipit! Quas sans allqui montes
illie quoque excipient; nunquam mais quam Alpes, quam
Thraciæ juga aut Caucasus. Atqui horum mention llu-
mina vere et prima æstate intumescent, deinde hibernie
minora aunt. Quippe vernis temporibus imbres nivem
diluunt; reliqulas ejus primus calor dlssipat.Nec Rhums.
nec Rhodanus . nec [ster- , nec Caystrus subjacent main;
(ouate proveniunl. Altissimæ sont et ln illis septentriona-
libus jugis nives. Phasis quoque per id tempus et Bona-
thenes cresceret ,si nives llumina pussent contra catalan
magna prodocere. Præterea si hao causa attolleretlîilum,
æstate prima plenissimus flueret. Tune enim maxima et
integræ adhuc nives. en mollissimoque tabes est. Nilus
autem per menses quatuor liquitur . et illi muslis accesc
sio est. Si Thaleti credis , Etesiæ descendenti Nilo resta»
tunt, et cursus ejus acte contra catin mari minent; in
reverheratus in se recurrit; nec crescit . sed exitu prohi-
bitus resistit, etquacnnque mox potoit , lnconcessus aum-
pit. Euthymenes Massiliensia testimonium dicit : a Navi-
gavi , inquit, Atlanticum mare. Inde Nilus nuit major.
quamdiu Etesiæ tempos observant; masculin quitu-
mnre instantibus ventis. Quum mederint . et pliai!!!
conquiescit . minorque deseendenti inde vis Nilo est. (leb



                                                                     

’iî

QUESTIONS NATURELLES.
calme, et le Nil rencontre moins d’obstacles a son

embouchure. Du reste, l’eau de cette mer est
douce , et nourrit des animaux semblables a ceux
du Nil. a Mais pourquoi, si les vents étésiens font

enfler le Nil, sa crue œmmenee-t-elle avant la
saison de ces vents, et dure-t-elle encore après?
D’ailleurs le fleuve ne grossit pas a mesure qu’ils

soufflent plus violemment. Son plus ou moins de
fougue n’est point réglé sur celle des vents été-

siens, œ qui aurait lieu, si leur influence le fai-
sait hausser. Et puis ils battent la cote égyptienne ,
le Nil descend a leur rencontre z il faudrait qu’il
vint du même point qu’eux, sison accroissement

était leur ouvrage. De plus, il sortirait par et
azuré de la mer, et non pas trouble comme il est.
Ajoutez que le témoignage d’Eothymène est réfuté

par une foule d’autres. Le mensonge pouvait se
donner carrière , quand les plages étrangères
étaient inconnues; on pouvait de l’a nous en-
voyer des fables. A présent, la Mer Extérieure est
côtoyée sur toutes ses rives par des trafiquants dont
pas un ne raconte qu’aujourd’hui le Nil soit azuré

ou que l’eau de la mer soit douce. La nature elle-
méme repousse cette idée; car les parties les plus
douces et les plus légères de l’eau sont pompées

par le soleil. Et encore pourquoi le Nil ne croit-il
pas en hiver? 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’Atlaolique, 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

terum dolois maris sapor est, et aimiles Nilotlcls bellone. a
Quare ergo . si Nilum Etesiæ provocant, et ante illos
incipit incrementum ejus, et post eos dorai? Præterea
non flt major, que illi flavere vehementius. Nec remitti-
tor ineitaturque, prout illis impetus fuit; quod lient. si
illorum viribus creseeret. Quid. quod Etesiæ litas Ægyp-
Hum verberant, et contra illos Nilus descendit. inde ven-
toros, onde illi. si origo ab illis esset? Præterea ex mari
puros et œnflem efflueret, non ut none turbidus venit.
Adde, qued lestimonlum ejus testium turbe eoarguitur.
Tune crat mendacio locos, quum lgnota essentexterna.
Licebat illis tabulas mittere. None ver-o tota Esteri Maris
ora mercatornm navibos stringitor; quorum nemo oar-
rat nunc cærulenm Nilnm, ont mare saporis alterius,
quod et moira credi vetat; quia dulcissimum quodque et
levisstmom sol trahit. Præterea quare hiems non creselt r
et tous potest ventis coocitari mare. aliquando quidem
majoribus. Nain Etesiæ temperati sont. Quod si e mari
ferretur Atlantico . semel oppleret Ægyptum. At nunc per
gradus crescit. Œoopldes China ait, hieme colorem sub
terris contineri; ideo et specus calidos esse , et tapidiorem
putt-h aquam ; itaque venas interne calore siccari. Scd in
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qu’ainsi les veines de la terre sont desséchées par

cette chaleur interne. Mais, dans lis autres pays ,
les pluies font enfler les rivières. Le Nil, qu’au-
cune pluie n’alimeote, diminue l’hiver et aug-
mente pendant l’été, temps où la terre redevient

froide à l’intérieur et les sources fraîches. si cette

cause était la vraie, tous les fleuves devraient
grossir, et tous les puits hausser pendant l’été;
outre cela, la chaleur n’augmente pas, l’hiver,
dans l’intérieur de la terre. L’eau , les cavernes,

les puits semblent plus chauds, parce que l’atmo-
sphère rigoureuse du dehors n’y pénètre pas. Ainsi

ce n’est pas qu’ils soient chauds, c’est seulement

qu’ils excluent le froid. La même cause les rend
froids en été, parce que l’air échauffé, qui en est

loin, ne saurait passer jusque-l’a. Selon Diogène
d’Apollooie, le soleil pompe l’humidité; la terre

desséchée la reprend a la mer et aux autres eaux.
Or, il ne peut se faire qu’une terre soit sèche et
l’autre humide; car toutes les parties du globe
sont criblées de pores et perméables. Les termina

secs empruntent aux humides. si la terre ne re-
cevait rien , elle ne serait que paumière. Le soleil
attire donc les eaux; mais les régions où elles se
portent sont surtout les régions méridionales. La
terre, desséchée, attire alors à elle plus d’humi-

dité; tout comme dans les lampes, l’huile afflue
où elle se consume, ainsi l’eau se rejette vers les
lieux ou une forte chaleur et un sol altéré l’ap-
pellent. Or, d’où est-elle tirée? Des points où

règue un éternel hiver, du septentrion, où elle
surabonde. c’est pourquoi le Pont-onin se dé-
charge incessamment dans la Mer Inférieure avec
tant de rapidité, non pas, comme les autres mers,

aliis terris augentur imbribus nomina. Nilun , quia nulle
imbre adjuvetur, tenuari, deinde creIœre par autem;
quo tempore frigent interinra terrarum, et redit rigor
fontibus. Quod si verum esset , æstate flumina cresce-
rent. omnesque potai æstate abundarent. Deinde non ca-
lorem hleme sub terris esse majorem. Aqua et specus et
putei tepent . quia sera rigeulem extrinseeos non reci-
piont. lta non calorem habeot, sed frigos exclodunt. Ex
eadem causa æstate relrigescunt, quia iuo remotus sedoe-
tusque aer calefactos non pervenit. Diogenes Apolloniu-
tes ait: u Sol humorem ad se rapit; hune exsiccata teillas
tom ex mari ducit. tum ex ceteris equis. Fieri autem non
potest, ut ona sicca ait tenus, alia abondet. Sunt enim
perforala omnia. et in itinera pervia. Sicca ab humidi:
sumunt aliquando. Nisi aliquid terra aceiperet,exaruis-
set. Ergo ondas sol trahit; sed ex his , quæ premunt.
maxime hæc meridiana sont. Terra quum exaruit, plus
ad se humoris adducit: ut in lucernis oleum illo lioit. ubl
esuritur; sic aqua illo incumbit, quo vis calmis et terras
æstnantis arcessit. Unde ergo trahitur? ex illis wiliret
partibus semper hibernis, septemtrionalibns , onde exon.
dal. 0b hoc Pontus in lnfrrnnm Mare assidue lioit repic
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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 cl 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 coo-
trées privées d’eau, puisque toutes l’attirent des
autres contrées, et l’attircnt 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.

lll. si je vous affirmais que la grêle se forme
dans l’air, de même que ’a glace parmi nous, par
la congélation d’unewnue’e 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 jel’ai oui dire. Ou encore, je
ferai ce que font les historiens z ceux-ci , quand
ils ont, sur nombre de faits, menti tout a leur
aise, en citent quelqu’un dont ils ne répondent
pas , ajoutant qu’ils renvoient le lecteur aux sour-
ces. Si donc vous ôtes peu disposé a me croire,
Posidonius s’offrira pour garant tant (le 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 ut cetera mat-la, altematis ollro citre æstibua,
in unnm partem semper pronos et torrens. Quod nisi fa-
ceret. bisque itineribos , qued cuique deest, redderetur,
quad cuique superest, emitlerctur; jam autaiccata assent
omnia. aut inundata. n --Interrogare Diogenem libet ,
quare, quum pontas et amnes cuncti invicem commeent .
non omnibus lacis :cstate majora sont numinarÆgyptum
sol magis percoqoitzitaqoe Nilus mugis crescit. Sed in
cetcris quoque terris aliqua fluminibus fltadjectio. Deinde
quare olla pars terræ sine humorc est, quum omnis ad
se ex aliis régionihus trahit, coque magis , quo calidior
est? Deinde quare Nilos duisis est, si illi e mari onda
est? Nec enim ulli fluminum dulciur gustus.

Ill. Grandinem hoc modo flcri si: tibi aflirmavero
quo apud nes glaciés flt , gelata aube tota , nimis auda-
cem rem fecero. Itaqoe ex his me tcstibus numen-o se-
cundæ notæ, qui vidisse quidem se negant , sed audisse.
Aut qued historici laciunt, etipse faciem. llli quum multa
mentit: sont ad arbitrium suum , unnm aliquem rem no-
lunt spondere, sed adjiciunt: Peurs auctores (ides erit.
Ergo si mihi parum credis, Posidonius tibi auctoritatem
promittet, tam in illo qued præteriit. quam in hoc qued
seculorom est. Grandinem enim fieri ex nolis aquosa , et
jam in humorem versa. sic offlrmahit, tanquan inter-
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eau. Pourquoi les gréions sont-ils de forme ronde?
Vous pouvez le savoir sans maître, si vous obser
vez qu’une goutte d’eau s’arrondit toujours sur

elle-même. Cela se voit sur les miroirs qui retien v
nent l’humidité de l’haleine, sur les vases mouil-

lés, et sur toute surface polie. Voyez même les
feuilles des arbres ou des herbes : les gouttes qui
s’y arrêtent y demeurent en globules.

Qu: Il de plus dur qu’un roc .9 quoi de plus mon que l’onde

Qui laisse au dur rocher une empreinte profonde?

ou , comme a dit on 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 ligure. Au reste,
il se peut, quand les grêlons ne seraient pas tels,
que dans leur chute ils s’arrondissent, et que,
précipités à travers tant de couches d’un air con-

densé, le frottement les façonne en boules,ct
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 prend rais-je pas la même liberté qu’Aoaxagore?

car c’est entre phil050phes surtout qu’il doit y
avoir égalité de droits. La grêle n’est que de la

glace suspendue; la neige est une congélation
flottante , de la nature (les gelées blanches. Nous
avons déjà dit qu’il y a, entre la gelée blanche et

fuerlt. Quare autem rotonde ait grande , etiam sine ma-
gistro scire potes, quum adnotaveris stillicidium omne
conglomerari. Quod et in speculis apparet, quæ homo.
rem halitu colligont , et in poculis apurais , aliaque omni
lævitate; nem et in herbarom vel arborom foliis. si quæ
gutta: adhæseront. in rotoudum jacent.

Quid magis est saxo durum? quid mollius onda?
Dura tamen molli sua cavantur aqua.

sut, ut alios poeta ait
stillleidl casos lapidera cant;

et hare ipsa excavatio rotonde flt. Ex quo apparat, illud
huic quoque limite esse quod cavet. Locom enim sibi ad
formam et habituai suum exscolpit. Prælerea potest.
etiamsi non foerit grande talla, quum defertur. corro-
tundari , et loties per spatium aeris demi devolota arqua-
biliter etque in orbem teri. Quod nix pali non potest;
quia non est tam selida . immo quia tam fusa est. et non
per magnum altitorlinem cadit, sed circa terras initions
ejus est. Ila non longius illi per sera , sedex proximo
lapsus est. Quare non et ego idem mihi permittam. quad
Anaxagoras, quum inter nulles magis quam inter philo.
sophas esse dcbest æqua libertast Grande nihil aliud est
quam suspense glacics. Nix , in pruine pendens congela-
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la glace , entre la neige et la grêle, la même dif-
férence qu’entre l’eau et la rosée.

lV. Le problème ainsi résolu, je pourrais me
noire quitte; mais je vous ferai bonne mesure;
et, puisque j’ai commencé à vous ennuyer, je ne
vous ferai grâce d’aucune des difficultés de la ma-

tière. Or, on se demande pourquoi, en hiver, il
neige et ne grêle pas; ct pourquoi, au printemps,
quand les grands froids sont passés, il tombc’de la

grêle. Car, au risque de me laisser tromper pour
votre instruction , la vérité me persuade aisément,
moi crédule, qui vais jusqu’à me 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, etlasaison
même l’y décide. Aussi les pluies sont-elles alors

plus fortes et plus abondantes que continues.
Celles de l’hiver sont plus lentes et plus menues ;
ainsi l’on voit par intervalles tomber de rares et
faibles gouttes mêlées de neige. Nous appelons
temps neigeux les jours 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 veut du midi elles

tio. Illud enim jam diximua. qued inter aquam et rorem
inierest, boc inter pruiuam et glaciem, nec non inter
nivem et grandinem inleresse.

1V. Poteram me, peraeta quæalione, dimiltere: sed
bene emeusum daim; et quoniam cœpi tibi molestas esse,
quidquid in hoc loco quæritur , dicam. Quæritur autem,
quare hieme ningat , non grandinet; et vere jam frigore
infracto, grande cadat. Nam ut fallar tibi. verum mihi
quidem persuadetur, qui me usque ad mendacia hæc le-
viore. in quibus os præcidi , non oculi erui solent . cre-
dulum præsto. Hieme ner riget; et ideo nondum in aquam
vertitur, sed in nivem. cui aer propior est. Quum ver
oœpit , major inclinatio aeris sequitur . et calidiore cœlo
majora fiant stillicidia. Ideo, ut ait V’ifigilius noster ,

. . . . . quum rult imbriferum ver.

vehementior immutatio est aeris , undiqne patefacli et
solvantia se, ipso tepore adjuvante. 0b hoc nimbi graves
mugis vastique quam pertinaces dcferuntur. Bruma tentas
pluvian abat et tenues; quales sæpe solent intervenire,
quum pluvia rare et minuta nivem quoque admixtam ha-
bet. Dicimus nivalem diem , quum altam frigos , et triste
cœlum est. Prætarea aquilone flante. et suum cœlum ha-
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sont plus obstinées et les gouttes plus grosses.
V. Voici une assertion de nos siolciens que je

n’ose ni citer, parce qu’elle me semble peu sou-
tenable, ni passer sous silence. Car, où est le mal
de tenter quelquefois l’indulgence de son juge?
Et certes, vouloir peser, balance en main, tou-
les les preuves, serait se condamner au silence.
Il est si peu d’apihions sans contradicteur! Lors
même qu’elles triomphent, ce n’est pas sans lutte.

Les stoïciens disent que tout ce qu’il y a de glaces

accumulées vers la Scythie, le Pont et les plages
septentrionales, se fond au printemps; qu’alors
les fleuves gelés reprennent leur cours, et que
les neiges descendent en eau des montagnes. il est
donc à croire que de la partent des courants d’air
froid qui se mêlent a. l’atmosphère du printemps.

lis ajoutenta cela une chose, dont je ne songe pas
a. faire l’expérience, et je vous conseillerais au5si

de ne pas la faire vous-même, si vous aviez envie
de vous assurer de la vérité. lis disent que les pieds

se refroidissent moins a fouler une neige ferme et
durcie, qu’une neige ramollie par le dégel. Donc,

s’ils ne mentent pas, tout le froid produit dans
les régions du nord par la neige en dissolution ct
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, on remarquant la

beute . minutai pluvina saut; Austro imber improbior
est, et gutta: pleniores saut.

V. Rem a nostris positam nec dicere audeo, quia in-
firma videtnr . nec præterire. Quid enim mali est, aliquid
et faciliori judici scribere? Immo si omnia argumenta ad
obrussam emperimus exigera, silentium indioetnr. Panca
enim admodum sont sine adversario. Cetera etiam si vin-
cunt. litigant. Munt. quidquid circa Scyihiam et Pon-
tum et septentrionalem plagam glucinium et adstrictum
est, vers relaxari; tune nomina gelata discedere, tune
obrutos montes nivem solvere. Credibile est ergo, frigi-
dus spiriius inde fleri. et verne cœlo remisceri. Illud
quoque adjiciunt, qued nec sum expertua, nec expcriri
cogito. Tu quoque. censeo , si volueris verum esquirere,
nivem ita cave experiaris. Minus algere aiunt pedes eo-
rum , qui flxam et duram nivem calcent. quam eorum ,
qui teneram et lahefactam. Ergo, si non mentiuntur ,
quidquid ex illis septentrionalibus locis, jam disturbaia
nive, et glacie frangente se feriur, id meridianæ partis
tepentem jam humidumque acra ulligat, et pentringit.
[taque quum pluvia futura erat, grande flt. injuria fri-
goris.

VI. Non tempero mihi , que minus omncs noulrorum
50
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couleur de ceux qui étaient toujours suivis de
grêle? Un fait incroyable, c’est qu’à Cléone il y

avait des préposés publics, nommés chaluzophy-

laces ou observateurs de la grêle. Au signai qu’ils
donnaient de l’approche du fléau, que pensez-
vous que faisaient les gens? qu’ils couraient pren-
dre des manteaux ou des couvertures? Non : cha-
cun, selon ses moyens, immolait soit un agneau,
soit un poulet; et soudain , après avoir goûté quel-

que peu de sang, la nuée glissait plus loin. Vous
ries? Vous allez rire plus encore. Ceux qui n’a-
vaient ni agneau, ni poulet, se tiraient du sang
a eux-mêmes, pour épargner la dépense. N’allez

pas croire que les nuages fussent trop avides ou
cruels: on ne faisait que se piquer le doigt d’un
stylet bien affilé; telle était toute lalibalion. Et la
grêle ne se détournait pas moins du champ de
l’homme qui faisaitcette humble offrande que decc-
lui qui l’avait conjurée par de plus riches sacrifices.

VII. D’où vient cela? demandent quelques per-

sonnes. Les unes, comme il convient aux vrais
sages, disent qu’il est impossible a qui que ce soit

de faire un pacte avec la grêle et de se racheter
dé 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 celai Mais a Cléone,
on rendait des jugements contre ceux qui étaient

ineptias proférera. Quosdam perltos observandarum nu-
bium esse affirmant . et prædicere, quum grande futurs
ait, et boc intelligere usu ipso, quum colorem nubium
notassent. quam grande loties insequebatur. Illud incre-
dibile. Cleanis fuisse publiée præpositœ xmçqtunq,
speculatores futur-æ grandinis. Hi quum signum dedis-
sent. adosse jam grandinem , quid exspectas? ut bomines
ad penuias discurrerent, sut ad morteau Immo pro se
quisque alios aguum immolabat, alias pullum. Protinus
autem illæ aubes allo dealinabsnt, quum aliquid gustas-
sent sanguinis. Hoc rides? Accipe. quod rideas magis.
Si quis nec agnum nec pullum habebat. qued sine damne
fieri potent. manus sibi afferebat. Et ne tu avldas sut
crudeles existâmes aubes, digitum suum bene scato gra-
phie pangebat, et hoc sanguine titubai. Nec minus ab
hujus agello grando se avertetiat, quam ab illo , in que
majoribus hostiis exorais erat.

VII. Rationem hujus rei quidam quæmnt. Alteri. ut
nomines sapienttsslmos decet. negsnt poise fieri. ut cnm
grondin aliquis paciscatur, et tempestates munuacuiis
redimat , quamvis munera etiam deus vincant. Alteri sus-
picsri ipso: niant, esse in ipso sanguine vim quemdam
potentem avertendæ nabis, ac repellendæ. Sed quomodo
in tam exiguo sanguins potest esse vis fauta . ut in altam

sassons.
chargés de prévoir l’orage, lorsque, par leur né-

gligence , les vignes avaient pâti, ou que les mois-
sons élaient couchées par terre. Et, chez nous,
les douze Tables ont prévu le cas où quelqu’un
frapperait d’un charme les récoltes d’autrui. Nos

grossiers ancêtres croyaient que les pluies s’atti-
raicnt et se repoussaient par des enchantements,
toutes choses si visiblement impossibles, qu’il
n’est besoin , pour s’en convaincre, d’entrer dans
l’école d’aucun philosophe.

Vlll. Je n’ajouterai plus qu’une chose, alaquelle

vous adhérerez et applaudirez volontiers. On dit
que la neige se forme dans la partie de l’atmo-
sphère qui avoisine la terre, vu que cette partie
est plus chaude, par trois motifs. D’abord, toute
évaporation de la terre, ayant en soi beaucoup
de molécules ignées et sèches, est d’autant plus
chaude qu’elle est plus récente. Ensuite, les rayons
du soleil sont répercutés par la terre etse replient
sur eux-nièmes. Cette réflexion échauffe tout ce
qui est près de la terre, et y envoie d’autant plus
de calorique, que le soleil s’y fait doublement
sentir. En troisième lieu, les hautes régions sont
plus exposées aux vents, tandis que les plus basses

sont plus a l’abri. ’
IX. Joignez a cela un raisonnement de Démo-

crite : a Plus un corps est solide, plus il reçoit
vite la chaleur, 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

l penetret, et cam soutient aubes t Quanto expeditius ont
dicere . mendacium et fabula est? At Cléonæ judicia red-
debaut in illos . quibus delegata crut cura providenda
tempestatis; quod negligentia eorum vines vapulassent .
aut segetes procidissent. Et apud nos in duodecim tabuiis
cavetur, ne quis alienos fruclns excantassit. Radis adhuc
antiquitas credebat et attrahi imbres cantibns. et repelli;
quorum nihil posse fieri , tam paiera est. ut hujus rei
causa nullius philosophi schola intrando sit.

VIII. Unam rem adhuc adjiciam , et farerencplauderc
te juvabit. Muet nivem in en parte serts fieri . quæ prope
terras est; banc enim plus babere coloris ex tribus cau-
sis. Uns , quod omnis terrarum evaporatio. quum mul-
tum luira se fervidi aridique habeat, hoc est calidior . que
recentior. Altera and! radii solis sierra ralliant , et in
se récurrent. nornm duplicatio prestais quæque a terris
calefacit , quæ ideo plus babeut teporis . quia solem bis
sentiunt. Tertia causa est, qued mugis superiors ps-
fiantur; st quæcunque dem-casa aussi, minus ventis ver-
bernaiur.

IX. Accedit his ratio Democriti. 0mne corpufquo so-
lidius est. boc calorem citius concipit. et diutius aervat.
[taque si tu sole posoeris æneum vas et vitreum et argan-
team, tence citius caler accedet. diutius hærebit. Adjice
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qu’il en est ainsi : les corps plus durs, plus com-
pactes, plus denses que les autres, ont nécessai-
rement, dit-il, les pores plus petits, et l’airy
pénètre moins. Par conséquent, de même que
les petites étuves et les petites baignoires s’échauf-

fent plus promptement, ainsi ces cavités secrètes
et imperceptibles ’a l’œil sentent plus rapidement

la chaleur, et , grâce a leurs étroites proportions,
sont moins promptes à rendre ce qu’elles ont reçu.

X. Ce long préliminaire nous amène a la ques-
tion. Plus l’air est proche de la terre, plus il est
dense. De même que dans l’eau et dans tout lin
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 chan
leur qu’elles ont contractée; mais , plus l’air est
élevé et loin des grossières émanations du sol, plus

il est pur et sans mélange. Il ne retient donc pas
la chaleur du soleil ; mais il la laisse passer comme
a travers le vide, et par l’a même s’échauffe moins,

XI. Cependant quelques-uns disent que la cime
des montagnes doit être d’autant plus chaude
qu’elle est plus près du soleil. C’est s’abuser, ce me

semble, que de croire que l’Apennin, les Alpes
et les autres montagnes connues parleur extraor-
dinaire hauteur, soient assez élevées pour se res-
sentir du voisinage du soleil. Elles sont élevées
relativement a nous; mais , comparées il l’ensem-

ble du globe, leur petitesse a toutes est frappante.
Elles peuvent se surpasser les unes les autres;
mais rien n’est assez haut dans le monde pour que
la grandeur même la plus colossale marque dans

deinde, quare boc existimet fieri. His, inquit, corpori-
bns quæ durion , et pressiers densioraque sunt, necesse
est minora [cramine esse, et tenuiorem in singulis spiri-
tum Sequitur ut quemadmodum minora balnearia et mi-
nora miliaria citius caletlunt, sic hinc feramina occulta et
oculos effugientia . et celerius ferverenl sentiant , et
propter easdem augustins quidquid recepernnt, tardius
reddam.

X. lime longe preparata ad id perdncunt, du quo nunc
quæritur. Omnis aer que propior est terris, hoc cras-
sier. Quemadmodum in aqua et in omni humorc fau ima
est, ita in acre spississima quæque desidunt. Jan] :utem
probatum est. omnia que crassioris selidiorisque mate-
ria sunt, hoc lldelius cnstedire calorem receplum; sed
que editior est ser. et que longius a terrarmn celluvie re-
cessit , hoc sincerior parierque est. Itaque solem non re-
tinet, sed velot per inane transmittit ; ideo minus calent.

XI. Contra autem quidam aiunt . cacumina montium
hoc calidiora esse debere, que soli propiora sunt. Qui
mihi vittentur errera , qued Apenninnm. et Alpes. et alios
notos oh eximiam altitudinem montes in tantum potant
cresccre, ut illorum magnitude soutire salis tiriuiam
posait. Etrclsa sunt isto . quamdiu neliis comparautur; et
vero obi universum respexeris, manifesta est omnium
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la comparaison du tout. Si cela n’était, nous ne
définirions pas le globe une immense boule. Un
ballon a pour forme distinctive une rondeurà peu
près égale en tous sens, comme celle que peut
avoir une balle à jouer. Ses fentes et ses coutures
n’y font pas grand’chose, et n’empêchent pas de

dire qu’elle est également rende partent. Tout
comme sur ce ballon ces solutions n’altèrent nul-
lement la forme sphérique, ainsi, sur la surface
entière du globe, les proportions des plus hautes
montagnes ne sont rien , quand on les compare a
l’ensemble. Ceux qui diraientqu’une haute mon-
tagne recevant de plus près le soleil, en est d’au-
tant plus chaude, n’ont qu’à dire aussi qu’un
homme d’une taille élevée doit avoir plus tôt chaud

qu’un homme de petite taille, et plus tôt chaud
à 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 àsa 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 nes yeux, ces sommets encom-
brés de neiges éternelles, n’en sont pas moins au

plus bas du monde: sans doute elles sont plus près
du soleil qu’une plaine ou une vallée , mais de la
même façon qu’un cheveu est plus gros qu’un

cheveu, un arbre qu’un arbre, et une montagne
qu’une autre montagne. Car alors on pourrait
dire aussi que tel arbre est plus voisin du ciel que
tel autre; ce qui n’est pas, parce qu’il ne peut y
avoir de grandes différences entre de petites cho-
ses, à moins qu’on ne les compare entre elles.

humilitas. Inter se vincuntur, et vlncunt. Ceterum in
tantum nihil attollitur. ut collaliene tetius nnlla si: vet
maximis portio : qued nisi esset, non diceremus . tolu!"
orbem temrum pilam esse. Pilæ proprietas est. cnm
æqnalitate quadam rotunditas; æqualitatem autem banc
accipe, quam vides in lusoria pila. Non multum illi com.
missuræ et rîmæ caron! nocent , que minus par sibi ab
omni parte dicatur. Quomodo in bac pila , nihil illn inter-
voila officiant ad speciem rotundi, sic nec in universequi-
dem orbe terrarnm edlxi montes, quorum altitude soties
mnndi cellatione censumitur. Qui dicit altierem montem.
quia solem propius excipiat, magis caler-e debere; idem
dicere potest . longiorem hominem citius quam pustllum
dcbere caletleri, et citius capot ejus quam pedea. Aiguis-
quis mundum mensura sua æstimnverit, et terrera cogi-
taverit tenere puncti locum , intelliget nihil in llla pesse
ita cininere, ut eœlestia mugis sentiat. velut in propiu-
qunm illis accesserit. Montes isti quos suspicions . et ver-
tices æterna nive obsessi, nihilominus in imo sunt : et
propius quidem soli est mons , quam campus aut vallis;
sed sic . que modo est pilas pilo crassier, arbor arbore .
et mons mente major esse dicitur. Isto enim modo et ar-
bor alia magis quam alia dicetur ricine emto : qued fait.
sum est; quia inter pusilla non potest esse magnum dis-

30.
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Quand on prend l’immensité pour peint de cem-
paraison , il n’importe de combien l’une des cho-

ses comparées est plus grande que l’autre; car la
différence fût-elle considérable, elle n’est tou-

jours qu’entre deux atomes.

XII. Mais, pour revenir a mon sujet, les rai.
sons qui précèdent ont fait presque généralement

croire que la neige se forme dans la partie de l’air
la plus proche de la terre, et que ses molécules
sont moins fortement unies que celles de la grêle,
parce que la condensation de la neige est produite
par un froid moins grand. En effet, cette partie
de l’air est trop froide pour tourner en eau et en
pluie; mais elle ne l’est pas assez pour se durcir
en grêle. 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 z 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 luxe l’empor-
ter , que ce ne soit pas sans combat ni résistance
de notre part. Mais quoi l pensez-vous que l’ob-
nervation de la nature ne conduise pas au but que
vous me proposez? Quand nous cherchons com-
ment se.ferme 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,

ditesmoi , reprocher aux voluptueux et les faire

crimen nisi dum inter se comparantur. Ubi ad collatio-
nem immensi corporis ventum est, nihil interast, quante
alterum altero ait majus; quia etiamsi magne discrimine,
tamen minima vincuntur.

XII. Sed ut ad propositum revertar, prepter has quas
retuli causas, plerisque plaruit, in ce parte aeris nivem
concipi, quæ viciua terris est ; et dee minus alligari, quia
minore frigore coit. Nanl vicinus ser et plus habet fri-
gorie, quam ut in aquam et imbrem transeat. et minus ,
quam ut duretur in grandinem. Bec media frigore non
nimia intente nives tlunt ceactis equis.

XIII. Quid tatas , inquis , ineptias , quibus nec literatior
tit quiaqunm , nec melior, tam operose persequeris? Quo-
modo fiant nives , dicis , quum mnlto mugis ad nos dici a
te pertineat,quare emendæ non sint nives. Jubes me
cnm luxuria litigare. Quotidiunum istud et sine efTectu
jurgium est. Litigentus tamen :etiamsi superior futurs
est, pugnantes ac reluetantes vinent. Quid porro? Banc
ipsam inspectienem naturæ nihiljudicaa ad id , qued vis,
conferref quum qnærimus. Quomodo nix flat, et dicimus
illam pruine: similem habere naturam, plus illi spiritus
quam aquœ inessc, non putas exprobrari Illis . quum
emere aquam turpe ait, si nec aquam quidem amant?
Nos vero quæramns potins, quomodo fiant nives. quam

sassons.
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
commentellc se conserve, puisque, non contents
de transvaser dans des amphores des vins conte.
naires et de les classer selon leur saveur et leur
âge, nous avons trouvé moyen de condenser la
neige pour lui faire défier l’été ct pour la défendre,

dans nes glacières , contre les ardeurs de la saison.
Qu’avons-neus gagné a cet artifice? De transfor-
mer en marchandise l’eau qu’on avait pour rien.
On a regret que l’air, que le soleil ne puisse s’a-
cheter, que ce jour qu’on respire arrive même
aux hommes de plaisir et aux riches naturellement
et sans frais. Malheureux que nous sommes! "est
quelque chose que la nature laisse en commun au
genre humain! Ce qu’elle fait couler il 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 plaits’il ne

coûte. Sous un seul rapport les riches descendaient
au niveau de la foule; et le plus pauvre n’était
pas inférieur a l’homme que son opulence embar-

rasse. On imagina de rendre l’eau elle-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 euh
tisent. Mais quand, grâce a des indigestions que-

quomodo serventnr z quoniam non content! vina diffusa-
dere veterana , et per saperas ætateaque disponere, inve-
nimus quomodo süparemus nivem, ut ce æstatem avin-
ceret, et contra anni fervorem defenderetur loci nagera.
Quid hac diligentia consecufl sumus 1’ Nempe ut gratui-
tam mercemur aquam. Nobis dolet, qued spiritain, qued
solem emere non possumua , qued hic aer etiam delicatis
divitibusque ex facili nec emtus venit. O quam nabis
male est, qued quidquam a rerum natura in medio re-
lictum est! Hoc qued illa fluera et patere omnibus volait,
cujus haustum vitæ pubiicum fecit, hoc qued tam hominl,
quam feria avibusque, etinertissimis animalibus , in usum
large ac béate profudit, contra se ingeniosa luxuria re-
degitad pretium. Adeo nihil potest illi placere, nisi ca-
ruml Unum hoc erat, qued diviies in æquum turbæ de-
dnceret, que non passent anteœdere pauperrimum. llli
cui divitiæ molestæ sum, excogitatum est, quemadmo-
dum etiam aqua caperet luxuriam. U nde ad hoc perven-
lum sit, ut nulla nobls aqua satis friglda videretur quæ
flucret . dicam. Quamdiu sauna et salubris cibi capsa sto-
machus est, implcturque, non premitur, naturalibus fo-
mentis cententus est. Ubi quetidianis cruditafibus non
temporis matus, sed sues sentit, ahi ebrietas continua
visceribns insedit, etpræcordia bile,in quam vertitur,
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tidiennes , Il se sent altéré, non par l’ardeur de la

saison, mais parun feu interne; lorsqu’une ivresse
non interrompue s’est fixée dans ses viscères, s’est

tournée en bile qui dévore les entrailles, il faut
bien chercher quelque chose pour éteindre cette
ardeur que l’eau redouble encore et qui s’accroît

par les remèdes mêmes. Voilà pourquoi l’on boit

de la neige nowulement en été, mais au cœur
de l’hiver. Quel serait le motif de ce goûtbizarre,

sinon un mal intérieur, des organes ruines par
trop de jouissances, et qui, sans avoir jamais eu
un seul intervalle de relâche, étaient fatigués de
diners succédant à des soupers prolongés jusqu’au

jour; des organes déjà distendus par le grand
nombre et la variété des mets, et que des orgies
nouvelles achevaient d’accabler? Bientôt ces actes
continuels d’intempérance font que ce qu’aupa-
revaut l’estomac digérait, il le repousse , etsa soif
de rafraîchissement toujours plus énergique s’en

allume davantage. On a beau entourerla salle du
festin de draperies et de pierres spéculaires,
triompher de l’hiver a force de feu , l’estomac dé-

faillant , et que sa propre ardeur consume, n’en
cherche pas moins quelque chose qui le réveille.
Tout comme on jette de l’eau fraîche sur l’homme

évanoui et privé de sentiment pour le faire re-
venirh lui; ainsi des entrailles engourdies par

’ de longs excès restent insensibles a tout, si un
froid pénétrant ne les saisit et ne les brûle. De n

vient, je le répète, que la neige ne leur suffit
plus, et qu’ils demandent de la glace, comme
plus consistante, et par la concentrant mieux le
froid. On la fait fondre dans l’eau qu’on v versoir

plusieurs reprises; et ce n’est pas le dessus des

torret, aliquid necesssrio quæritur, que æstus ille fran-
gatnr, qui ipsis equis inulescit, remédiis incitat vitium.
Itaque mn assiste tantum, sed etmedia hieme nivem hao
causa bibunt. Quæ hujus rei causa est. nisi intestinum
malum, et luxa corrupta præeordia . quibus nullum in-
tervallum unquam quo interquiescerent, datum est, sed
praudia oœnis usque in lucem perductis ingesta mut, et
distentos copia fercuiorum se varietate commissatio altius
mersit i Deinde nunquam intermissa intemperantia, quid-
quid ante dec .xerat, effcravit. et in desiderium semper
novi rigoris ascendit. [taque qnamvis cœnationem valis ac
specularibus maniant, et igue mnlto donnent hiemem,
nihilominus stomachns ille solutus , et testu m0 langui-
dus, quarrit aliquid quo erigatur. Nain sicut anima relic-
tos stupentesque frigide spargimus , ut ad sensum sui
redesnt : ite rincera istorum vitlis torpentia nihil sentiunt,
nisi frigore îIla vehementiore pernsseris. Inde est, inquam.
quod nec nive contenti sunt, sed glaciem , velot cer-lior
illi ex solido rigor sil . exquirunt , se sæpe repetitis equis
diluant; quæ non e summo tollitur, sed ut vim majorem
habeat, et perlinacius frigus , ex abdlto elfoditur. haque
ne unnm quldem est pretium; sed habet institores aqua .
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glacières qu’on prend , mais, pour que le froid ait
plus d’énergie et de persistance, on extrait les
morceaux du fond. Aussi, n’est-elle pas toujours
du même prix; l’eau non-seulement a ses ven-
deurs, mais, éboute! 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 hèles 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 hale dans

leur sauce, sont engloutis fumants encore, pour
être refroidis à l’instant par des boissons saturées

de neige. Oui, vous verrez les hommes les plus
frêles, enveloppés du palliolum et du capuchon,
pales 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. Estvce l’a une simple soif, dites-
moi? Non , c’est une fièvre d’autant plus violente,

que ni le pouls, ni la chaleur de la peau ne la
trahissent. c’est le cœur même que consume cette
mollesse, mal indomptable, qui, à 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 nages , pour ainsi

et aunonam, proh pudor! var-lm. Unguentarlos Laeedæ-
momi urbe expulcrunt, et propere œdere finibus suis
jusserunt, quia oleum disperderent. Quid llli fecissent.
si vidimentrepouendæ nivis officines, et rot juments por-
tsndæ arum deservientis, cujus colorem saporemque ps-
leis, quibus custodiunt, inquinant? At dii boni, quam
facile est exstinguere sitim sanaml Sed quid sentira pos-
sunt emortuæ fauces. et ooeallatæ cibis ardentibns r Quem-
admodum nihil illis satis frigidum , sic nihil satis ealidum
est. Sed ardentes haletas. et raptim condimente suo mers
same . demitlunt parue fumantes, quos deinde münguaut
nivatis potionihus. Vidchis, inquam, quosdam grales.
et palliolo focalique circumdatos, pallentes et ægros . non
sorbere solum nivem, sed etiam esse. et fruste ejus in
seyphos sues dejieere, ne inter ipsum bibendi morem le
pensant. Sitim istam esse putes? Febris est: et quidem
en acriorl quod non testu venarnm , nec in autem effuse
ealore deprebenditnr. Sed cor ipsum exooquit lusuria ,
invictum malum, et ex molli fluidoque durum etque pa-
tiens. Non intelligis. omnia eonsuetudiue vim suam per-
dem? Itaque nix ists, in qua etiamnunc nantis, eo per-
veuit usa, et quotidlana stomachi servitute, un aqua loa
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dire, est arrivée, par l’usage et grâce à la doci-
liléjournalière de vos estomacs, il faire l’effet de

l’eau. Cherchez-leur encore quelque substance
plus glacée ; car ce n’est déj’a plus rien qu’un sti-

mulant si familier.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Le vent est un courant d’air. Selon quelques-
uns, c’est l’air qui prend cours sur un point.
Cette définition semble plus exacte, parce que l’air
n’est jamais tellement immobile qu’il n’éprouve

quelque agitation. Ainsi l’on dit que la mer est
tranquille, quand elle n’est que légèrement émue

et qu’elle ne se porte pas tout d’un côté. Lors

donc que vous lisez :

Quand la mer et les vents sommeillaient...

dites-vous bien qu’il s’agit de flots, non pas tout

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 à sa rencontre, monter, descen-
dre, senne-choquer de mille manières. Ce serait
douc donner une définition imparfaite, que de
dire : Les flots sont une agitation de la mer, car
cette agitation existe même lorsque la mer est

cnm obtlneat. Allqnid adhuc quærite llli ngtdius,quia
pro nihilo est familiaris rigor!

Lissa curures
I. Ventns est fluens ser. Quidam ita deflnlerunt r ven-

tas est ser fluens in unnm partem. lia-e deflnitio videtnr
diligentior; quia nunquam ser tam immobills est. ut non
in aliquo sit sgitatione. Sic tranquillum mare dieilur, quum
léviter eommovetur, nec in unaus porteur inclinatur. ne-
que si legerls.

Quum placidum ventis suret mare.....

scito illud non stare, sed succuti léviter; et dici tranquil-
lum, quia nec huc nec illo impetum tapirat. Idem et de
sers judicandum est. non esse unquam immobilem ,
etiamsi quictns sil. Quod ex hoc intelligas liœt. Quum
sol in aliquem clausum locum infusus est. videmus cor-
puscule minima in advenant terri. alis annum, alis
deorsuus , varie eoncurssutla. Ergo parum diligenter
eomprehendct quod volt, qui dixerlt: Fluctus est maris
agitatio: quia tranquillum quoque agitatnr. At ille ab-
unde sibi caverit, cujus bæc defluitio foerit z Fluclus est

semoun.
tranquille. Pour parler exactement, il faut dire :
Les flots sont une agitation de la mer poussée en
un sens. De même , dans la question actuelle , on
échappe aux contradictions, si l’on dit : Le vent

est un air qui prend cours sur un point; ou un
cours d’air impétueux , ou un effort de l’air vers

un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de
coutume. Je sais ce qu’on peut répondre en faveur
de la première définition : qu’est-il besoin 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 v avoir mouve-
ment, sans qu’il v ait cours; et en revanche, il
ne peut v avoir cours qui ne tende quelque part.
Si cette brève définition est ’a l’abri de la criti-

que, employons-la; si l’on v veut plus de scru-
pule, ne lésinons pas sur un mot dont l’addition
préviendrait toute chicane. Venons maintenant a
la chose même ; c’est asses discuter sur les termes.

Il. Démocrite dit que le vent se forme lorsque
dans un vide étroit se trouvent réunis un grand
nombre de corpuscules, qu’il appelle atomes; l’air,

au contraire, est calme et paisible, lorsque dans
un vide considérable ces corpuscules sont peu
nombreux. Dans une place, dans une rue, tant
qu’il v a peu de monde, ou circule sans embar-
ras ; mais si la foule se presse en un passage étroit,

les gens qui se renversent les uns sur les autres
se prennent de querelle; ainsi, dans l’atmosphère
qui nous environne, qu’un espace exigu soit rem-
pli d’un grand nombre d’atomes, il faudra qu’ils

maris in num partern agitatio. Sic ln hao quoque re, de
que cnm maxime quærimus . non eireunueribetur. qui.
ita se gesserit, ut dicat : Venta: est linons ser in unnm
partem; sut, Ventes ser est fluents impetu . nul vis aeris
in unnm partent euntis, sut cursus aeris aliquo concile-
lior. Scio quid responderl pro deflnitioue allers posait.
Quid neeesse est adjiœre te, in unnm partem tluens
sert Utiqne enim qued (luit, in unnm parieur (luit. Ne-
mo aquam fluera dieit. si tantum inlra se movetur. sed
si aliquo fertur. Potest ergo aliquid moveri . et non (lucre;
aie contrarie non potest iloere, nisi in unnm parlera.
Sed sive hæc brevitas satis a calomnia tuts est, bac nta-
mur; sive aliquis circumspeetior est, verba non parent.
cujus adjectio cavillationem omnem poterit excludere.
Noue ad ipsum rem acœdamus, quoniam satis de formula
disputaillai est.

Il. Democritus ait . quum in auguste inani malta sont
corpuscule, quæ ille atomes voœt, sequi ventum. At
contra, quietum et placidurn saris statum esse, quum in
multoinani panca sunt corpuscule. Nain quemadmodum
in fore eut vice quamdiu psucitas est , s’ne tunmltu sm-
bulstur; ubi turbs in sugustnm eoncurrit. aliorum in
alios’incidentium risa sitzsic in hoc quo cireumdsti
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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 a se produit le vent, lorsque ces corps qui
luttaient antre eux commencent a céder et a fuir
après une longue fluctuation. Dans un espace cen-
sidérable, où nageront quelques atomes, il n’y
aura ni choc, ni impulsion.

Il]. Cette théorie est fausse , et ce qui le prouve,
c’est que parfois il n’y a pas le moindre vent
quand l’air est tout chargé de nuages. Alors pour-
tant il y a plus de corps pressés et a l’étroit, ce
qui produit l’épaisseur et la pesanteur des nuages.
Ajoutez qu’au-dessus des fleuves et des lacs s’élè-

vent fréquemment des brouillards dus a l’agglo-
mération de corpuscules condensés , sans que
pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le
brouillard est asses 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 lien

étroit. Jamais peurtantil 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 serdissc’mine.

IV. Comment donc se forment les vents? Car
vous ne niez pas qu’ils se lement. De plus d’une

manière. Tantôt c’est la terre elle-même qui ex-
hale et chasse a grands flots l’air de son sein; tan-
tôt, lorsqu’une grande et continuelle évaporation
a poussé de bas en haut ces exhalaisons , c’est de

sumus spoile , quum exiguum locum mnlta corpera lmple
variai. necesae est alia alita incident, et impeilsnlur se
repellantnr, implicentnrqne et comprimantnr, ex quibus
madtur ventns, quum ilia quæ colluctabantnr, incubuere ,
et diu fluctuata ac dubia inclinavere se. At ubl in magna
luttais corpera panca versantur, nec arictare possnnt,
nec impelli.

III. Bec falsum esse , vei ex ce colligas llcet, qued tune
interim minime ventns est, quum ner nubilo gravis est.
Atqui tune plurima corpora le in angustnm centulere , et
inde apissatarnm nubium gravitas est. Adjiee nunc, qued
cm flamine et lacus freqnens nebnla est , arctatis conges-
tiaque cerporibus , nec tamen venins est. Interdum vcro
tants calige effunditnr. ut camper-tum in vicine stantinm
eripiat; qued non eveniret, nisi in parvum locum cor-
pera se mnlta compeilerent. Atqni nullum tempes magis,
quam nebuiosum , caret vente. Adjice nunc , qued e cou-
trarie venit, ut sol matutinnm sera spissnm et bumidum
ertn sue tennet. Tune snrgitanra , quum datnm est laxa-
mentum cerporibus, et stipatio illorum ac turba recelois
est.

IV. Quomodo, inquis, ergo vent! finnt, quos non ne-
gas fieri! Non une modo. Alias enim terra ipse magnam
vim caris ejicit , et ex abdite spirat; alias quum magna et
continua sa imo evaporatio in altnm agit qua emberat,
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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-neus heureux que ses di-
gestions soient toujours bonnes : autrement nous
aurions a craindre de plus graves inconvénients.
Ne serait-i] pas plus vrai de dire que de toutes
les parties du globe il s’élève incessamment des
masses de corpuscules qui, d’abord agglomérés,

puis raréfiés peu a peu par l’action du soleil,

exigent, comme tout corps comprimé qui se di-
late, un espace plus considérable, et donnent
naissance au vent?

V. Eh quoi! n’y aurait-il, selon vous, d’an-
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’emprnnte 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

lmmutatie ipse halitus mixti in ventum vertitnr. Illud enim
nec ut credam, mihi persuaderl potest, nec uttaceam z
quomodo in nosti-la cerporibus ex cibo flt inflatie, quæ non
sine magna narium injuria emittitnr, et ventrem inter-
dum cnm sone exenerat, interdnm secretius; sic putant
et banc magnam rerum naturam alimenta mutantem
emittere spiritum. Bene nebiscnm agiter. qued semper
concoquit; alioqniu immundius aliquid timeremua. Num-
quid ergo hoc vertus est, dicere, malta ex omni parte
terrarnm et assidus terri corpuscule ; quæ, quum coa-
cervata sint , deinde extennari sole unperint, quia omne
qued in auguste dilatatnr, spatium majus desideret, veu-
tus exsistit?

V. Quid ergo? banc salam esse cansam venti existi-
maa, aquarum tenarnmque super-atimies? Ex bis grau
vitatem serts fieri, deinde solvi impetu , quum quæ dansa
stent, ut est neccsse, extennata nitnntnr in. ampliorcm
locum? Ego vero et banc indice. Ceterum illn est longe
verior musa. vaientiorqne, babere acra naturalem vim
movendi se; nec aliundc concipere , sed inesse illi ut alia-
rum rerum, ita hujus potentlam. An hoc existimas, uo-
bis quidem datas vires esse, quibus nes meveremns, sera
autem inertem et inagitabilem retictum esse? quum aqua
metum suum bobeat. etiam ventis quiesceutibus; nec
enlm aliter snimalia edere passet. Museum quoque ln-
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vent? Autrement elle ne produirait aucun être
animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans
son sein , et des végétaux flotter a sa surface 7

VI. Il y a donc un principe vital dans l’eau:
que dis-je dans l’eau? Le feu, par qui tout se
consume, est lui-même créateur, et, chose iu-
vraisemblable , qui pourtant est vraie, certains
animaux lui doivent naissance. il faut donc que
l’air possède une vertu analogue; et c’est peur-

quoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se
purifie ; d’autres fois, il ra pprociie ses parties, puis
il les sépare et les dissémine. il y a donc entre
l’air et le vent la même différence qu’entre un lac

et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit
le vent, en raréfiant l’air épaissi, qui perd, pour
s’étendre, sa densité et sa cohésion.

VII. Nous avons parlé des vents en général;
entrons maintenant dans le détail. l’eut-être dé-

couvrirons-nous comment ils se forment , si nous
découvrons quand etbù ils prennent leur origine.
Examinons d’abord ceux qui soufflent avant l’au-

rore et qui viennent des fleuves, des vallées, en
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”a peu de distance de la
terre. Ces sortes de vents commencent au prin-
temps et ne durent pas au-dcla de l’été; ils vien-
nent surtout des lieux où il y a beaucoup d’eau et
beaucoup de montagnes. Bien que l’eau abonde
dans les pays de plaine, ils manquent d’air, je
veux dire de cet air qui peut s’appeler vent.

VIII. (brument douc se forme ce vent que les
Grecs nomment Encolpia. Toutes les exhalaisons

nasci equis, et ber-ben quidam videmua, summo inna-
tantia.

VI. Est ergo aliquid in aqua vitale. De aqua dico?
ignis qui omnia œusnmit, quædam etiam creat; et qued
videri non potest simile veri, sed tamen verum est ani-
malia igue generari. Habet ergo aliquam vim talem ser,
et ideo mode spissat se, modo expandit et pnrgal; alias
contraint, alias diducit, ac differt. Hue ergo interest iu-
ter acra et veutnm, qued inter lacmn et numen. Aliquando
per se ipse sol causa veuti est, inndena rigeutem sera, et
ex dense coactoque explicans.

VII. In universnm de ventis diximus; nunc viritim in-
cipiemus illos excutere. Fertasse apparebit quemadmo-
dum fiant, si apparnerit, quando et unde procédant. Pri-
mum ergo’antelucauos llatus inspiciamua , qui ant ex llu-
minibns , autex ceuvallibus, sut ex aliquo siun fernntnr.
Nullns ex his pertinax est, sed cadit ferliore jam soie;
nec ferlur ullra terrarurn adspectum. Hoc ventornm ge-
nus incipit vere, nec ultra æstatem durat. Et inde maxime
venit , ubl aquarum plurimum et montium est. Plana li-
cet abundeut equis, tamen careut aura; bac dico. quæ
pro vente valet.

VIII. Quomodo ergo tatis flatns concipitur , quem

SÉNÈQUE.

des marais et des fleuves (et elles sont aussi abou-
dantes que continues) alimentent le soleil pen-
dant le jour; la nuit, elles cessent d’être pompées

et renfermées dans les montagnes, elles se con
centrent sur le même point. Quand l’espace est
rempli et ne peut plus les contenir, elles s’échap.

pent par où elles peuvent, et se portent toutes du
même côté; de la naît le vent. Le vent 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 durant
la première partie de la nuit il n’y a pas de vent;
parce que c’est alors que commencent à s’entasser

ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du
jour, et cherchent un écoulement pour se déchar-
ger; elles se portent du côté où s’offre le plus de
vides et 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 déj’a; ses rayons
n’eut 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’aliangnissent vers le milieu du jour, et jamais
ne se prolongent an-dela de midi. Les autres sont
plus faibles, moins continus, et toujours en rai-
son des causes plus ou moins puissantes qui les
engendrent.

lx. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils

Græcl hululant vacant? Quidquid ex se paludes et flu-
mina emittunt, id autem et multum est, et assiduum,
per diem soiis alimeutum est; uocte non exhanritur. sed
moulinas inelusum, in unam regionem colligitur. Quum
illam implerit, et jam se non capit, sed exprimitur ali-
que , et in unnm parlem procedit; bic venins est. Itaque
ce incunibit, que liberior exitus invitat, et loci taxites. in
quam coacervats incurrant. Hujus rei argumentnm est .
qued prima noctis parte non spirat. Incipit enim fieri
tune illa celleclio, quæ circa lucemjam pieua est, et one-
rata quærit que delluat; et ce potissimnm exit , ubi plu-
rimum vacni est, et magna ac pateus area. Adjicit autem
ci stimules ortus solis , feriens gelidnm acra. Nain etiam
auteqnam appareat, lumine ipse valet; et nondum qui-
dem acra radiis impellit, jam tamen lacessit et irritai.
luce præmissa. Nain quum ipse processit, alia superiua
rapiuntur, alia diffuudnutnr tepere. Ideo non ultra matu-
tinnm illis detur fiuere; omnis illorum vis couspectu solis
exstiuguitur; etiamsi violentiores flaves-e, circa medium
tamen diem relauguescuut; nec unquam osque in meri-
diem aura producilnr. Alia autem inibccillier ac brevier
est, prout valentiorihna mineribusve collecta canais est.

IX. Quare tamen tales veuti verc ctæslate validions
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plus de force au printemps et en été ; car ils sont
très-faibles le reste de l’année et ne peuvent enfler

les voiles? c’est que le printemps est une saison
humide, et que la grande quantité des eaux. et

. des lieux que sature et arrose l’humidité naturelle
de l’atmOSphère augmente les évaporations. Mais
pourquoi soufflent-ils de même l’été? Parce qu’a-

près le coucher du soleil la chaleur du jour dure
encqre et subsiste une grande partie de la nuit ;
elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puis-
samment toutes les émissions spontanées de la
terre; après quoi la force lui manque pour les
consumer. Ainsi la durée des émanations et des
exhalaisons du sol et des eaux est plus longue
que dans les temps ordinaires : or, le soleil, 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. .le ne saurais pourtant accorder que la lu«
mière soit par elle-même sans chaleur, puisque
c’est la chaleur qui la produit. Peu-être n’a-t-elle

pas autant de chaleur que son action le ferait
croire; elle n’en fait pas moins son effet, en divi-
sant, en atténuant les vapeurs condensées. Les
lieux mèmes 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

sont? Levissimi enim cetera parte anal, nec qui vela im-
plant, surjzunt. Quia ver aquosiua est. et ex plut-intis
aquls, Iocisve 0b humidam cœli naturam salaria et re-
dundantihus , major eveporatio est. At quare æstate pros
funditur? Quia post occasum salis remanet diurnus caler,
et magna noctis parte perdurat; qui evocatexeuntia, ac
vehementina trahit, quidqnid ex bis sponte reddi solet;
deinde non tantum hanet virium , ut quad evecavit, ah-
sumat. 0b hoc diutins corpuscule , emanare solifa et ef-
flari, terra ex se atque humor emitlit. Facit autem ven-
tum sol ortus. non colore tantum, sed etiam ictn. Lux
enim , ut ("li , qnæ snlem anleecdit , nondum acra cale-
facit, sied percutit tantum ; percnssus autem in latus ce-
dit. Quanquam ego ne illnd quidem coneesserim, lucem
lpsam sine colore esse , qunm ex calure flat. Non habet
forsltan tantum teporis, quantum actu apparent. Opus
famen suum faeit . et dense didueit ac tenuat. Præterea
loca . gum aliqua iniquitale naturæ lta clause sunt . ut so-
lem accipere non possint , illa synoque nubile et tristi luce
mleflnnt, et per diem minus quam noctibus rigent.
Etiamnunc uatnra œlor omnis abigit nébules. et a se re-
pellit. Ergo sol quoque idem tarit. Et ideo quibusdam vi-
detur , inde flatus esse , undc sol. floc fanum esse ex eo
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fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous
côtés, et qu’on navigue in pleines voiles vers l’o-

rient; ce qui n’aurait pas lieu, si le vent venait

du côté du soleil. .
X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un

argument, ne prouvent guère ce qu’on avance.
Exposons cette opinion avant de donner les motifs
qui nous la font rejeter. Les vents étésiens , dit-on,
ne soufflent pas en hiver; les jours alors étant trop
courts, le soleil disparaît avant que le froid soit
vaincu; les neiges peuvent s’amonceler et durcir.
Ces vents ne commencent qu’en été, lorsque les

jours deviennent plus longs et que le soleil nous
darde des rayons perpendiculairement. ll est donc
vraisemblable que les neiges, frappées d’une cha-
leur plus pénétrante, exhalent plus d’humidité,

et qu’à son tour la terre, débarrassée de cette en-

veloppe, respire plus librement. ll se dégage donc
de la partie nord de l’atmosphère plus de Corpus-

eules , qui refluent dans les régions basses et
chaudes. De la l’essor des vents étésiens; et s’ils

commencent dès le solstice et ne tiennent pas au-
dela du lever de la canicule, c’est que déj’a 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 elrepousse l’autre. c’est ainsi que
l’haleine des vents étésiens tempère l’été , et nous

protège 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

apparat, quad aura ln omnem partem vehit. et contra
ortum plenis ventis navigatur. Quod non eveniret , si
semper venins ferretur a sole.

X. Etesiæ quoque, qui in argumentum a quibuadam
advocantur , non nimis propositum adjuvant. Dicam pri-
mum quid illis placeat; deinde , cur displiceat mini. Ele-
siæ, inquiunt, biome non sunt; quia brevissimis diehus
sol desinit, priusquam frigns evincatur. [taque nives et
ponuntur et durantur. Batiste incipiunt tiare, quum et
longius exteuditur dies , et recti in nos radii diriguntnr.
Veri ergo simile est, concassas calure magne nives plus
humidi ef’llare. Item terras exoneratas nive. retectasqne
spirare liherius. [taque plura ex septentrionali parte «en
corpora exire , et in bire loca , que submission ac tepi-
diora surit, déferri. Sic impetum Etesias sumere; et oh
hoc a solstitio illis initium est, ultraque ortum Caniculæ
non valent; quia jam mullum e frigida cœli parte in hand
egestum est. At sol mutato cursu in nostram rectior ten-
ditur; et alteram partem fieris attrahit, aliam vero im-
petlit. Sic ille Elesiarum flatus æstatem transit; et a men-
sium ferventissimorum gravitate défendit. ’

XI. None, quod promisi , diccndum est, quare au.
illos non adjuvent, nec quidquam huic œnferant cause.
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adversaires. Nous disons que l’aurore éveille le
souffle du vent, qui baisse sitôt que i’aira été

touché du soleil : or, les gens de mer nomment
les Étésiens dormeurs et paresseux , attendu ,
comme dit Gallien, qu’ils ne sauraient se lever
matin , et qu’ils ne font acte de présence qu’a
l’heure ou 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 a fait découverte, ou du moins fort peu d’en-

droits sont encore cachés sous la neige.
XII. Certains vents sortent de nuages qui crè-

vent et se dissolvent en s’abaissant; les Grecs les
appellent Ecnéphiss. Voici, je pense, le mode de
leur formation : l’évaporation terrestre jette dans
les airs quantité de corpuscules hétérogènes et
d’inégaies dimensions, les uns secs , les autres hu-

mides. Quand toutes ces matières antipathiques
et qui luttent entre elles sont réunies en un même
ensemble, il est vraisemblable qu’il se ferme des
nuages creux, entre lesquelss’établissent des in-

tervalles cylindriques, étroits comme le tuyau
d’une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un
air subtil, qui aspire a s’étendre plus au large sitôt
que le 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

Dicimns autem luce amin incitari, tandem subsidere .
quum iliam sol attigit. Alan Etesiæ 0b hoc somnicuiesi a
nantis, et delicati vocautur, quod, ut ait Gallio, matie
nesciunt surgere z en tempore incipiunt prodire. que ne
pertinax quidem aura est; quad non accident , si ut au-
ras, ita illos sol comminueret. Adjice. nunc, quod si causa
iliis flatus est spatium diei ac longitude , etiam ante sol-
stitinm flairent, quum iongissimi clics sunt, et cum maxime
nives tabacunt. Julie enim mense jam dispoiiata sent
omnia , eut certe admodum panca jacent adhue sub nive.

XII. Sunt quædam généra venterum. quiz rupia nuhea
et in pronum solutæ emittunt. [les Græci ventes daupha;
vocaut. Qui hoc, ut pute, mode flunt. Quum magna
inæqnalitas se dissimilitude corporum, que! raper terre-
nus emittit , in sublime est, et alia ex hi: corporibus sicca
tint, aiia humida; ex fauta discerdia corporum inter se
puguantium, quum in unum ceuglebata mut, verisimile
est quasdam cavas effici nubea. et intervalla inter illas
relinqui flstnlosa, et in modum tibias angusta. Bis inter-
valiis tennis includitur spirlins , qui majus desiderat spa-
tium . quum everberams cursu parum libero incaluit; et
oh hoc empiler flt, scinditque cingenlia. et erumpit in
ventant , qui fera procellosus est. quia superne demlttitur,
et in nos eadit vehemens et acer; quod non rusas, nec

SÉNEQUE.

il n’est pas libre et a l’aise; il est contraint, il
lutte ct s’ouvre de force une route. D’erdinaire

cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nua-
gos qui lui servaient de retraite et de prison, il
arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois

du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents
sont beaucoup plus forts et durent davantage,
quand ils absorbent dans leur cours d’autres
vents issus des mèmes causes, et que plusieurs
n’en font qu’un seul. Ainsi, les torrents n’ont
qu’une grandeur médiocre tant qu’ils courent iso-

lés; mais, grossis par la jonction d’un grand nom-
bre d’autres eaux, ils deviennent plus considéra-
bles que des fleuves réglés qui coulent toujours.
On peut croire qu’il en est de même des ouragans:

ils durent peu, tant qu’ils soufflent seuls; mais
des qu’ils ont associé leurs forces, et que l’air,
chassé de plusieurs points de l’atmosphère, se ra-

masse sur un seul, ils v 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 enferméquicherehea sertir, quelque-

fois par la chaleur du soleil , ou par celle que dé-
terminent le choc et le frottement de masses éner-
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 passage , et se replient circulaire-
ment. Elles tournent ainsi et s’abserbent d’elles-

par apertum venit, sed tuberai , et iter cibi vi se pogna
parai. Hic fere brevls flatus est. Quia receptacuia unbium
per que: ferehatur, ac mnnimenta perrumpit; idée tu-
multuosus venit aliquando non sine igue ac sono cœli.
Hi venti malte majores diuturnieresque suet, si alios
quoque flatus ex eadem causa ruentes in se abstuiere. et
in unum confluxere plures ; stout tenantes modiste mag-
nitudinis eunt , quamdiu sepuratis sues oursin est; quum
vero pliures in se aquaa convertere, fluminum justorum
ac perennium magnitudinem excedunt. Idem credibile
est fieri et in proceliia , ut sint breves quamdiu singulæ
surit; ubi vero sociavere vires , et ex plurihus cœli par.
tibus elisus spiritus codem se coutuiit . et impetus iiiis ae-
cedit, et more.

XIII. Facit ergo venlum resoluta aubes; quæ pluribua
media selvitur. Nonnunquam conglobationem illam spi-
ritus rompit inclusi et in exitum niteutis Iuctatio; non-
nunquam caler, quem mode sol fecit, mode ipse arie-
tatie magnorum inter se corporum et attritus. floc loco ,
si tibi videtur, quæri potest, car turbo flat. Evenire in
fluminibua tolet, ut, quamdiu sine impedimento remn-
tur, simplex et rectum iIIis iter si: z ubi incurvera in ali-
quod aaxum ad laina ripæ premiums , retorqueanlur, et
in orbcm aquas sine exitu ficelant . ite ut Mairie
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mômes de maniers a former un tourbillon, De
même le vent, tant que rien ne le contrarie,
pousse ses efforts droit devant lui. Repoussé par
quelque promontoire, ou resserré par le rappro-
chement de deux montagnes dans un canal étroit,
il se roule sur lui-même à plusieurs reprises, et
forme un tourbillon semblable a ceux qu’on voit
dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce
vent donc, mû circulairement, qui tourne sans
cesse autour du même centre , et s’irrite par son
propre tournoiement, s’appelle tourbillon. Avec
plus de fougue et plus de durée dans.» 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. il v a des vents qui en engendrent
d’autres tout différents, et qu’ils poussent au ba-

sard dans l’air, selon des directions tout autres
que celles qu’ils affectent eux-mêmes. Et, à ce
propos , une réflexion se présente à moi. De même

que la goutte d’eau qui déjà penche et va tomber,

ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s’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 sorbesutnr, et vorticem efficlsnt. Sic ventas, qum-
din nibil obstitit , vires suas efflandit. Ubi aliquo promon-
torio repercussns est , sut vi locomm coeuntium in cana-
lem devexum tenuemqne collectus; sæpius in se volutatur,
dmilemque illis , quas diximns converti. aquis facit vor-
tioem. Hic ventus circumactus, et eumdem smbiens lo-
cam, et se lpsa vertigine ooucitans, turbo est. Qui si
pugnacior est. ac dintius volntatur, inflammstur. et effl-
cit quem atman-ma Græci vocant. Hic est fgneus turbo. Hi
fera omnia periculs venti erupti de nubibus prodnnt,
quibus armements rapiantnr, et tota- naves in sublime
tollentur. Etiamnunc quidam venti diversos ex se gene-
rantn, et lmpulsum sera in alias quoqne partes, qnam in
quas inclinavere , dispergunt. Illud qnoque dicam ,
quod mibi occurrit, quetnadmodnm stillicidia , qnamvis
jam inclinent se et labantur, nondnm tamen effecere lap-
snm, sed ubi plura coter-e et turba vires dedît. tune
fluore et ire dicantur : sic quamrliu laves sunt aeris mo-
tus , agitsti ptnribuslocis , nondum ventas est; tune esse
incipit, quum omnes illos miscuit, et in nnum impetum
contulit. Spiritum a venta modus sepsrst; vehemeutlor
enim spiritns ventas est; invicem spiritus leviter flueusser.
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XIV. Reprenons ce que j’ai dit primitivement.

ll v a des vents qui sortent des cavernes et des
retraites intérieures du globe. Le globe n’est point

solide et plein jusqu’en ses profondeurs; il est
creux en grande partie,

Et suspendu sur de sombres ablmes.

Quelques-unes de ces cavités sont absolument
videset sans eau. Bien que nulle clarté n’y laisse
voir les modifications de l’air, je crois pouvoir
dire que dans ces ténèbres séjournent des nua-

ges et des brouillards. Car ceux qui sont au-
dessus de la terre n’existent pas, parce qu’on les

voit; on les voit parce qu’ils existent. Les nuages
souterrains n’en existent donc pas moins, pour
être invisibles. Vous devez savoir que sous terre
il existe des fleuves semblables aux nôtres : les
uns coulent paisiblement; les autres roulent et se
précipitent avec fracas sur des rochers. Vous m’ac-

corderez aussi, n’est-ce pas, l’existence de lacs
souterrains, d’eaux stagnantes et-privées d’issue?

si tout cela existe, nécessairement l’air, dans ces
cavités, se charge d’exhalaisons qui, pesant sur
les couches inférieures , donnent naissance au vent
par cette pression même. Il 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. Il est en outre mani-
feste que la terre enferme dans son sein d’énormes
quantités de soufre et d’autres substances égale-
ment inflammables. Le veutqui s’y engouffre pour

XIV. Repetam nunc quod ln primo dlxeram. edl e
specu ventes, recessuque inter-tore terrarnm. Noniota
solide contextu terra in lmum asque fundalur, sed multis
partibus cava .

. . et casois suspense lambris.

Alicubi blbet inania sine humera. [bi etiamsi nulla lux
discrimen seris monstrat, diœm tamen taubes nebulasque
in obscuro consistere. Nain ne me quidam supra terras ,
quia videutur, sunt: sed quia surit, videutur. ll’lic quoque
nibilominus oh id sunt, quad nou videutur. Flumina illic
scias licet , nostris paria , subtabi : alis leviter ducta. alia in
confragosis locis præcipitando sonantia. Quid ergo. non
tllud æque dabis, esse cliques et sub terra fucus. et qtnsdam
squas sine esitu stagnare t Quai si ista sunt . neœsse est et
illud, sera onerarl. oneratumque incuntbere, et ventum
propulsu sno concitare. Ex illis ergo sublerraueis nubibus
sciemns nutriri interobscura flatus, quum tantum virium
fecerint . quanto sut terra obstantia auferant, sut aliquod
apertum ad bos efflatns iter occupent, et par banc csvernam
in nostras sedes effennlur. Illud vero manifestum et,
magnam cassent) terris vim sulpburls, et aliornm non
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trouver une issue doit, par le seul frottement,
allumer la flamme. Bientôt l’incendie gagne au
loin; l’air même qui était sans action se dilate,
s’agite et cherche a se faire jour, avec un frémis-
sement terrible ct 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 flt

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. lls découvrirent, après une longue et fati-
gante route, des fleuves immenses, de vastes ré-
servoirs d’eaux dormantes, pareils a nos lacs, et
tau-dessus desquels la terre, loin de s’affaisser, se
prolongeait en voûte, spectacle qui les remplit
d’effroi. J’ai lu ce récit avec un bien vif intérêt.

J’ai vu par a que les vices de notre siècle ne sont
pas d’hier, mais remontent, par une déplorable tra-
dition, aux temps les plus reculés; et que ce n’est
pas de nos jours seulement que l’avidité, fouillant

le sein de la terre et les veines des rochers, v
chercha des trésors que leurs ténèbres nous ca-
chaient mal. Nos ancêtres aussi, dont nous célé-
brons les louanges, dont nous gémissons d’avoir
dégénéré , ont, dans la soif de s’enrichir, coupé

des montagnes : ils ont vu l’or sous leurs pieds et
la mort sur leurs têtes. Avant le Macédonien Phi-
lippe , il s’est trouvé des rois qui, poursuivant l’or

mfnas lgnem alentium. Per hæc loca quum se, exitnm
quærens , spiritus torsit , accendat flammam ipso affrictn
necesse est. Deinde flammis latins fusis, etiamsi quid
.gnavi aeris erat , extenuatum moveri. et viam cum fre-
mitu vaste, atque lmpetu quærere. Sed hoc diligentius
persequar, quum quæram de motibus terras.

XV. Nunc mlhi permitte narrare fabulam. Asclepio-
dotas auctor est, demissos quum plurimos a Philippo in
metallum antiqunm olim destitutum , ut explorerent quæ
ubertas ejus esset, qui status, au aliqnid futuris reliqnis-
set velus avaritia ; descendisse illos cam multo lamine,
et multos duratnro dise; deinde longe via fatigat0s, vis
disse flumina ingentia, et conceptus aquarum inertinm
vastes, pares nestris. nec cotitpressos quidam terra su-
perimminente, sed liberæ laxitatis, non sine horrore vi-
sos. Cum magna hæc legi voluptate; intellexi enim secuo
lum nostrnm, non novis vitiis. sed jam inde antiquitus
traditis laborare; nec nostra astate primum aval-ilium,
venas terrarum lapidumque rimatam, in tenebris male
abstrusa qnæsisse. Illi qnoque majores nastri, quos cele-
bramas laudibus, quibtts dissimiles querimur nos esse,
ape ducti montes ceciderunt, et supra lucram sub ruina
ilotes-ont. Ante Phllippum lacedonem reges lucre , qui
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jusque dans les plus profonds ablmes , et renon-
çant à l’air libre, s’enfonçaieut dans ces gouffres

où n’arrive plus rien qui distingue le jour de la
nuit, et laissaient loin derrière eux la lumière.
Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse
nécessité a courbé si bas l’homme, fait pour regar-

der les cieux? Qui l’a pu enfouir et plonger au
sein même et dans les entrailles du globe pour en
exhumer l’or, l’or aussi dangereux a poursuivre
qu’a posséder? c’est pour de l’or qu’il a creusé

ces longues galeries, qu’il a rampé dans les houes
autour d’une proie incertaine, qu’il a oublié le
soleil, oublié cette belle nature dont il s’exilaitl

Sur quel cadavre la terre pèse-belle autant que
sur ces malheureux jetés par l’impitoyable ava-
rice sous ces masses gigantesques, déshérités du

ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent
ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu
d’un ordre de choses si nouveau pour eux, sous
ces terres suspendues et qui menaçaient leurs
têtes; et les vents qui soufflaient au loin dans le
vide , ces effrayantes sources dont les eaux ne cou-
laient pour personne, cette épaisse et éternelle
nuit, ils ont bravé tout cela, et ils craignent en-
cors les en fers l

XVI. Mais je reviens a la question qui m’oc-
cupe. Quatre vents se partagent les quatre points
du ciel, le levant, le couchant, le midi et le sep-
tentrion. Tous les autres, qu’on appelle de tant
de noms divers, se rattachent a ces vents princi-
cipaux.

L’Earns oriental régna sur I’Arable;

L’impétuen-x Borée envahit la Scythle;

pecnnism in sltlsslmls asque latebril æqumntar, et re.
licto spiritu libero in illos se demittcrent specas , in quos
nullnm aoctium dierumque perveniret discrimen, et a
tergo lucem relinquerent. Quæ tanta spas fait? Quai tant:
uecessilas hominem ad sidera erectum lncarvavit, et de-
fodit, et in fundum telluris intitnæ mersit, ut erueret
surum, non minore pericnlo quærendum, quum possi-
dendumf Propter hoc cuniculos egit, et cirez prædam
lutuleutam irieertamque reptavit, oblitus dierum, oblitus
naturæ melioris , a qua se avertit. Nullf ergo mortno terra
tam gravis est, quam istis. supra quos avaritia urgents
terrarum pondus injecit. quibus ahstnlit «clam, quos in
imo. ubi illud nullnm virus latitat, infodit. lllo descen-
dere ausi sant, ubi novam rerum positionem. terrarum-
que pendentium habitus , ventosqne per cœlum inane ex-
perirentur, et aquarum nulli fluentium horridos fontes.
et sitam perpetuamque noctem. Deinde quum ista fesc-
rint. inferoa metuuntl

XVI. Sed ut ad id, de quo agitur, revertar. vent! qua-
tuor sant, in ortum, arcasum, meridiem. septentrio-
nemque divisi. Ceteri, quos variis nomiuibus sppella-
mus, bis applicautur.

Euros ad auroram Nsbsthcaque rogna rocs-h.
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Les bords ou le soleil éteint ses derniers feux
Écharcnt a Zéphyre, et l’Autaa nébuleux

Souffla sur le midi la plaie et les orages.

Ou, pour les énumérer cit moins de mots, faites
ce qui n’est nullement faisable : réunissez-les en

une seule tempête :

L’Eurus et le Notas, i’Afrlcns orageux,
Tous s’elsncent...

Et le quatrième aussi, quoiqu’il ne fût pas de la
mêlée, l’aquilon. D’autres comptent douze vents:

ils subdivisent en trois chacune des quatre parties
du ciel , et adjoignent a chaque vent deux subal-
ternes. C’est la théorie du judicieux Varron; 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 on au solstice d’été. Le vent qui souffle de
l’orient équinoxial s’appelle en notre langue Sub-

solanus, et en grec Apheliotès. De l’orientd’hiver

souffle l’Eurus, qui, chez nous, est Vulturne.
Tite-Live lui donne ce nom dausle récitde cette ba-
taille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre
notre armée en face tout a la fois du soleil levantct
du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxi-
liaires le vent et ces rayons dont l’éclatéhlouissait

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

Persidaque, et radils jnga subdita manillais.
Vesper et occlduo qua: litora sole tcpescunt,
Proxlma sunt Zephlro. Scytltiam septemqne trlones
Horrifer lnvaslt Boreas. Contraria telius
Nublbus assiduts, pluvloque madescit ab Austin

Vel, si brevins illos complecti mavis, in Imam tempesta-
tem , quod fieri nulle modo potest, congregentur.

Un: Eurasque Nomsqne ruant, creberqas procettls
Africas,

et qui iocum in fila risa non habait, Aqaiio. Quidam flics
duodecim faciunt. Quatuor enim cœli partes in ternas di-
vidnnt, et singulis ventis binos suffectos dent. Bac arte
Verre, vir diligens, illos ordth 3 nec sine causa. Non
enim eodem semper loco sol orltnr, sut occidit. Sed alias
est ortus occasusque æquinoctialis ; bis autem æquinoxinm
est, alias hibernas. Qui surgit ah orienteæquinoctiali, sub-
solsunsapud nos dicitur: Græci illum emmy vocaut. Ab
oriente hiberno Eurus exit ; quem nostri vocavere Vultur-
nam. Et Livins hoc illum nomine appellat , in ilia pagne
Romani: parant prospéra, in qua Hannibal et contra solem
orientem cxercitnm aostrum , et contra ventum constituit;
quum veati sdjatorio se fhlgoris præstringentis oculus
bostinm vicit. Vsrro quoqae hoc nomen usurpat. Sed et
Euros jam ctvitate donatns est, et nostro serment non
tannsm allouas internait. Ai) oriente schlittait excite-
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nom. L’occident équinOxial nous envoie le Favo-

nius que ceux mêmes qui ne savent pas le grec
vous dironts’appeler Zéphyre. L’accident solstitial

enfante le Corus, nommé par quelques-uns Ar-
gesles, ce qui ne me semble pas juste; car le Co-
rus est un vent violent, qui n’a qu’une seule dia

rection; tandis que l’Argestes est ordinairement
doux, et se fait sentir a ceux qui vont comme a
ceux qui reviennent. De l’occident d’hiver vient
l’Africus, vent furieux et rapide que les Grecs ont
nommé Lips. Dansle flanc septentrional du monde,
du tiers le plus élevé souffle l’aquilou; du tiers

qu’occupe le milieu, le septentrion; etdu tiers le
plus has, le Thracius , pour lequel nous n’avons
pas de nom. Au midi se forment l’Euro-Notus, le
Notus, en latin Austcr, et le Libo-Notus, qui est
aussi sans nom parmi nous.

XVII. l’adopte cette division en douze vents;
non qu’il y en ait partout autant, car l’inclinaison

du terrain en exclut souvent quelques-uns; mais
parce qu’il n’y en a nulle part davantage. Ainsi,
quand nous disons qu’il y a six cas, ce n’est pas
que chaque nom en ailsix, c’est parce qu’aucun
n’en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu
douze vents se sont fondés sur la division ana-
logue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq
zones, dont le centre passe par l’axe du monde.
il y a la zone septentriOnaie, la solstitiale, l’é-
quinoxiale, la brumale et la zone opposée à la
septentrionale. On en ajoute une sixième qui
sépare la région supérieure du ciel de la région

inférieure. Car, comme vous savez , toujours une

tam. Grœci [malm appellent : apud nos sine nomine est.
Æqniuoctialis oecidens Favonium mittit, quem Zephy-
ram esse dicent tibi, etiam qui græce nesciunt ioqui. A
solstitiall occidents Corus venit. qui apud quosdam Are
gestes dicitur. Mihi non videtnr : quia Corl violenta vis
est, et in unam partem rapax ; Argestes fer-e mollis est,
et tam euntihus commuais, quum redenatihas. Ab occi-
dents biberon Africus furibondas et ruons , apud Græcos
me dicitur. A septentrionali latere summus est Aquilo,
medius Septentrio, imns Thrascias. Hnic deest apud nos
vocahutum. A meridlano axe Euronotus est; deinde No-
tas, latine Austcr; dcinde Libonotas, qui apud nos sine
nomine est.

XVII. Placet nutem duodecim ventes esse; non quia
ubique tut sint, quosdam enim lnclinatlo terrarum exs
dudit, sed quoniam plures nusquam saut. Sic casus sex
dicimus; non quia omne nomen ses recipit, sed quia
nullnm plures quum ses. Qui duodecim ventes esse dixe-
runt, hoc secati sant, totidem ventorum esse , quel mali
discrimina. Cœlum enim dividitur in circules quinque,
qui per mundi cardines sont. Est septentrionalis. est
solstitialis, est æquinoctialis, est brumalis, est contra.
rias septentrionali. Bis sextus accedit. qui saperiorem
partent mandiab inter-fore secernit. Ut sois enim, dimi-
dis pars mundl scraper supra. dimidia infra est. liane
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moitié du monde est sur notre tète, 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, finilor ou finiens.
Il faut joindre a ce cercle le méridien , qui coupe
l’horizona angles droits. De ces cercles , quelques-
ans courent transversalement et coupent les autres
par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les
divisions du ciel égalent en nombre ces coupures.
Donc l’horizon, ou cercle finiteur, en coupant les
cinq cercles 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 a certaines con-
trées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent
que dans le voisinage. Ceux-là ne s’élancent point

des parties latérales du monde. L’Atabalus tour-
mente I’Apulie, I’Iapis la Calabre, le Sciron Athè-

nes, le Catégis la Pamphvlie, le Circius la Gaule.
Bien que ce dernier renverse même des édifices,
les habitants lui rendent grâces; ils croient lui de-
voir la salubrité de leur ciel. Ce qu’il v ade sûr,
c’est qu’augaste, pendant son séjour en Gaule, lui

voua un temple qu’il batiten effet. Je ne finirais pas
si je voulais nommer tous les vents; car il n’est
presqa’aacun pays qui ne voie quelque vent nai-
tre dans son territoire et mourir dans ses environs.

XVIII. Parmi tant d’autres créations de la Pro-
vidence, celle-ci douc mérite bien l’admiration
d’un observateur; car ce n’est pas dans un bat

IIneam, qaæ Inter aperts et occulta est. Græci apigm-
vocant; nostri Ilnitorem dixere , alii fluientem. Adjicien-
dus est ad hune meridlanus circulas, qui horisoata rectis
angulis secat. Ex hia quidam circuli in transversa cur-
r’unt. et alios interventu suo scindant. Necesse autem
est, totaeris discrimina esse, q lot partes. Ergo horizon
sive Ilniena circulas quinqua illos orbes. quos modo dixi
fieri. secat, et etflcit decem partes, quinque ab ortu.
quinqua ab occasa. Meridianus circulus . qui in horizonta
tncurrit. régiones dans adjicit. Sic duodecim aer discri-
mina accipit, et tolidem [soit ventes. Quidam sunt quos
ramdam locorum proprii, qui non transmittunt , sed in
proximam ferant. Non est illis a latere universi mundi
impetus. Atahulus Apuliam intestat, Calabriam Japyx,
Athénas Sciroa, Pamphyliam Catægis, Galliam Circius;
oui ædificia quassanti, lumen insolas grattas agnat, tan-
quam salubritatem coati sui debeant ei. Divas carte Au-
gusta: templnm illi , quum in Gallia moraretur, et vovit
et recit. Infinitum est, si singules velim persequi. Nana
enim propemodum régie est, quia non bahut aliquam
flatum ex se nascentem . et cires sa cadentem.

XVIII. Inter cetera flaque Provideatiæ opéra hoc quo.
que aliquis, ut digaum admirations, suspexerit. Non
enim ex une causa ventas, aat invanit, aut per diverse
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unique qu’elle a imaginé et dispose les vents sur

tous les points du globe. Ce fut d’abord pour cm-
pêcher l’air de croupir et pour lui donner, par
une agitation perpétuelle , cette propriété vitale ,

indispensable ’a tout ce qui respire. Ce fat 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 répartirles pluies sur
tous les climats. L’Auster les pousse sur I’Italie;
I’Aquilon les refoule en Afrique; les vents étésiens

ne les laissent pas séjourner sur nos têtes. Ces
mémos vents, à la même époque, versent sur
I’lndc et I’Ëthiopie des torrents continuels. Ajou-

terais-je que les récoltes seraient perdues pour
l’homme , si le souffle de l’air ne détachait la
paille superflue du grain a conserver , s’il n’aidait

au développement de l’épi et ne donnait au fro-

ment Ia force de rompre l’enveloppe qui le cache
et que les laboureurs appellent follicule? N’est-ce

pas par le secours des vents que tous les peuples
communiquent entre eux, et que se réunissent
des races qu’avaient séparées les distances? 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 iules
César, qu’on ne sait lequel aurait mieux valu pour
la république qu’il eût ou n’eût pas existé, on

peut aussi l’appliquer aux vents, tant leur utilité,
leur nécessité même sont plus que compensées

par tout ce que les hommes, dans leur démence ,
savent en tirer pour leur ruine. Mais le bien ne

disposait; sed primum ut sera non fluaient pigments.
sed assidus vexatione atilem redderent, vitalemque tracs
taris. Deinde ut imhres terris subministrarent, iidemque
nimios compescerent. Nain mode adducuntnubes , modo
diducant, ut par totum orbem pluvina dividi passent. In
Italiam Auster- impellit , Aquilo in Atrium rejicit : Ele-
siæ non patiuatur apud nos aubes consistera. [idem to-
tem Indium et Æthiopiam cantinais per id tempus mais
irrigant. Quid, quad frugel perde non postant, niai
tlatu supervacua admixta servandis ventilaruitur, nisi
esset quod segctem excitaret , et latentem frugem , ruptis
velamentis suis, quæ folliculns agricoles vocant, adapti-
riret? Quid, quad omnibus inter se populi: commer-
ciam dédit, et gentes dissipatas Iocis misant? iagma
naturæ benellcium, si illud in injuriam suant non veflat
hominum furon Nunc qnod de Casare majore vulgo dic-
tatum est , et a Tito Livio positum, in incertaesse. nnum
ilium mais nasci reipnblicæ profuerit. au non aussi;
dici etiam de ventis potest : adeo quidquid ex illis utile et
necessarium est , non potest hia repensari , que in perni-
cimn suam generis humant dementia excog-itat. Sed non
ideo non sont ista natura sua houa, si vitio male ateu-
tium nocent. Nimirum in hoc Providentia , se dispositor
ille mundi Deus , aera ventis exerccndarn dédit, et illos
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change pas de nature, par la faute de ceux qui
en abusent pour nuire. Certes, lorsque la Provi;
dence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du
monde, a livré 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-delà l’Océaa nous chercher un

ennemi. Quelle frénésie donc nous transporte et
nous enseigne cette tactique de destruction mu-
tuelle? Nous volons a toutes voiles sin-devant des
batailles, et nous cherchons le péril qui mène à
des périls nouveaux. Nous affrontons l’incertaine
fortune , la fureur de ces tempêtes qu’il n’est pas

donné à la puissance humaine de vaincre, et une
mort sans sépulture. La paix même vaudrait-elle
qu’on la poursuivit par des voies si hasardeuses l
Nous, cependant, échappés à tant d’invisibles
écueils, aux piégea des bas-fonds semés sous nos

pas, à 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 brisent en éclats les navires, quel
fraitretireronscnous de tant de peines et d’effroi?
Fatigués de tant de maux , quel sera le port qui
none accueillera? La guerre, un rivage hérissé
d’ennemis , des nations à massacrer et qui entrai-

neront en grande partie le vainqueur dans leur
ruine, d’antiques 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 omui parte, ne quid esset situ squalidum, affadit;
non ut nos classes partem freti occapaturas œmpleremus
milite annate, et hostem in mari sut pest mare inquire-
remns. Quæ nos demenüa exagitat, et in mutuum com-
ponit exitiumi’ Velu ventis damas bellum petituri . et pe-
riclitamur periculi causa. lncertam fortnnam esperimur,
vira tempestatum nuita ope banians superabilem, mon
tam sine spa sepulturæ. Non erat tanti , si ad pacem par
lsta veheremur. Nunc autem quum evaserimus tot sco-
pulos latentes, et insidias vadosi maris; quum effugeri-
mus procellosos desnper montes, in quos præccps navi-
gantes ventiis impingit; quum involntos nnbilo dit-s, et
nimbis ac tonitruis bermudas noctes, quum inrhinibus
divulsa navigia : quia erit bujus laboris ne metus fractus ?
qui! nos fesses lot malis portus excipient. Bellnm scilicet,
et obvins in litorc hoslis , et trucidandæ gentes tracturæ
magna ex parte victorem , et antiquarum urbiam flamma.
Quid in arma cogimus popalos?quid exercitus scrihimus,
directaros :ciem in mediis fluctibus? quid maria inquie-
tamns? Parnm videlicet ad mortes nostras terra laie pa-
tati Nimis delicate fortunn nos tractai; nimis dura dedit
aobis rorpora. felicem valetadineml Non depopulatur

l
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gnons-nous les mers? La terre, sans doute, n’est
point assez spacieuse pour nous égorger. La for-
tune nous traite avec trop de tendresse; elle nous
donne des corps trop robustes, une santé trop
florissante! Le destin ne nous décime pas assez
brusquement, et chacun peut fixer ’a son aise la
mesure d’années qu’il veut vivre, et arriver
doucement a la vieillesse! c’est donc sur la mer
qu’il nous faut aller, qu’il faut provoquer le destin

trop lent à nous atteindre. Malheureux l que cher-
cheznvous? La mort? elle est partout. Elle vous
arrachera même de votre lit : que du moins elle
vous en arrache innocents; elle vous saisira jus-
qu’en vos foyers : mais qu’elle ne vous saisisse pas

méditant le crime. Comment appeler autrement
que frénésie ce besoin de promener la destruction,

de se ruer furieux sur des inconnus, de tout dé-
vaster sur son passage, sans v être provoqué , et,
comme la bête féroce, d’égorger sans haïr ? Cella-

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 œuvrons de flottes, nous livrons notre
vie aux orages , nous implorons des vents favora-
bles, et ces vents favorables sont ceux qui nous
mènent au carnage. Race criminelle, jusqu’où nos
crimes nous ont-ils emportés? Le continent était
trop peu pour nos fureurs. Ainsi, cet extravagant
roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde,

mais qu’elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui
a franchi la Bactriane et les Indes, veateonnaitre
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

v

nos casas Inourreus; emetirl calque aunos’suos ex nom-
modolieet, et ad œnoctatem décarrera I [taque camus in
pelagus, et vocemus ln nos tata cessantia. Miami, quid
quæflüat mortem, quæ ubique superai? Petet illa vos
et ex Iectulo: sed atique innocentes pela! : occupabit vos
in vestra doum; sed occupet nullnm molieutes malum.
Hou vero qui! aliud quia dixerit, quum insanism. cir-
cumferre pericula , et ruera in ignotos iratum , sine inju-
ria occumntia devastantem , ac ferarum more occidere.
quem non oderis? lllis tamen in nlIionem. aat ex faine
mornas est 5 nos sine alla parcimonie aostri alieaiqne son
gainis, movemus maria , et nvigin dedacimus ; salutem
committimus fluctibus, secondes optamus ventes, quo-
rum felicitas est ad bella perferri. Quousque nos malos
mais nostra rapacre? Parum est . inti-a orbem suum fu-
rere. Sic Persarum rex stolidissimus in Græciam trajicit ,
quem exercitus non vicit, quum impleverit. Sic Alexan-
der uIterior Bactris et Indis volet qnærere, quid ait ultra
mamma mare , et indignabitur aliquid esse nltlmum sibi.
Sic Partbis avaritia Crauum dahir. Non horrebit revov
cautis diras trihani, non tempestatea longissimi maris,
non ciron Euphratem pruisaga fulmina , et deos restaien-
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ne l’émeut; ni les imprécations du tribun qui le
rappelle , ni les tempêtes d’une si longue traversée,

ni les foudres prophétiques qui grondent vers
l’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 venls, de couper
court a tant de courses insensées, et d’obliger
chacun a demeurer sur le sol natal. N’y gagnât-on
rien de plus, on ne porterait malheur qu’a soi et
aux siens. Mais non z on n’a pas assez des mal-
heurs domestiques; on veut aussi aller pâlir a l’é-

tranger. ll n’estpoint de terre si lointaine qui ne
puisse envoyer quelque part les maux. qu’elle
éprouve. Qui peut me dire si aujourd hui le chef
de quelque grand peuple inconnu, enflé des fa-
veurs de la fortune, n’aspire pasa porter ses armes
au-dela de ses frontières et n’équipe pas (les flottes

dans un but mystérieux? Qui peut me dire si tel
ou tel vent ne va pas m’apporter la guerre? Quel
grand pas vers la paix du monde , si les mers nous
eussent été closesl Cependant, je le dis encore,
nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur
de notre être, quand nous dénaturons ses bien-
faits par un usage contraire a ses desseins. 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. ll nous a donné les vents pour décou-

vrir ce qui est au-dela des mers; car quel être

tes. Per hominum deornmwe iras ad enrum ibitnr. Ergo
non immerito qnis dixerit, rerum naturam melius actu-
ram fuisse uobiscum , si ventes tiare vetuisset , et inhibito
discursu furentium , in sua quemque terra stare jussisset.
Si nihil aliud, serte sua quisque tantum ac sacrum molo
nasceretur. Nunc parum mihi domestica, externis quo-
qne laborandum est. Nulle terra tam bugla remota
est, quæ non emittere aliquo suum malnm posait. Unde
scio. un nunc aliquis magnai gentis in abdito dominns,
fortune! indulgentia lumens, non contineat intra termi-
nos arma , au paret classes ignota moliens? Unde scie, bic
mihi , au ille ventus bellum invehet? Magna pars crut
puois humanæ , maria præcludi. Non tamen . ut paqu
ante dicebam . queri possumus de enclore nostri Deo, si
beneflcia ejus corrumpimus, et ut assent contraria, em-
cimus. Dedit ille ventes ad custodiendam cœli terrarum-
que temperiem , ad evocendas supprimendasque tiquas ,
ad alendos satorum atque arbomm fruclus ; quos ad ma-
turitatem cum aliis canais adducit ipsa jactatio , attrabens
cibum in somma , et ne torpeant . movens. Dedit ventas ,
ad ulteriora noscenda : fuisset enim imperilnm animal, et
sine magna esperlentia rcrum homo , si circumscriberetur

SÈNEQUEV
ignorant que l’homme, et qu’il aurait peu d’expe-

périence des choses, s’il était renfermé dans les

limites du sol natal! Il nousa donné les vents pour
que les avantages de chaque contrée du globe de-

vinssent communs a toutes, et non pour trans-
porter des légions, de la cavalerie, les armes les
plus meurtrières de chaque peuple. A estimer les
dons de la nature par l’usage pervers qu’on en
fait, nous n’avons rien reçu que pour notre mal.
A qui profite le don de la vue , de la parole? Pour
qui la vie n’est-elle pas un tourment? Trouvez
une chose tellement utile sous tous les aspects, que
le crime n’en puisse faire une arme nuisible. Les
vents aussi, la nature les avait créés dans la pen-
sée qu’ils seraient un bien : nous en avons faittout
le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau .

Les motifs de mettre a la voile ne sont pas les
mèmes pour chacun de nous : nul n’en a de légi-

times; divers stimulants nous excitent a tenter les
hasards de la route; mais toujours est-ce pour
satisfaire quelque vice. Platon dit ce mot remar-
quable, et nous finirons par son témoignage : a Ce
sont des riens, que l’homme achète au prix de sa
vie. n Oh l oui, mon cher Lucilius, si vous êtes bon
juge de la folie des hommes, c’est-à-direde la notre

(car le même tourbillon nous emporte), combien ne
devez-vous pas rire a nous voir amasser, dans le
but de vivre, ce à quoi nous dépensons notre vie!

LlVRE SIXIÈME.

l. Pompeii, ville considérable de la Campanie ,
qn’ avoisinent d’un côté le cap de Sorrente, et

natalis soli flue. Dedit ventes , ut commoda cujusque re-
giunis fieront communia ; non ut legiones equitemque ges-
tarent, nec ut perniciosa gentium arma transveherent. Si
beueficia natures utentium pravitate perpendimns . nihil
non nostro malo aceepimus. Gui videre expediti’cui loqui P
Cul non vits tormentum est i Nihil invenies tam munirais:
utilitatis , quod non in contrarium transferat culpa. Sic
ventes quoque natura boue futures invenerat; ipsi illos con-
trarios feeimus. 0mnesin aliquod nos malum ducunt. Non
eadem est bis et illis causa solvendi; sed juste nulli; cliverais
enim irritamentis ad tentandum iter impetliuuu’. Utique
alicui vilio navigatur. Egregie Plato dicit , qui nabis cires:
exitum jam testiuin loco dandus est z minima esse que: ho-
mines emantvita. Imme. Lucili carissime, si bene furo-
rem illorum æstimaveris . id est, nostrum , in eadem enim
turba volutamur, mugis ridebis, quum cogitaveris, vitæ
parmi, in quæ vite consumitur.

LIBER SEXTUS.

l. Pompeios , celebrem Campauiæ urbem, in quam ab
tiltera parte Surrentinum Stebianumque litas. ab alter.
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Stabies, et de l’autre le rivage d’Herculanum,
entre lesquels la mer s’est creusé un golfe riant,
fut abîmée, nous le savons, par un tremblement

de terre dont souffrirent tous les alentours; et
cela, 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 t

vit cette fois cruellement dévastée. Outre l’em-
peii , Herculanum fut en partie détruite, et ce qui
en reste n’est pas bien assuré. La colonie de Nure-
rie, plus respectée, n’est pas sans avoir ’a se plain-

dre. A Naples, beaucoup de maisons particulières,
mais point d’édifices publics, ont péri; l’épou-

vantable désastre n’a fait que l’effleurer. Des vil-

las qui couvrent la montagne, quelques-unes ont
tremblé, et n’ont peint 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 ceu-

temporain. Cherchons donc a rassurer les esprits
effrayés, et guérissons l’homme d’une immense

terreur. Car où verrons-nous quelque sécurité,
quand la terre même s’ébranle et que ses parties
les plus solides s’affaissent, quand la seule base
inébranlable et fixe qui soutient et affermit tout
le reste, s’agite comme une mer; quand le sol
perd l’avantage qui lui est propre, l’immobilité?

Herculanense cenveniunt , mareque ex aperte réductum
amœuo sinu cingunt, desedisse terras motu , vexatis qua:-
cumque adjacebant regionibus , Lucili virorum optime,
audivimus; et quidem diebus hibernis, quos vacarc a
tati pericnlo majores nostri selehant premittere. Nenis
Febr. fuit motus hic, Regulo et Virginie consulibus,
qui Campaniam nunquam securam hujus mali, indemuem
lumen . et loties defunctam matu, magna strage vastavit.
Nain et Herculanensis oppidi pars ruit, dubieque stant
etiam que: relicta sont. Et Nuceriuorum colonie, ut sine
clade, ite non sine querela est. Neapolis quoque privatim
milita, publiee nihil amisit, leviter ingenti male per-
stricta. Villæ vero prærnptæ passim sineinjuria tremuere.
Adjiciunt bis sescentarum ovium gregem exanimatum,
et divisas statuas; meta: post boc mentis aliquos atque im-
potentes sui errasse. Quorum ut causas excutiamus, et
propositi eperis contextus exigit, et ipse in hoc tempus
cougruens mais. Qnærenda suut trepidia solatia, et de.
mandas ingens timor. Quid enim cniquam satis tutum
vlderi potest, si mundus ipse concutitur, et partes ejus
sulidissimæ labant? Si, quod nnum immobile est in ille
flxnmqne, ut caneta in se intenta sustineat. fluctuat; si

l
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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 nait
sous nos pas, si les entrailles du globe nous l’en.

voient? Au premier craquement qui annonce
qu’une maison va crouler, tous ses habitants pren-
nent l’alarme, se précipitent dehors et abandon-
nent leurs pénates pour se fier ’a la voie publique.
Mais quel asile s’offre à nos yeux, quelle ressource,

si c’est le monde qui menace ruine; si ce qui nous
protège et nous porte, ce sur quoi les villes sont
assises, si le centre et le fondement de l’univers,
comme ont dit quelques-uns , s’enlr’ouvre et.

chancelle? Que trouver, je ne dis pas qui vous
secoure, mais qui vous console, quand la peur
n’a plus même où fuir? Quel rempart assez ferme,

en un mot, pour nous défendre et se défendre
soi-même? A la guerre , un mur me protège; des
forteresses hautes et escarpées arrêteront, par la
difficulté de l’accès , les plus nombreuses armées.

Contre la tempête, j’ai l’abri du port; que les
nuées crèvent sur nes tètes et vomissent sans fin

des torrents de pluie, mon toit la repoussera;
l’incendie ne me poursuit pas dans ma fuite; et
lorsque le ciel tonne et menace, des souterrains,
des cavernes profondes me mettent a couvert. Le
feu du ciel ne traverse point la terre; il est re-
broussé par le plus mince obstacle du sol. En
temps de peste, on peut changer de séjour. Point
de fléau qu’on ne puisse éviter. Jamais la foudre
n’a dévoré des nations entières ; une atmosphère

empoisonnée dépeuple une ville, mais ne la fait
pas disparaître. Le fléau dont je parle s’étend bien

plus loin ; rien ne lui échappe, il est insatiable,

quod proprium habet terra, perdidit, stars ; ubi tandem
résident motus nostri 1’ Quod corpora receplaculum inve-
nient? que solicita oornfugient, si ab inie metus nascilur,
et funditus trahiiur? Consternatio omnium est, ubi tecta
crepuere. et ruina siguum dedit ; tune princeps quisqne
se preripit , et penates sues dosai-il , ac se publico credit.
Quam latebram prospicimus. quad auxilium , si orbis
ipse ruinas agitet? si hoc, quad nes tuetur ac sustinet,
supra quod urbes sitæ suet , quod fuudamenturn quidam
orbis esse dixerunt, discedit ac titubat? Quid tibi esse
non dico auxilii, sed solatii potest. ubi limer fugam par-
diditt Quid est , inquam . satis muniluni? quid ad lutelam’
alterius ne sui firmum? llostcm mure repellam ; præ-
ruplæ altitudinis castella vel magnes exercitus difficultate
aditus morabuntur. A (empestate nos vindicant portus;
nimberum vim effusam , et sine flue cadentes aquas testa
propellunt; fugientes non sequitur incendium ; advenus
tonitrua et minas cœli , subterraneæ domus , et defossi ln
altum specus, remédia sunt. [guis ille cœlestis non trans-
verberat terram , sed exiguo ejus ebjectu retunditur. In
pestilenlia mutare sedes licet. Nullum malum sine eflugio
est. Nunquam fulmina populos perusserunt. Pestilens un.

5l.
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il compte par masses ses victimes. Ce ne sont
point quelques maisons, quelques familles, ou
une ville seulement qu’il absorbe; c’est tout une
race d’hommes, tout une contrée qu’il détruit,

qu’il étouffe sous les ruines, ou ensevelit dans des

abîmes sans fond. ll ne laisse pas de trace qui
révèle que ce qui n’est plus a du moins été, et

sur les villes les plus fameuses s’étend un nouveau

sol, sans nul vestige de ce qu’elles furent. Bien
des gens craignent plus que tout autre ce genre de
trépas qui englouti-t l’homme avec sa demeure et
qui l’efface vivant encore du nombre des vivants,
comme si tout mode de destruction n’aboutissait
pas au même terme. Et c’est où se manifeste sur-

tout la justice de la nature :au jour fatal, notre
sort ’a tous est le même. Qu’importe donc que ce

soit une pierre qui me frappe, ou tout une mon-
tagne qui m’écrase; qu’une maison fonde et s’é-

croule sur moi , et que j’expire sans ses seuls dé-
bris, suffequé par sa seule poussière, en que le
globe enlier s’affaisse sur ma tête ; que mon der-
nier soupir s’exhale a l’air libre etau clair soleil,
ou dans l’immense gouffre du sol entr’euvert;

que je descende seul dans ses profondeurs, ou
qu’un nombreux cortége de peuples y tombe avec

mail Que gagnerais-je a mourir avec plus ou
moins de fracas? c’est toujours et partout la mort.

Armons-naus donc de courage contre une cala-
strephe qui ne peut s’éviter, ni se prévoir. N’écou-

tons plus ces émigrés de la Campanie , qui, après

son désastre, lui ont dit adieu, et quijurent de
n’y jamais remettre le pied. Qui leur garantira que

tel ou tel autre se] porte sur de plus solides fon-

lum exhausit urbes, non abstulit. [lac mulum latlssime
palet. inevitabile, avidum, publice noxium. Non enim
damas salam , au! familias , aut urbi-s singulas haurit , sed
gentes tutos , regionesque subvertit; et mode ruinis ope-
rit, mode in ullam voraginem condit; ac ne id quidem
relinquit , ex quo apparent, quad non est, saltcm fuisse;
sed supra nebilissimas urbes, sine ullo vestigio prioris
habitus, salam extenditur. Nec destlnt qui hoc genus
marlis mugis timeant . que in ahruptum cum sedibus suis
eunl , et e vivorum numero vivi anferuntur, tanquam non
omne fatum ad eumdem teruiinum veniat. flac babel in-
ter cetera justitiæ suæ natura præcipuum, quad quum
ad exitum venturi: est, omnes in æquo sumos. Nihil ita-
que inlerest , utrum me lapis unus elidal, au monte toto
premar; utrum supra me damna unius anus veniat, et
sub exigno ejus tumulo ne pulvere exspirem; au lotus
caput meum terrarum arbis abscondat; in luce bunc et
in aperte spiritum reddam, au in vaste terrarum déhis-
cenlium siuu; solus in illud profundum, au cum magne
comitatu populorum concideulium forer. Nibil interest
men , queutas circa mortem meam tumultus ait; ipse ubi-
que tantumdem est. Proinde magnum sumamus minium
advenus islam cladem, que: nec evilari, nec provideri
potest. Desinamus audire tatas. qui Campanile rennntia-

santons.
déments? Soumis tous aux mêmes chances, les
lieux qui n’ont pas encore été ébranlés ne sont

pas inébranlables. Celui, peut-être, que vous fou-
lez en toute sécurité, va s’entr’ouvrir cette nuit ,

ou même avant la tin du jour. D’où savez-vous si

vous ne serez pas dans des conditions plus favora-
bles sur une terre où le destin a déjà épuisé ses

rigueurs, et qui attend l’avenir, ferte de ses pro-
pres débris? Car ce serait erreur de croire une
région quelconque exempte et a couvert de ce pé-
ril. Toutes subissent pareille loi. La nature n’a
rien enfanté d’immuable. Tel lieu croulera au-
jourd’hui , tel autre plus tard. Et comme parmi
les édifices d’une grande ville on étaie tantôt ce-

lui-ci , tantôt celui-la , ainsi successivement cha-
que portien du globe penche vers sa ruine. Tyr a
été tristement célèbre par ses écroulements. L’A-

sie perdit il la fois doum de ses villes. Ce fléau
mystérieux, qui parcourt le monde, frappa , l’an
dernier, l’Acbaie et la Macédoine , comme tout a

l’heure la Campanie. La destruction fait sa roqde ,
et ce qu’elle oublie quelque temps, elle sait le
retrouver. lei ses attaques sont rares, l’a elles
sont fréquentes; mais elle n’excepte , elle n’épar-

gne rien. Ce n’est pas nous seulement, éphéme-

res et frêles créatures, mais les villes aussi, les
rivages, le voisinage des mers et les mers elles-
mémes 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 flattons qu’elle

sera complète et sans lin, et ne songeons pas que

vers . quique post banc nnum emigraverunt , neganlqoe
se ipsos truquant ipsam regionem accessurost Qui; enim
illis promittet melioribus fundamentls bec aut illud salam
stars? Omnia ejusdem sertis sunt , et. si uondum mon.
lumen mobilia ; hune fartasse in que seeurius consistis la-
cum, bæc nes. eut hic ante noctem dies scindet. Unde
scies, au melier corum locomm caudillo sil, in quibus
jam vires suas fortuna consumsil , au quæ in futuram rui-
nam suam fuita sunt? Erramus enim , si ullam terrarum
partem exceptam iunnunenique ab hoc pericnlo credbuus.
Omnes sub eadem jacent legs. nihil ita , ut immobile esset,
nature concepit. Alia temporibus alii: cadunt. Et quem-
admodum in urhibus magnis, nunc broc demus, nunc
ille suspenditur ; ite in hoc orbe terrarum nunc [une pan
facit vilium, nunc illa. Tyran aliquando infamia minis
fuit. Asie duodecim urbes simul perdidit. Anna priam
Achaiam et Macedauiam quæcumque est ista vis mali,
quæ iucurrit, nunc Campauiam lœsit. Circuit fatum, et
si quid diu præteriil, repelit. Quædam rarius salicital,
sæpius quædam. nihil immune esse et innoxium sinit.
Non humines lanlum , qui breiis et caducs re! nasa’nmr;
urbes oræque terrarum et litera, et ipsnni mare in ser-
vitutem fati venil. Nos tamen nabis permansura promit-
timus bans fortune , et felleitatem, cujus ex omnibus se -
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cette terre même ou nous marchons n’est pas so-
lide. Car le sol de la Campanie, de Tvr, de l’A-
cliaie, n’est pas le seul qui ait ce défaut de cohé-

sion, et que mainte cause puisse désunir; toute
la terre est de même: l’ensemble demeure, les
parties croulent successivement.

il. Mais que fais-je? J’avais promis de rassurer
contre le 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 à ces hommes qui, pris
tout à coup entre l’incendie et l’ennemi , restaient

frappés de stupeur :

Le salut des vaincus est de n’en plus attendre.

Voulez-vous ne plus craindre rien, songez que
vous avez tout à craindre. Jetez les veux autour
de voua : 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 elTort les détruit? Ne faut-il donc rien
moins , pour qu’il v ait chance de mort, que des
tremblements de terre, des disparitions du sol,
la formation soudaine des abîmes? C’est prendre

une haute idée de son être, que de craindre plus

bus humains veiociuima est lévitas, habituram in allquo
pondus se moram credimusi Perpotua sibi moula pro-
mittentibus in mentem non venit, id ipsum, supra quad
nanans . stabile non esse. Neque enim Campanie: istud,
neque Tyri , nec Achaiæ , sed 0mois soli vitium est,
mais mhærere . et ex cousis plurihus resolvi; et somma
mauere, partibus ruere.

Il. Quid aga? Sciatium advenus pericnla dare promi-
seram; ecce undique timenda denuntio. Nego quidquam
une quieiis æternæ , quod perire posait, et perdere. Ego
vero hoc ipsum solatii loco pano , et quidem valentissimi,
quandoquidem sine remedio timar stultus est. Ratio ter-
rorem prudenzibus excutit; imperitis fit magna ex despe-
ratione securitas. une itaque generi humano dictum puta,
qnod illis subits captivitate inter igues et hostem stupeu-
tlbus dictum est ,

Uns sains victis. nullnm sperare «totem.

Si valus nihil timere . cognats omnla esse timeuda; cir-
cumspicite quam levibus canais discutiamur. Non cihus
nobîs . non humer. non vigilla , non somnos , sine men-
sura quidam , salubria sont. J 4m intelligitis nugatoria
mmmrpuscula,etimbecilla,tinida, mangonne-
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que tout le reste la foudre, les secousses du globe
et ses déchirements z 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 baute, que nous ne puissions périr si le monder
ne s’ébranle, si le ciel ne lance son tonnerre, si la
terre ne s’entr’ouvre sous nos pas? Un mal à 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
sortît de son lit ; que le flux , plus impétueux que

de coutume. ne poussât une plus grande masse
d’eau sur la côte, quand on a vu des hommes
suffoqués par un breuvage avalé de travers! iu-
sensés, que la mer épouvante, vous savez qu’une

goutte d’eau peut vous faire périr! La grande con-
solation de la mort est dans la nécessité même de
mourir, et rien n’affermit contre tous ces acci-
dents qui nous menacent du dehors comme l’idée

des dangers sans nombre qui couvent dans notre
propre sein. Qu’y a-t-il de moins sage que de dé-

faillir au bruit du tonnerre; que d’aller rampant
sous la terre pour se dérober a ses coups; que d’ap-
préhender l’ébranlement ou la chute soudaine des

montagnes, les irruptions de la mer rejetée hors de
ses limites, quand la mort est partoutprésento et
menace detnules 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
tin ordinaire, tout au contraire, puisqu’il faut

litions perdenda. Sine dublo id nnum periculi satis essor.
quod tremuut terra. quod subito disaipantur . ne super-
posita diducunt. Magni se æstimat, qui fulmina et motus
terrarum hiatusque formidat; voit ille imbecillitatis suæ
cibi eouscius timere pituitam! lis videticet nait sumus,
tam feiieia sortiti membra . et in hans magnitudinetn cre-
vimus, et oh boc nisi muudi partibus matis, nisi cœlum
intouuerit. niai terra subsederit, perire non possumust
Unguiculi nos . et ne totius quidem doler, sed aliqua a la-
tere ejus scissum conflcit; et ego timeam terras tremen-
tes , quem crassier saliva suffocat? Ego estimescam omo-
tnm scdibus suis mare, et ne æstus , majore quem solet
cursu, plus aquarum trabans superveniat; quum quos-
dam strangulaverit potin, mais lapsa per faucest Quum
stultum est mare horrere. quum scias stillicidio perlre
in passet Nullum est majas solstium marlis, quam ipsa
mortalitas; nullnm antem omnium istornm quæ extrin-
nous terrent, quem quad innumerabiiia pericnlo in ipso
sinu mut. Quid enim «lamentins, quum ad tonitrua suc-
cîderc, et sub terram correpere fulminum metu? Quid
nullius, quem timere nutationem autsnhitos moutium
mm", irruptioues maris extra litas ejecti, quum mon
ubique presto sit, et undique occlurai; nihiique sit un!
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sortir de la vie, et que nuire âme un jour nous
quittera, soyons fiers de périr dans ces grandes
crises de la nature. Il faut mourir dans tel ou tel
lieu, plus tôt ou plus tard. Cette terre, dût-elle

demeurer ferme, ne rien perdre de ses limites ,
n’être bouleversée par aucun fléau , elle n’en sera

pas moins un jour sur ma tête. Qu’importe douc
qu’on’la jette sur moi, ou qu’elle s’y jette d’elle-

méme? que, déchirés par je ne sais quelle puis-
sance irrésistible et fatale , ses flancs se crèvent et
me précipitent dans d’immenses profondeurs;
qu’est-ce a dire? La mort est-elle plus douce ’a sa
surface? Qu’ai-je ’a me plaindre, si la nature ne

veut pas que je repose dans un lieu sans renom ,
si elle me fait une tombe d’un de ses débris? c’est

une noble pensée que celle de Vagcllius 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.

lll. il est bon aussi de se convaincre que les
dieux n’opèrent aucune de ces révolutions; que ce

n’est point leur courroux qui ébranle le ciel ou la
terre. Ces phénomènes ont des causes plus immé-

diates, et leurs ravages ne sont l’effet d’aucune

volonté; ce sont, comme dans le corps humain,
des effets de quelques vices désorganisateurs, et

exiguum , quod non in perniciem generis bumani satis
valeat? Adeo non debent nos ista confuntiere, tanquam
plus in se mali babeant, quam vulgaris mors; ut contra,
quum sil necessarium e vita exire . et aliquando emittere
animam , majore perire ratione juvet. Necesse est mori
ubieumque, quandoque. Stet licet ista humus, et se te-
neat suis flnibus, nec ulla jactetur injuria; supra me
quandoque erit. lnterest ergo; illam ego mihi . an ipse se
mihi imponat? Diducitur ingenti potentia nescio cujus
mali ; rnmpitur, et me in immensam altitudinem ahducit.
Quid porto? Mors levier in piano est? Quid habeo quad
querar. si rerum nature non vult me jacare in ignobili
loco? si mihi injieit sui partem? Egregie vero Yagcllius
meus in illo inch-to carmine ;

si calendula: est,
inquit ,

mihi, cœlo cecidissc vetlm.

Idem licet dicere: Si cadendnm est, eadem orbe con-
cassa - non quia t’as est optare publiant cladem . sed quia
ingens morus solatium est, terram quoque videre mor-
talem.

III. Illud quoque proderit præsumere animo, nihil
horum deos facere, nec ira numinum aut erratum con-
verti, ont terrain. Sans ista causas habent; nec ex im-

SÉNÈ QUE.
lorsqu’elle parait faire souffrir, ’c’cst 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 il ce que peut cette nature, mais il ce
qu’elle a fait. Ainsi, nous sommes punis de notre
irréflexion par la peur que nous donnent des faits
tout nouveaux, ce nous semble, et qui sont Seu-
lement inaccoutumés. Et, en effet, n’est-il pas
vrai qu’une religieuse terreur saisit les esprits et
la multitude surtout, quand le soleil, ou même la
lune, dont les éclipses sont plus fréquentes, nous
dérobent tout ou partie de leur disque ? c’est pis

encore lorsque des flammes traversent oblique-
ment le ciel; lorsqu’on voit une partie de l’atmo-

sphère en feu, ou des astres chevelus, ou plusieurs
soleils a la fuis , ou des étoiles en plein jour, ou
des feux soudains qui volent dans l’espace avec
une longue traînée de lumière. On tremble alors
ctl’on s’étonne; or, cette crainte venant d’igno-

rance, que coûterait-il de s’instruire pour ne plus
craindre? Combien il vaudrait mieux s’enquérir

des causes, et diriger sur ce point toutes les for-
ces de notre attention? il n’est rienà quoi l’esprit

puisse, je ne dis pas se prêter, mais se dévouer
plus dignement.

lV. Cherchons donc quelles muses agitent la
terre jusqu’en ses fondements et secouent cette
masse si pesante; quelle est cette force, plus puis-

perio sæviunt , sed es quibusdam vitiis , ut corpora nostra,
turbantur; et tune. quum fanera videntnr injuriam , ae-
cipiunt. Nobis autem ignorantibus vernm onmia terri-
hiiia sont. tripote quorum metum raritas auget. Levius
aecidunt familiaria; ex insolito formido est major. Quare
autem quidquam nobis insolitum est? quia naturam ocu-
lis, non rations comprchendimus; nec cogitamus. quid
illa facere possit , sed tantum , quid fecerit. Damas itaque
hujus negligentiæ pœnas, tanquam novis terrîti, quum
illa non sint nova . sed insolite. Quid ergo? Non religio-
nem incultt mentibus, et quidem publice, sire deficere
sol visus est, sive luna. cujus obseuratio frequentior. eut
parte sui, sut iota, delituit? Longeque mugis illæ actas in
transversum faces , et cœli magna pars ardens. et crinita
aidera , et plums salis orbes. et stellæ par diem visœ.
subitique transcursus ignium , mullum post se lucem tra-
hentuim? Nihil horum sine timore miramur: et quum
timendi ait causa nescire , non est lanti soirs . ne timar?
Quanto satins est , causas inquirere, et quidem toto in
hoc intentum anime? Neque enim illo quidquam inve»
niri dignius potest , coi se non tantum commodet , sed im-
pendat.

IV. Quærnmlls ergo. qnid sitquod terrain ab infime
moveat, quid (anti molcm poudcris impeliat, quid au
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saule que le globe , qui en fait crouler les immenses
supports; pourquoi la terre tantôt tremble , tan-
tôt s’affaisse sur elle-même, tantôt se disjoint et

se morcelle; pourquoi les intervalles de ses écrou-
lamenta sont quelquefois longs , quelquefois brus-
ques et rapprochés; pourquoi elle engloutit des
fleuves renommés pour leur grandeur, ou en fait
sortir de nouveaux de son sein; pourquoi elle ou-
vre de nouvelles sources d’eau chaude, ou en re-
froidit d’anciennes; pourquoi des feux jaillissent
des montagnes ou des rochers par des cratères
jadis inconnus; tandis que des volcans fameux
pendantdes siècles viennent a s’éteindre. Que de

prodiges accompagnent les tremblements de terre t
Ils changent la face des lieux, déplacent des mon-
tagnes, exhaussent des plaines, comblent des val-
lées, font surgir du fond des mers de nouvelles
îles. Les causes de ces révolutions méritent, certes,

d’être approfondies. - Mais, direz-vous, que
m’en reviendra-Lit? Un avantage au-dessus du-
quel il n’est rien, la connaissance de la nature.
Ces sortes de recherches, si utiles d’ailleurs , ont
pour l’homme tout l’intérêt du merveilleux; c’est

moins le profil 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’ayantdéjh

publié dans ma jeunesse un livre sur les tremble-
ments de terre, j’ai voulu m’essayer encore une
fois, et voir si l’âge m’a fait gagner en science ou

du moins en sagacite.
V. La cause qui fait trembler la terre est due,

selon les uns, a l’eau; selon d’autres, au feu;
d’autres nomment la terre elle-même; d’autres

illa valentins , quid tantum anus vl sua labefactet; cur
modo tremat, mode laxata subsidat, nunc in partes di-
visa discedat; et alias intervallum ruiuæ suæ diu serval,
alias cita comprimat; nunc amnes magnitudinis nota:
convertat intromn, nunc novas exprimat; speriat ali-
quando aquarum mlentium venas , aliquando refrigeret;
ignesque noununquam par aliquad ignotnm antes montis
ont rupis foramen emittat, aliquando notos et pet accula
nahiles comprimat. Mille miracula mavet , faciemquc mu-
tat lacis , et defcrt montes , subrigit plana, valles extube-
rat , novas in profundo insulas erigit. Hæc ex quibus can.
sis accidant, digua ras est excuti. Quod, inquis, erit
pret’um aperte? quad nullnm mains est, nasse naturam.
Neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tracta-

.tio pnlcbrius, quum malta habeat futurs usai , quum
quad hominem magnifieentia sui detinet , nec mercede,
sed miraculo calitur. Inspiciamus ergo , quid sit , propter
quad accidant bæc; quorum est adeo mihi dulcis inspec-
tio , ut qnamvis aliquando de matu terrarum volumen ju-
venis ediderim , tamen tentare me voluerim , et experirî,
au ratas aliquid nabis aut ad scientiam, ont carte ad dili-
gentiam adjeceril.

V. Causam , qua terra eaucutitur, alii in aqua esse ,
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l’air ; quelques-uns admettent le concours de plu-
sieurs de ces causes; il en est qui les admettent
toutes. Enfin, on a dit qu’évidemment c’était l’une

d’elles : mais laquelle? On n’en était pas sûr. Pas-

sons en revue chacun de ces systèmes; ceux des
anciens, je dois le dire avant tout, sont peu exacts
et pour ainsi dire informes. Ils erraient encore
autour de la vérité. Tout était nouveau pour eux
qui n’allaient d’abord qu’a tatans; 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’arréler 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; r.icn
n’est complet des son début. lit cela n’est pas vrai

seulement de la question qui nous occupe, si im-
portante et si obscure , que même, après de nom-
breux travaux, chaque siècle aura encore sa part
d’explorations a faire; mais toujours et en quoi que

ce soit lescommencements sont loin dela perfection.
VI. Que l’eau sait 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. ll est superflu d’exposer les mo-

i alii in ignibus, alil in’ ipsa terra . alii in spiritu putavere;

alii in pluribus . alii in omnibus bis. Quidam liquere ipsis
aliqnam ex istis causam esse dixerunt; sed non tiquera,
quæ esset. Nuuc singula persequamur. Illud ante omuin
mihi diceudnm est, opiniones veleres parum exactes esse,
et rudes. Circa vernm iadhuc errabatur. Nova omnia
erant primo tentantibus , post eadem illa limata sont; et
si quid inventum est. illis nihilomiuus referri debet ac-
ceptum. Magni animi re: fuit, rerum naturæ latebras di-
mOvere, nec contentum exteriori ejus conspectu, intro-
spicere, et in dcorum secrets descendere. Plurimum ad
invenieudum contulit, qui speravit passe reperiri. Cum
excusatione itaque veteres audieudi sunt. Nulla res con-
summata est , dum incipit. Nec in bac tantum re omnium
maxima atque involutissima, in qua etiam quum mnltum
actum erit, omnis toman atlas quad agat invanict; sed in
omui alio negotiolange semper a perfecto fnere principia.

VI. In aqua causam esse , nec ab uno dictum est. nec
nua modo. Thales Milesius totam terram subjecto judicat
humore portari et innatare ; sire illud Oceanum vacas,
sive magnum mare , sive alterius natnræ simplicem adbnc
aquam et. bumidum elementum. flac, inquit, unda sus-
tinetur arbis, velot aliqnod grande natigium et grave bis
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tifs qui font croire à Thalès que la partie de l’uni-

vers la plus pesante ne saurait porter sur une
substance aussi ténue et aussi fugace que l’air : il
ne s’agit pas maintenant de l’assiette du globe,

mais de ses secousses. Thalès apporte en preuve
de son opinion , que presque toujours les grandes
secousses font jaillir des sources nouvelles, comme
il arrive dans les navires qui, loqun’ils pen-
chent et s’inclinent sur le flanc, sont envahis
parl’eau; toujours , s’il v a surcharge, l’eau vient

couvrir le bâtiment, ou du moins s’élève a droite

et a gauche plus que de coutume. il ne faut pas
de longs discours pour prouver que ce système.
est faux. Si la terre était soutenue par l’eau, elle

tremblerait quelquefois dans toute sa masse et
toujours serait en mouvement; ce ne serait pas
son agitation qui étonnerait, mais son repos. Elle
s’ébranlerait tout entière , non partiellement;
car ce n’est jamais la moitié seulement d’un na-

vire qui est battue (ies flots. Or, nous voyons que
les tremblements de terre ne sont pas universels ,
mais partiels. Comment serait-il possible qu’un
corps porté tout entier par l’eau ne fût pas agité

tout entier, quand ce fluide est agité? - Mais
d’où viennent les eaux qu’on a vues jaillir? -
D’abord, souvent la terre tremble, sans qu’il en
sorte de nouvelles eaux. Ensuite, si telle était la
cause de ces éruptions, elles n’auraient lieu qu’au-

tour des flancs du globe ; ce que nous voyons ar-
river sur les fleuves et en mer z l’exhaussement
de l’onde, a mesure que s’enfonce le navire, se fait

voir surtout aux flancs du bâtiment. Enfin l’érup-

tion dont on parle ne serait pas si minime, et

aqnls, (pas premit. Supervacunm’ est redders causas,
propter quos existimat, gravissimam partem mundi non
passe spiritu tam tenniJugacique gestari g nan enim nunc
de situ terrarum , sed de matu agitur. illud nrgnmenti
loco ponit. tiquas esse in causa , quibus hic arbis agita-
tur; quad in amui majore matu erumpunt fera uovi fou-
tenaient in uavigiis quoqne evenit. ut si inclinais suut
et alliera in talus, aquam sorheant , quæ in amui ancre
earum qua: vebit, si immodice depressa snut, aut super-
fuuditur, sut carte dextra sinistraque salite mugis surgit.
Banc apiniouem falsam esse, non est din colligendum.
Nom si terrain tiqua sustineret , et en aliquando concute-
retnr; semper moveretur, nec agitari illam mirarcmnr,
sed manere. Tom tata canruleretnr. non ex parte; nnu-
quam enim navis dimidia jactatur; nunc vero non terra.
rum universarum, sed ex parte motus est. Quamodo
ergo fieri potest. ut quad totum vehitnr, tatnm nan agite-
tur, si aa qua rehitur, agitatnm est? Atqnare squat crum-
punt t Primum omnium sæpe tremuit terra, et nihil bumoris
navi tinxit. Deinde, si ex baccausa unda prorumperet, a la-
ta’ibus terræ circumfunderetnr; sicut in tinmiuibns ac
mari videmus aecidere, ut incrementum aquarum, quoties
navlgia desidunt, in lnteribus maxime apparent. Ad ulti-
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comme une voie d eau qui s’infiltre par une feula
légère, l’inondation serait immense et propor-
tionnée a l’abîme infini sur lequel flatterait le

monde.
VII. D’autres, en attribuant a l’eau les trem-

blements de terre, les expliquent autrement. La
terre, disent-ils, est traversée en tous sens de
cours d’eau de plus d’une espèce. Tels sont, entre

autres, quelques grands fleuves constamment na-
vigables même sans le secours des pluies. lei la
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 iucur-
sions du Sarmate et forme la limite de I’Europe et
de I’Asie; l’autre qui contient cette race germani-
que si avide de guerre. Ajoutez l’immensité de
certains lacs, des étangs entourés de peuplades
qui entre elles ne se connaissent pas, des marais
inaccessibles aux navires, et que ne peuvent pas
même traverser ceux qui en habitent les bards.
Et pttis tant de fontaines, tant de sources mysté-
rieuses qui vomissent dcs fleuves comme a l’im-
pr0viste. Enfin tous ces torrents impétueux , far-
inés pour un moment, et dont le déploiement est
d’autant plus prompt qu’il dure mains. Toutes ces

eaux se retrouvent sans terre de même nature et
de même aspect. L’a aussi, les unes sont empor-
tées dans un vaste cours et retombent en catarac-
tes; d’autres, plus languissantes, s’étendent sur

des lits moins profonds et suivent une pente douce
et paisible. il faut , sans contredit, que de vastes
réservoirs les alimentent, et qu’il y en ait de stag-

nantes en plus d’un lien. Ou croira , sans longs

mum non tam exigus tieret quam diciternptio. necvelut
par rimam cantina subreperet . sed fleret ingens iuunda-
tia, ut ex infinita liquore , et ferenle univem.

VII. Quidam matum terrarum aquæ imputavcre; sed
nan ex eadem causa. Fer omnem , inquiuut. terram malta
aquarum genera décurrunt. Alicubi perpetui alunes, quo-
rum navigabilis etiam sine adjutorio imbrium mannitndo
est. liiuc Nilus par æstatem ingeutes aquas invehit; bino
qui medius inter pacata et bastilia finit, Danubius sa
Rbeuns , alter Sarmaticos impetus cabibens, et Europun
Asinmque disterminans; alter Germauos. avidam gentes!)
belli , repellens. Adjice nunc patentissimas locus ,etstagna
populis inter se ignotis circumdata, et ineluctabiles na-
vigio paludes, nec ipsis quidem inter se pentu , quibus
incoluntnr. Deinde tat fautes, lot alpin numinum, su-
bites . et ex occulta amnes vomentia. Tot deinde ad tern-
pns collectas torrentium impetus, quorum vires quam
repeutinœ. tam braves. Omnis bæc aquarum. etiam intra
terrant , matura faciesque est. lilic quoqne site vuta cursu
det’eruntur, et in præccps volutæ ondant; ails langui-
diores in vadis refunduntur, et leuiter ac quiets fluant.
Qui: autem neget, vastls illss receptaculis conaud, et
cessera munis inertes lacis? Non est dia probandnm. ibi
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raisonnements, que les eaux abondent u où sont
toutes les eaux du globe. Car comment suffirait-il
à produire tant de rivières, sansl’ine’puisable ré-

serve d’où il les tire? S’il en est ainsi, n’est-il

pas inévitable que quelquefois l’un de ces fleuves

déborde, abandonne ses rives , et frappe d’un
choc violent ce qui lui fait obstacle? ll y aura alors
ébranlement dans la partie de la terre que le fleuve
aura frappée, et qu’il ne cessera de battre jusqu’à

ce qu’il décroisse. ll peut se faire qu’un fort cou-

rant d’eau mine quelque canton et en emporte des
débris, dont l’écroulementfasse trembler les cou-

ches supérieures. Enfin , c’est être trop esclave de

ses yeux et ne pas porter au-delà sa pensée , que
de ne pas admettre qu’il y ait dans les profondeurs

de la terre toute une mer immense. Je ne vois
point quel obstacle empêcherait que ces cavités
eussent aussi leurs rivages, leurs secrets canaux
aboutissant à une mer aussi spacieuse que les nô-
tres, et peuere plus spacieuse , la surface du sol
devant se partager entre les eaux et une foule
d’êtres vivants; au lieu que l’intérieur, dépourvu

d’habitants , laisse aux eaux une place plus libre.
Pourquoi alors n’auraient-elles pas leurs fluctua-
tions et ne seraient-elles pas agitées par les vents
qu’engendre tout vide souterrraiu 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 a
coup par la mer, des lieux éloignés de ses riva-
ges , et des villas, qui la regardaient au loin, sub-
mergées par les flots qu’auparavant on v entendait

à peine? La mer souterraine peut de même faire

maltas aquas esse, ubi omnes saut. Neque enim suffise-
ret telles ad tot flumina edenda , niai ex reposito multo-
que fuuderet. Si hoc verum est. necesse est aliquando
illic amuis excrescat. et relictis ripis violentua in obstan-
tia incurrat. Sic flet motus alicujus partis , in quem flu-
men impetum dedit, et quum . douec decresest, verheræ
bit. Potest fieri , ut aliquam regiouem rivus affluons exe-
dat, ac secum trahat aliqnam molem; que lapse , super-
posita quatiantur. Jam vero uiuiis oculis permittit, nec
ultra illos soit producere auimum. qui non crédit esse in
abscnndito terne sinus maris vasti. Néo enim video, quid
prohibent vel chalet, que minus illic habeatur aliquod
etiam in abscoudito litus, et par occultes aditus recep-
tum mare, qnod illis quoqne tantumdem loci tenet , ant
fortassis hoc amplius, quad superlora ouin iot animali-
bus crant dividende; abstrusa enim, et sine possessore
deserta , liberius undis vacant. Quas quis vetat illic fluc-
tuare, et ventis, quos omne intervallum terrarum, et
omnis aer créai, impelli? Potes: ergo major solito exorta
tempestas aliqnum parteln terrarum impulsam vehe-
mentius movere. Nain apud nos quoqne multa, quæ
procul a mari fuerant, subito ejus aeeessu vapulavere;
et villas in compacta collocatas, fluctua qui longe au-
diebatur, invasit. mie quoqne potest accedere pelagus
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des incursions, qui n.0nt point lieu sans que la
surface du globe soit ébranlée.

Vlll. Je ne crois pas que vous hésitiez long-
temps à admettre des fleuves souterrains et une
mer intérieure : car d’où s’élanceraient ces eaux

qui montent jusqu’à nous, si la terre n’en renfer-

mait les sources? Quand vous voyez le Tigre , iu-
terrompu au milieu de sa course, se dessécher et
disparaître non tout entier, mais peu à peu et par
des pentes insensibles, qui finissent par se réduire
à rien , ou pensez-vous qu’il aille, sinon dans les
profondeurs de la terre, lorsque d’ailleurs vous
le voyez bien tôt reparaître tout aussi fort qu’au-
paravant? Ne voyez-vous pas aussi l’Alphée , tant
célébré par les poètes, se perdre en Achaîe , et,

après avoir traversé la mer, se remontrer en Sicile
sous le riant aspect de la fontaine 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 tontes les bel-
les choses et surtout pour la vérité, avait envoyé
a la recherche des sources du Nil ; qu’ayant par-
couru une longue roule , favorisés par le roi d’E-
thiopie et recommandés aux princes voisins, ils
voulurent pénétrer plus avant et arrivèrent à
d’immenses marais. Les indigènes, ajoutaient-ils ,
ne savent pas quel en est le terme, et il faut dés-
espérer de le savoir, tant les herbages y souten-
tremêlés a l’eau, tant cette eau est peu guéable

et impraticable aux navires. Une petite barque,

inferuum ; quorum ueutrum fltslue motu superstantium.
VIII. Non quidem existimo diu te hæsitaturum , au

credas esse subterraueos amnes et mare ahsoouditum.
Unde enim ista prorumpuut, unde ad nos veuiuut, niai
quad origo humoris incluse est? Age . quum vides inter-
ruptum Tigrim in medio itineris siccari, et non univer-
aum averti, sed paulatim , non apparentibus damnis , mi-
nui primum, deinde consumi; quo illum putes nbire uisi
in obscura terrarum; utique quum videas emergereite-
rum, non minorem eo. qui prier fluxerai? Quid quum
vides Alpheum , celeliratum poetis, in Achaia mergi , et
in Sicilia rursus transjecto mari elfuudere amœnissi-
mum foutem Arelhusumr Nescis autem . inter opinioues.
quibus uarratur Nili æstiva iuuudatio, et banc esse, a
terra illum erumpere , et augeri non supernis aquis , sed
ex intime redditis? Ego quidem ceuturioues duos, quos
Nero Cœsar, ut aliarum virtutum, in] veritatis in pri-
niis amanlissimus, ad investigaudnm reput Nili miserai,
audivl narrautes . longum illos iter peregisse, quum a
rage Ælhiopiæ instructi auxilio, commendatique proxi-
mYs regibus , peuclrassent ad ulteriora. Equidcm, aichant,
pervenimus ad immenses paludes, quarum cxitum nec
incolæ noverant, nec sperare quisquam potest, ita impli-
citæ aquis herbæ sunt, et aquæ nec pediIi eluctehiles,
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avec un seul homme , est. tout ce que peut porter
un marais fangeux et embarrassé de plantes. La,
me dit l’un des centurions , nous vîmes deux ro-
chers d’où tombait un énorme cours d’eau. Que
ce soit la source ou un affluent du Nil, qu’il naisse

en ce lieu on ne fasse qu’y reparaître après une

course souterraine ; quoi que ce soit enfin, dou-
terez-vous que cette eau ne vienne d’un de ces
grands lacs dont j’ai parlé? ll faut que la terre
renferme en maint endroit beaucoup d’eaux épar-
ses, qu’elle réunit en un bassin commun, pour
faire jaillir des courants si impétueux.

lx. D’autres , qui attribuent les tremblements
de terre au feu , varient sur le mode d’action.
Anaxagore est particulièrement de cette opinion ,
et croit que la cause des orages est aussi celle des
tremblements de terre, c’est-a-dire qu’un vent
enfermé sous terre vient à en briser l’air épais et

condensé en nuages, aussi violemment que sont
brisées les nuées du ciel ; et que de cette collision
de nuages, de ce choc de l’air contre lui-même s’é-

chappent des feux soudains. Ces feux, heurtant
tout ce qui s’offre a eux, cherchent une issue ,
écartent tout obstacle, jusqu’à ce que, resserrés

dans un étroit passage, ils trouvent une route
pour s’échapper a l’air libre, ou s’en ouvrent une

par la violence et la destruction. Ceux qui expli-
quent autrement le même phénomène diseutque
ces feux, épars en plus d’un endroit, consument
tout ce qui les avoisine, et que, si les parties con-
sumées tombent, leur chute entraîne tout ce qui
perd en elles son appui, nul support nouveau ne
s’offrant pour arrêter l’écroulement. Alors s’ou-

nec navigio. quod nisî parvum et unius capax , "mon et
obsita palus non férat. Ibi , inqnit . vidimus dues pétras,
ex quibus ingens vis flumiuis excidebat. Sed sive œput
illa , sive accessio est Nili . sive tune naseitur, cive in ler-
ras ex priore recepta cursu redit , nonne tu credil illam,
quidqnid est. ex maguo terrarum teen ascendue? Ha-
beaut enim oportet pluribus locis sparsum humorem, et
in imo coactuxn, ut eructare tante impetn possiut.

IX. Ignem causam motus quidam. et quidem non esm-
dem judicaut. Imprimis Anaxagoras , qui existirnat, si-
mili pæne ex causa et sera concutl, et terram, quum in
luferiore parte spiritns crassnm aera,et in aubes coactum.
eadem vi, qua apud nos quoqne nubile fraugi solent,
rumpît, et iguis ex hoc collisu unbium eunuque elisi
aeris emicnit. Hic ipse in obvia iucurrit, exitnm quæ-
rcus ac divellit repugueutia; douce per angusta ant
nactns est viam exeundi ad cœlum, lut vi atque injuria
tuoit. Alii in igue causam quidem esse, sed non oh hoc
judicaut; sed quia pluribus obvins lacis ardeat, et proxi-
ma quæque cousumat. Quæ si quaudo exesa ceciderint,
tune sequi motum earum partium , quæ subjectis admi-
niculis destitntæ labaut, douce oorruere; nullo occur-
rente , quod ouus exciperet. Tune chasmata, tune hiatus
vastl aperiuntur; ont quum diu dubitaverunt, super en
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vrcnt des gouffres béants, de vastes abîma, ou ,
après avoir branlé longtemps, le sol se rasseoit
sur les parties demeurées fermes. c’est ce que
nous voyous arriver dans nos villes, quand un in-
cendie en consume quelques édifices; les poutres
une fois brûlées, ou les supports de la toiture ron-
gés par le feu, le faite s’abîme après avoir balancé

longtemps; l’ébraulement, les oscillations ne ces-
cent que lorsqu’il rencontre un point d’appui.

X. Anaximène voit dans la terre elle-même la
cause de ses tremblements : selon lui, elle ne re-
çoit du dehors aucune impulsion; mais dans son
sein tombent les débris détachés d’elle-mème,

dissous par l’eau, ou rongés par le feu, ou em-
portés par un souffle violent , et à défaut même
de ces trois causes, les causes internes de déchi-
rement et de destruction ne manquent pas. Tout
en effet s’écroule avec le temps, et rien n’est a

l’abri de la vieillesse, qui mine peu il 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 toutJe globe , il arrive à cer-
taines parties de se dissoudre de vétusté, et d’6-

brauler par leur chute ce qui est au-dessus d’elles,
d’abord en se détachant, car aucun corps consi-
dérable ne se détache d’un autre sans le mettre
en mouvement; ensuite, lorsqu’elles se précipi-

tent en rebondissant sur le sol , comme une balle
qu’on voit rejaillir, repoussée chaque fois qu’elle

tombe, et reprendre chaque fois un nouvel élan ,
si ces débris tombent dans une eau stagnante,

se. quæ supersunt stantque. compouuut. Roc apud nos
quoqne videmus aocidere , quoties incendia pars civitatis
laborat; quum exustæ trabes sunt, lut oorrupta quæ su.
periorlhus flrmameutum dabant: tune diu agitais fastigia
concidunt, et tam dits différantnr atque incerta saut,
douce in solido resederunt.

x. Auaximenes ait , terram lpsam sibi esœcaunm mo-
tus, nec extrinsecns incurrere quod illam impellat; sed
intra ipsam et ex ipsa quasdam partes ejus decidere , quas
ont humer solverit. sut ignis exederit, sut spirilus vio-
lentia excusait. Sed bis quoqne cessantîbus non déesse,
propter quod aliquid abseedat aut revellatur. Nain pri-
mum omnia vetustate labuntur, nec quidquam tutnxn a
senectute est. lime solida quoqne et magnai roberie œrpit.
[taque quemadmodum in ædiflciis vetoribus quædam non
percussa tamen deeidunt, quum plus ponderis inhume
quem virium; fla in boc nniverso terræ corporé evenit.
ut partes ejns vetustate solvautur. solutaa codant . et tre-
morem superioribus afférent; primum dum absoedunt,
nihil enim utique magnum sine motu ejns, oui hæsit, ab-
sciuditur, deinde quum decidernut, solide excepta: resi-
liant, pile more. que: quum cecidit , exsultat . se sæplus
pellitur . taties a solo in uovum impetum misse. SI
vero in staguautibus aquis delata sunt, hic ipse casas vi
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QUESTIONS NATURELLES.
leur chute doit ébranler tous les lieux voisins par
la secouasse que donne aux eaux un énorme poids
tombant tout a coup d’une grande hauteur.

Xi. Certains philosophes, touten expliquant les
tremblements de terre par le feu, lui assignent
un autre rôle. Ce feu, qui bouillonne en plusieurs
endroits, exhale nécessairement des torrents de
vapeurs qui n’ont pas d’issue et qui dilatent for-
tement l’air; quand ils agissent avec plus d’éner-

gie, ils renversent les obstacles; moins véhéments,
ils ne peuvent qu’ébranler le sol. Nous voyons
l’eau bouillonner sur le feu. Ce que nos foyers
produisent sur ce peu de liquide dans une étroite
chaudière, ne doutons pas que le vaste et ardent
foyer souterrain ne le produise avec plus de force
sur de grandes masses d’eaux. Alors la vapeur de
ces eaux bouillonnantes secoue vivement tout ce
qu’elle frappe.

Xll. Mais l’air est le mobile qu’admettent les

plus nombreuses et les plus grandes autorités.
Archélaûs, très-versé dans l’antiquité, s’exprime

ainsi : Les vents s’engouffrent dans les cavités de
la terre; la, quand tout l’espace est rempli, et
l’air aussi condensé qu’il peut l’être, le nouvel air

qui survient foule et comprime le premier, et de
ses coups redoublés il le resserre, puis bientôt le
disperse en désordre. L’air , qui cherche a se
faire place, écarte tous les obstacles et s’efforce de

briser ses barrières; ainsi arrivent les tremble-
ments de terre, par la lutte de l’air impatient de
s’échapper. Ces commotions ont pour avant-cou-

reur un air calme et que rien n’agile , parce que
la force, qui d’ordinaire déchaîne les vents, est
concentrée dans les cavités souterraines. Naguère,

cina concutit linotn, quem’lubitum vaetnmque illisum ex
alto pondus ejicit.

XI. Quidam ignibus quidem assignant hune lremorem ,
sed aliter. Nem quum pluribue locis ferveant, necesse
est ingentem vaporem sine exitu voivant, qui vi sua epi-
ritum intendit, et si serins institit. opposite diffundit;
Il vero remissior fait, nihil amplins quant movet. Vide-
mue aquem spumare, igue subjecto. Quod in bac aqna
facitincluea et auguste , multo magie illum facere credo-
mue, quum violentus ne vastus ingentee aquaa excitat.
Tune ille veporetione inundenlium aquarum , quidquid
pnlseverit. agitai.

XII. Spiritum esse qui moveet . et plurimis et maximie
auctoribus placet. Archelaus, antiquitatis diligena, ait
ite : Venti in concave terrarum deleruntur; deinde ubi
jam omnia spatia plene sant, et in quantum eer potuit ,
densalue est , in qui supervenit spirlins , priorem premit
et elldit, ac frequentibus plagie primo cogit. deinde per-
turbai. Tune ille quærene locum , ounces augustins dimo-
vet, et claustra sua conatur effringere. Sic evenit, ut
terras. spirlin lactame , et fugam quærcnte , moveantur.
[taque quum terra motus fatums est, præeedlt aeris
tranquillitu et quies; videiicet, quia vis spiritus, qua:
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en effet, lors du tremblement de la Campanie,
bien qu’on fût en hiver, l’atmosphère, quelques

jours avant, fut constamment tranquille. Qu’est-ce
à dire? La terre n’a-t-elle jamais tremblé pendant

que le veut soufflait? Du moins il est rare que
deux vents soufflent a la fois. La chose pourtant
est possible et s’est vue : si nous admettons, et
s’il est constant que le phénomène est produit par
l’action simultanée de deux vents, pourquoi l’un
n’agiterait-il pas l’air supérieur, et l’autre l’air

souterrain?
Xlll. Ou peut compter parmi les partisans de

cette opinion, Aristote et son disciple Théophraste,
dont le style, sans être divin comme le trouvaient
les Grecs, a de la douceur et une élégance qui ne
sent point le travail. Voici ce que l’un et l’autre

pensent : il sort toujours de la terre des vapeurs
tantôt sèches, tantôt mêlées d’humidité. Celles-ci,

sorties du sein du globe, et s’élevant autant qu’elles

le peuvent, lorsqu’elles ne trouvent plus a monter
davantage , rétrogradent et se replient sur elles-
mémes; et comme la lutte des deux couranls d’air
opposés repousse violemment les obstacles, soit que
les vents se trouvent renfermés, soit qu’ils fassent
effort pour s’échapper par un étroit passage, elle

cause les tremblements et le fracas qui les accom-
pagne. De la même école est Stratou , lequel a cul-
tivé spécialement et exploré cette branche de la

philosophie qui a pour objet la nature. Voici com-
ment il se prononce : Le froid et le chaud se con-
trarient toujours et ne peuvent demeurer ensem-
ble; le froid passe a. l’endroit que le calorique
abandonne; et réciproquement la chaleur revient
quand le froid est chassé. Ceci est incontestable :

canettera ventas solet, in inferne sade detinetur. Nana
quoqne quum hic motus in Campanie fait, quamvis hi-
berne tempore , tarsien quietus per superions (lies a cœlo
eer stetit. Quid ergot Nunquam liante vente terre œn-
cusea est? Admodum ram duo flavere simnl venti. Fiel-î
tameu et potest, et solet : quod si recipimus . et constat
duos ventoe rem simul garer-e. quidni eccidere posait , ut
alter euperiorem sera agitet. alter infernm?

XIII. In hao sentenlia licet ponas Aristotelem, et disci-
pulum ejue Theophraetum, non. ut Græcis visum est ,
divini . tamen et dulcis eloquii virum . et aitidi sine lebore.
Quid utrique placent, exponam. Semper aliqne eupo.
ratio est e terra , que mode aride est. mode humido
mixte. En ab inflmo cuita. etin quantum potait. elata , ,
quum ulteriorem locnm in quem exeat non habet, retro
fertur, etque in se revolvitur; dumque rixa epiritus reci-
proeantis jaciat ohstantia, et eive interclusue, live par
engusta enisus est , motum ne tumultum ciet. Strato ex
eadem schola est, qui banc partcm philosophiæ maxime
eoluit, et remm naturæ inquieitor fuit. Hujus tale de-
cretum est: frigidum et calidum eemper in contraria
abeunt, et une esse non poseunt : eo frigidum connait,
ulule vis oalida disceesit , et invioem ibl celidum est, unde
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quant a i’antipathie des deux principes, je la
prouve ainsi. En hiver, quand le froid règne sur
la terra, 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 chese a lieu si une couche de
froid plus puissante pénètre dans les cavernes.
’i’oute 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; voila pourquoi ,

avant les commotions terrestres, on entend les
mugissements de ces courants d’air déchaînés dans

les entrailles du globe. Et l’on n’entendrait pas
sous ses pieds, comme dit Virgile :

Le sol au loin mugir et les monts chanceler ,

si ce n’était l’œuvre des vents. D’ailleurs, ces luttes

ont leurs alternatives; ce n’est pas toujours la
chaleur qui se concentre et fait expiesion. Le froid
recule et fait retraite, pour triompher bientôt a
son tout; 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. Hocqnod dico verum est; sed utrum-
quc in contrarinm agi, ex hoc tibi apparat. [liberuo
tempore, quum supra terrant i’rigus est, antent putei.
nec minus spoons, atque omnes sub terra recessus; quia
eo’se caior contuiit. superiora possidenti frigori eadem;
qui quum in inferiora pervenit, et eo se quantum poterai
ingessit, quo densior, hoc validior est; huit: alios super-
vcnit, cui necessario congregatus ille jam et in angustum
pressas, loco ccdit. Idem e contrarie evenit, quum vie
major frigidi illuta in caverais est. Quidquid illic octidi
latct, frigori sedans shit in angustum. et magne impetn
egitur; quia non patitur utriusqua nature concordiam,
nec in une moram. Fugiens ergo, et omni modo eupiens
excédera. proxima qua-que remolitur ac jactai. Mecque
antequam terra moveatur, solet mugitns audiri, ventis
in abdito tumultuentibus; nec enim aliter passet. ut ait
natter Vit-giflas :

Bah pedibus mugira sotnia . etjuga cella navet-i .

niai hoc essai ventorum opus. Vices deiude hujus pogne
suut ; desinit caiidi congregalio , ne rursus eruptio. Tunc
frigide œmpescuntur et succédant, mox futurs potentiora.

Dam ergo alterna vis curent, et ultra sinoque spiritus
mmmeat. coacntitur.

XIV. Sunt qui existiment, apiritu quidem, et nulle
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duit ces commotions, mais qu’il les produit autre-

ment que ne le veut Aristote. Voici leur explica-
tion: Notre corps est arrosé par le sang et par
l’air qui court dans ses canaux particuliers. Quel-
ques-uns de ces conduits sont plus étroits que les
autres, et l’air ne fait qu’y circuler; mais nous
avons des réservoirs plus grands où il s’amasse, et

de la se répand dans les autres parties. De même
la terre , ce vaste corps , est pénétrée parles eaux

qui lui tiennent lieu de sang, et par les vents qui en
sont comme le souffle vital. Ces deux fluides tan-
tôt courent ensemble , tantôt s’arrêtent en même

temps. Or, dans le corps humain , tant que dure
l’état de santé, le mouvement des veines a lieu
sans trouble et régulièrement; mais au moindre
accident, la fréquence du pouls, les soupirs , les
étouffements annoncent la souffrance et la fatigue :
ainsi la terre, dans son état naturel, reste immo-
bile. Quelque désordre survient-il; alors, comme
un corps malade , elle s’agite; ce souffle, qui cir-
culait doucement, chassé avec plus d’énergie .
fouette les veines où il court, mais non pas comme
le disent ceux dont j’ai parié ci-dessus, et qui
croient la terre un être vivant. Car alors cet être
frissonnerait également dans toute son étendue,
puisque chez l’homme la fièvre n’agite pas telle

partie moins que telle autre, mais les envahit
toutes avec une égale violence. Vous voyez qu’il
doit s’infiltrer dans la terre quelque souffle de l’air

ambiant, et que, tant qu’il trouve une libre sor-
tie. il circule sans dommage; mais s’il rencontre
un obstacle, si quelque barrière l’arrête, sur-

ette ratione tramera terrain. sed ex site causa, quem
Aristote" piacuit. Quid ait quod ab his dieatur. audi.
Corpus nostrum et sanguine irrigatur, et spiritu, qui
per sua itinere discurrit. Hahemus autem quædsm an-
gustiora animæ receptacula, per quai nihil amplius quem
méat; quædam patentions. in quibus colligitur. et undo
dividitur in partes. Sic boc totum terrarum omnium cor-
pus, et aquis, quæ vicem sanguinis tenent, et ventis,
quos nihil aliud quia, quem animent vocaverit. pervium
est. lIæc duo alimbi concurrunt, alicubi oonsistuut. Sed
quemadmodum in corpore nostro. dum bons valetudo
est, venarum quoqne imperturbata moisîmes modnm
servat; ubi aliquid adversi est , micat crehrius, et suspiria
nique anhelitus iaborantis ac fessi signa sont: ita terra!
quoqne, dam illis positio naturalis est , inconcussæ ma-
nant. Quum aliquid peccatur, tune velut ægri mrporis
motus est, spiritu illo , qui modestins pertinebat, toto ve-
bemeutius, et quassante venas suas; nec, ut illi pouic
ante dicebant , quibus animal placet esse terrain; nem st
hoc est quemadmodum animal, tata vexationem perem
sentiet. Neque enim in nobis febris alias partes moratius
impeIlit, sed par aulnes pari tequalitste diseurs-u. Vide
ergo, numquid intret in illatn spiritueex circumfuso nem;
qui qnsmdiu hahet exitnm . sine injuria labitur; si clien-
dit aliquid, et incidit quad viam claudat, tune 0mm
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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-mème, et s’agite en tous sens, il
renverse, il déchire. Puissant, malgré sa ténuité,

il pénètre dans les lieux les plus embarrassés , il
disjoint et divise tous les corps où il s’introduit.
Alors la terre tremble; car ou elle s’ouvre pour lui

donner passage, ou, après lui avoir fait place,
dépourvue de base, elle s’éboule dans le gouffre
dont elle l’a fait sortir.

XV. Suivant une autre opinion, la terre est
criblée de pores; elle a non-seulement ses canaux
primitifs, qui lui furent originairement donnés
comme autant de" soupiraux , mais encare une
quantité d’autres que le hasard y a pratiqués.
L’eau a entretué la terre qui couvrait certains
points ; les torrents en ont rongé d’autres; ailleurs,
de grandes chaleurs ont fait fendre le sol. c’est par
ces interstices qu’entre le vent; s’il se trouve en-
fermé et poussé plus avant par la mer souterraine,

si le flot ne lui permet pas de rétrograder, alors
ne pouvant ni s’échapper, ni remonter, il tour-

billonne, et comme il ne peut suivre la ligue
droite, sa direction naturelle, il fait effort contre
les voûtes de la cavité, et frappe en tous sens la
terre qui le comprime.

XVI. Ënonçons 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 lnfundente se a tergo acre. Deinde per aliquam
rimam maligne fugit, et hoc serins ferler, que augustins.
Id sine pogna non potest fieri, nec pugna sine matu. At
si nec rimam quidem per quum effluat invenit, conglo-
batus ille furit, et hue atqne iua circumagilur. Iliaque
dejicit, aiia intercidit; quum tenuissimus, idemque for-
tissimos. et irrepat quamvisin abstracts , et quidqnid in-
travit , vi sua diducat et dissipet; tune terra jactatur. Aut
enim datura venta locum discedit; aut quum dedit, in
lpsam , que illum emisit , cavernam fundamenta spoliais
canaidit.

XV. Quidam ita existlmsut. Terra multis lacis perfo-
rais est, nec tantum primosillos aditus habet , quos valut
spiramenta ab initia sui recepit, sed mulles illis casas
impasuit. Alicubi deduxit, quidquid superne terrent erat,
aqua; alla torrentes esedere , illa motibus magnis dirupta
patnere. Par bec intervalle intrat spiritus, quem si in-
cluait mare , et allias adegit. nec fluctua retro sbire per-
mlsit, tune ille, exitn simul redituqne præclusa. volu-
tatur. Et quia in rectum non potent tendere , quad illi na-
tante est, tu subhme se intendit, et terrain promentem
diverties-al.

XVI. Etlamnunc dicendum est, quad plerlsque suste-

xI.
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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, in tant de graines, qui sans air
n’existeraient pas ? Comment suffirait-elle à l’en-

tretien de tant de racines qui plongent de mille
manières dans son sein , les unes presqu’a sa sur-
face , les autres à de grandes profondeurs, si elle
n’avait en elle des flots de cet air générateur d’où

naissent tant d’êtres variés qui le respirent et qui

lui doivent leur nourriture et leur croissance? Ce
ne sont encore l’a que de légers argumenta. 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 pubs 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 à des
corps si nombreux et si vastes et plus considérables
qu’elle-même, si elle n’était remplie d’un air vi-

vifiant qui, nuit et jour, s’échappe de tous ses
pores. il est impossible qu’il ne lui en reste pas
beaucoup, malgré l’immense déperdition qu’elle

éprouve , et il faut que ce qui sort d’elle se repro-

duise incessamment. Car elle n’aurait pas de
quoi fournir sans tin ’a l’entretien de tous ces corps

célestes, sans la transmutation continuelle et ré-
ciproque des éléments. Mais il faut en outre que

ribus placet. et in quad fartasse flet dimio. Non esse
terrant sine spirite , paluns est. Non tantum illo dico,an
se tenet, ac parles sui jungit, qui inest etiam suis mor-
tuisque mrporibus; sed illo dico vitali . et végéta, et
aiente omnis. tinne nisi haberet, quomodo lot arbustis
spiritum infunderet , non alinnde viventibns, et tot satis?
Quemadmodum tam diverses radines, aliter atqne aliter
in se mersas l’overet, quosdam summa receptas parte,
quasdarn attins tractas, niai mullum haberet animai, tam
malta, tam varia generantis, et haustu atqoe alimenta
suo edueantisi Levibus adhuc argumentis age. Tolnm
hoc cœlum, quad ignens æther, mundi somma pars,
ctaudit. alunes ha: steliæ. quorum iniri non patestuu-
morus. omnis hic cœlestium cœtus, et, ut site præler-
cam , hic tam prope a nabis agens cursurn soi , omni ter-
rarum ambitu non semai major, alimentum ex terrent)
trahunt, et inter se partiuntur. nec ullo slio scilieet . quum
halltu terrarum sustinentur. Hocillis alimentnm , hic pss-
sus est. Non passet autem tain mulle, lantaqne . et seipsa
majora , terra nutrire, nisl plana esset anima: . quem par
diem et nacteur ab omnibus partibus suis fondit. Fieri enim
non potest, ut non muitum illi superslt. ex qua tannins
petitnr acsumitur; et ad tempos quidem, quad exeat,
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cet air abonde dans la terre, qu’elle en soit rem-
plie, qu’elle ait des réservoirs où elle puise. il
n’est donc pas douteux que la terre ne cache dans
ses interstices des gaz en grand nombre, et que
l’air qui s’y in traduit n’occupe de sombres et vas-

tes cavités. S’il en est ainsi, il arrive nécessaire-

meutque 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 met quel-
quefois en mouvement ce qui l’avoisinc. thuand?
c’est lorsqu’il est arrêté dans son cours. Tant que

rien ne l’en empêche, il coule paisiblement; est-il
repoussé ou retenu , il devient furieux et brise ses
barrières; ou peut le comparer

A l’Araxe indigné contre un peut qui l’outrage ,

et qui, tant que son lit est libre et ouvert, développe
paisiblement ses eaux. Mais si la main de l’homme
ou le hasard a jeté sur son passage des rochers qui
le resserrent, alors 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 par-derrière et qui s’amon-
cèle sur elle-même , cédant enfin sous son propre
paids,devientune massedestructivequise précipite
au loin avec ses digues entraînées. 1l en est de même

de l’air. Plus il est puissant ct délié , plus il court

Dmitltt’. Née enim esaet pereunis illi copia suffecturi tu
lot eœlestia spiritus, niai iuticem ista excurrerent, et in
aliud alia solverentur. Sed lumen necesse est abundet ac
pleua ait, et ex oondito proferat. Non est ergo dublum,
quin multum spiritus interlateat, et mon sub terra spa-
tia aer latus obtineat. Quod si vernm est, necesse est id
sæpe moveatur, quad re mobilissima plenum est. Num-
qnid enim dubium esse potestcuiquam , quin nihil sit tam
inquietum quem aer, et tam versabile et agitatiane gau-

dens P -XVII. Sequitur ergo, ut naturam suam exerceat, et
quad semper moveri vult, aliquando et aliu moveat. Id
quando fit? Quando illi cursus interdictus est. Nain quem-
diu non impeditur, placide (luit; quum ottenditur et reti-
uetur, insanit, et maras suas abrumpit, non aliter quem
ille

. . . . . . . . . Punlem lndlgnatus Anses.

Qnamdiu illi facilis et liber est sirens, primas quasque
aqnas esplicat. Ubi sexa manu vel casa illata pressere ve-
nientem, tune impetum mara quærit; et quo plura op-
posite suet, plus invenit vlrium. Omnis enim illa unda
quu- a tergo superfinit , et in se crescit, quum anus suum
sustiuere non potoit, vim ruina parat, et prona cum
Ipsla que objaceliant rugit. Idem spiritu fit: qui que va-
lcuttor agiliorquc est, eo citius rapitur, et voilementius

saurions. .
avec rapidité, et écarte violemment les obstacles z
de la un ébranlement de la partie du globe sous
laquelle la lutte a lieu. Ce qui prouve que cela est
vrai, c’est que souvent, après une commotion,
quand il y a ou déchirement du sol, des vents s’en

échappent pendant plusieurs jours , comme la tra-
dition le rapporte du tremblement de terre de
Chalcis. Aselépiodate, 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 espaœ libre , il Impose inoffensif et
ne tourmente pas ce qui l’avaisine. si un moteur
accidentel le trouble, le repousse, le comprime,
il ne fait encore que céder et vaguer au hasard.
Mais si tout moyeu 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 lieus
où il est enfermé et doutil n’a pu s’évader, il re-

brousse vers le point même d’où vient la pression,
et s’infiltre par des fentes cachées que les secousses

septus omnes dislurbat. Ex que motus lit scilieet oins
partis, sub qua pugnatum est. Quod dicitur, vcrum esse
ex illo probatur; sæpe enim quum terne motus fuit, si
mode pars ejus aliqua dirupta est . inde ventus per mulles
dies fluxit; ut traditur factum ce terras matu, que Chal-
cîa laboravit; quad apud Asclepiodotuminvenies, audi-
torem Posidonii, in bis ipsis quæstionum naturalium cau-
sis. Invenies et apud alios auctorcs, hiasse une loco ter.
ram , et inde nan esiguo tempera spirasse ventum; qui
scilicet illud iter ipse sibi facerat . per quad ferebatur.

XVIII. Maxima ergo causa est, propter quum terra
moveatur, spiritus natura citus . et Iocuui e loco mutans.
Ilic quamdiu non impellitur, et in vacauti spatio latet,
jacot innosius, nec circumjectis molestos est. Ubi illum
extrinsecus superveuiens causa sallicitat, compellitque et
in arctum agit, scilicet adbuc codit tantum, et vagatur.
Ubi erepta discedeudi facultas est, et undique obsistitur,
tune

. . . . . . magna com murmure montia
Circum claustra frémit. . . . . . . . a

que: dia pnlsata convellit ne jactai; eo acrlar, quo cam
voientiore mara luctutus est. Deinde quum circa perlu-
slravit omne quo lencbatur, nec potoit évadait, inde
quo maxime impactus est, resilit; et sut per occulta di-
viditur, ipso terne matu raritate fada, ont per novum
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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 fis-
sures, qu’il saitagraudir pour se mettre a l’aise;
c’est une nature indomptable, une puissance que
la résistance courrouce, et qui reprend toujours ses
droits. Oui, le vent est une chose invincible, et il
n’est prison au monde

Qui tienne sans le frein de lois assez puissantes
Les vents séditieux , les tempêtes bruyantes.

Sans doute la poésie, par ce mot de prison, a
voulu entendre ce lieu souterrain qui les cache et
qui les recèle. Mais elle n’a point vu que ce qui
est enfermé n’est point encore un vent , et que ce
qui est vent ne peut pas être enfermé. L’air captif

est calme et stagnant; le vent est toujours en fuite.
Ici 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
lièvre. Tant qu’il circule sans accident, tantqu’il

suit sa marche ordinaire, le corps ne tremble
point; mais si une cause quelconque vient embar-
rasser ses fonctions, alors il ne suffit plus à son.
tenir ce qu’il maintenait par sa vigueur, et il
rompt, en fléchissant, tout l’équilibre qui résul-

tait de son état normal.

minus emicuit. Ita ejus vis tanta non potest cahiberi , nec
ventum tenet ulla compages; solvit enim quodcumque
vinculum. et omne anus fert secam, infususque per
minima laxamentum supent, indomitn naturæ potentia
liber, otique concitatns, sibi jus mum vindicat. Spiritus
vara invieta res est; nihil enim erit quad

Luctantes ventas . tcmpestatesque senoras
Dupe-rio premat: ac vinclis et carcere frænet.

Sine duhio poche hune voluerant videri carcel-cm, in
quo sub terra clausi luteront. Sed hoc non intellexeruut,
nec id quad clansum est. esse adhuc ventum; nec id quad
ventas est. passe jam clandi. Nain quad in clanso est.
quiescit, et serts statio est; omnis in fugu ventus est.
Etiamnunc et illud sccedit hi: argumentis . par quod ap-
parut, motum efnci spiritu, quad corpora quoqne nos-
tra non aliter tremnnt, quam si spiritum aliqua causa
conturbat; clim timore contractu- est, eum seneetute
languescit, et venis torpentibus mamet, cum frigore in-
hibetnr, ant sub accessionem cursu suo dejiritur. Nain
quamdiusineinjuria perlluit. et ex more procedit, nullus
est tremor coi-pari; quum aliquid occurrit quad inhibeat
ajut officiant , tune parum potelas perferendis bis quæ suc
vigore tenebat, deliciens concutit quidquid integer tu-
crut.

nanismes. auXIX. Écoutons, il le faut bien, ce que Métro-

dore de Chia énonce comme un arrêt. Car je ne
me permets pas d’omettre même les opinions que
je n’admets point : il est plus sage de les exposer
toutes, et mieux vaut condamner ce qu’on désap-

prouve que de n’en point parler. Or, que dit-il?
Que tout comme la voix d’un chanteur enfermé
dans un tonneau en parcourt la totalité, enfuit
vibrer et résonner les parois, et quoique poussée
légèrement, ne laisse pas, par sa circonvallation ,
d’ébranler avec frémissement le vaisseau où elle

est captive; ainsi les spacieuses cavernes qui s’en-
foncent sous le sol contiennent de l’air qui , frappé
par l’air supérieur, les ébranle de même que ces

vaisseaux dont je viens de parler et dont la voix
d’un chanteur fait résonner les vides.

XX. Venons à ceux qui admettent à la fois
toutes les causes ci-dessus énoncées , ou du moins
plusieurs d’entre elles. Démocrite en admet plu-

sieurs. ll dit que les tremblements de terre sont
dus quelquefois à l’air, quelquefois à l’eau, quel-

quefois a tous deux; et il explique ainsi son idée:
ll v a dans la terre des cavités ou affluent de grano
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? Coque nous disions tout à l’heure

de l’air doit se dire pareillement de l’eau accu-
mulée dans un lieu trop étroit pour la contenir;
elle pèse sur quelque point, et s’ouvre une route

XIX. Metrodorum Chinm necesse est andinmus, quad
vult sententiæ loco dicentem. Non enim permitto mihi
nec cas quidem opiniones præterire . que: improbo; quum
satins sit omnium copiam fieri , et quæ improbamus , dam-
nare potins, quam præterire. Quid ergo dicit? Quo-
modo in dolic canlantis vox ille par totum cum quidam
discussions percurrit ac resonat, et tam leviter mata , ta-
mon circuit, non sine testu ejus tumultuque, quo inclusa
est; sic speluncarum sui) terra pendentium vastitas habet
acra suum; quem simul alias superue incidens percussit,
agitai non aliter quem illa , de quibus paulo ante retuli ,
inania indito clamore souuerunt.

XX. Veniamns nunc ad ces, qui omnla ista quæ retuli .
in causa esse dixeruut, sut ex his plura. Democritus
plura putat. Ait enim, motum aliquando spiritn fieri,
aliquando aqua . aliquando utroqne; et id hoc mode pro-
sequilur. Aliqua pars terræ concava est, et in banc aquæ
magna vis confioit. Ex bac est aliquid tenue, et ceteris
liquidius. floc quum superveniente gravitate rejœtum
est, terris illiditur, et illas motet. NEC enim fluctuari po-
test sine moto ejm. in quad impiugitur. Etiamnunc quad
mode de spiritn dlcebamns. de aqua quaque dicendum
est. Ubi in unum locnm songeais est, et capere se desiit,
aliquoincnmhit, et primo viam pandore aperit, deinde
impetn. Nee enim exire niai pcr devexum potest, dit! in
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tant par son poids que par son impétuosité; long-
temps captive, elle ne peut trouver d’issue que
par une pente, ai tomber directement sans une
certaine force ou sans ébranlement des parties a
travers lesquelles et sur lesquelles elle tombe.
Mais si, lorsqu’elle commences fuir, un obstacle
l’arrête et la fait se replier forcément sur elle-
méme, elle est rebroussée vers la terre qu’elle

rencontre et donne une secousse aux endroits les
moins bien assis. Parfois aussi la terre s’affaisse
plus ou moins profondément, selon qu’elle est pé-

nétrée par l’eau elque ses fondements mêmes sont

minés; alors une pression plus forte s’exerce. sur
le coté où le poids des eaux se fait le plus sentir.
D’autres fois c’est le vent qui pousse les eaux , et
qui, déchaîné avec violence , ébranle la partie de

la terre contre laquelle il lance les ondes amon-
celées. Souvent, engouffré dans les canaux inté-
rieurs du globe, d’où il cherche a 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 il son

action vive et rapide. Épicure admet la possibilité

de toutes ces causes, et en propose plusieurs au-
tres : il blâme ceux qui se prononcent pour une
seule, vu qu’il est téméraire de donner comme
certain ce qui ne peut être qu’une conjecture.
L’eau, dit-il, peut ébranler la terre, en la dé-
trempant et en rongeant certaines parties qui de-
viennent trop faibles pour servir de bases comme
auparavant. Le tremblement peut être produit
par l’action de l’air intérieur, dans lequel l’intro-

duction de l’air extérieur porte le trouble. Peut-

dusa; nec in direchsm codera moderato , sut sine concus-
sions enrum, pet que et in quai csdit. Si vara. quum
jam rapt cœperit, aliquo loco substitit, et illa vis flami-
nis in se revaluta est, la occurrentern terrain repellitur,
et illum. qua parte maxime pendet. exagitat. Prartereu
aliquando madefacta tallas . liquore penitus accepta altius
sidit, et fundus ipse vîtiatur; tune es pars premitur. in
quam maxime aquarum vergentium pondus inclinai. Spi-
ritus vero nonnuaquam impellit undas: et si vehcmentius
institit. cam scilicet terræ pariera movet, in quant unc-
tas aunas intulit.Nonuunquam in terrena itinera conjeclus,
et exitnm quærens, movet omnia; terra autem penetra-
billa ventis est, et splritns subtilicr est, quant ut pos«it
escludi, et vehementior, quum ut sastineri concitatus ac
rapidos. 0mnes istas esse passe causas Epicunls ait. plu-
resqag alias tantet; et alias , qui aliquid nnum ex istis esse
aliirmaverunt , corripit , quum sit arduum , de lis quia
conjectura seqnenda sont. aliquid certi promittere. Ergo,
ut ait, potestterram mavere aqaa, si partes cliquas elllit,
et abrasit. quibus desiit passe extenuatis sustineri, quad
integris ferehatar. Potest terrain mavere impressio spi-
rlins. Forum enim aer extriusecus allo intrants sera
agitatur. Portas aliqua parte subito deoidente peram-
tur. et Inde motum «pit. Forum aligna parte terre ve-

SÉNÈQUE.

être l’écroulement de quelque masse venanth re-

fouler l’air, cause-t-il la commotion. Peut être le
globe est-il en quelques endroits soutenu par des
colonnes et des piliers qui , entamés et fléchissants,
font chanceler la masse qu’ils supportent. Peut-
être un vent brûlant, converti en flamme et ana-
logue a la foudre, fait-il en courant un immense
abattis de ce qui lui résiste. Peut-être des eaux
marécageuses et dormantes , soulevées par le veut,
ébranlent-elles la terre parleur choc ou par l’agita-
tion de l’air que ce mouvement accroît et porte de

bas en haut. Au reste, il n’estaucune de ces cau-
ses qui paraisse il Épicure plus efficace quele vent.

XXI. Nous aussi, nous croyons que l’air seul
peut produire de tels efforts ; car il n’est rien dans
la nature qui soit plus paissant, 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-
guc qu’à l’impulsion de ce souffle, qui emporta

de grands espaces de terre, élève des montagnes
nouvelles, et crée au milieu des mers des iles
qu’on n’y avait jamais vues. Tberé , Therasia , et

cette ile 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 lu-
mière? ll y a deux espèces de tremblements, se-
lon Posidonius : chacun a son nom particulier.
L’un est une secousse qui agile la terre par ondu-
lations; l’autre, une inclinaison qui la penche la-
téralement comme un navire. Je crois qu’il en est
une troisième, justement et spécialement désignée.

par nos pères sous le nom de tremblement, et qui

lut columnls quibnsdaul ac pilis sastinetur; quibus vitil-
tis ac recedentihus, tremit pondus impositum. Forum
calida vis splritns in ignem versa , et fulmini similis. cam
magna atrage obstantinm fertur. Forum palustres et ja-
centes tiquas aliquis flatus impeilit, et inde ont ictus tar-
ram quatit. aut spirlins agitatlo, ipso matu eresccns, et
se incltans, ab imo in summa asque perfcrtur : nullam
tamen illi placet causam motus esse majorem , qaam spl-
ritum.

XXI. Nobis quaque placet, hune spiritain esse, qui
tenta possit canari . quo nihil est in nerum natara poten-
tius, nihil serins, sine quo nec illo quidem, que vehc-
mentissima surit, valent. [gnan spiritus concitat; squat,
si ventum detrahas . inertes sont. Tune demnm impetum
saluant . quum illas agit listas; qui potest dissipare magna
spatia terrarum , et novas montes subjectos extollere , et
insulas non ante visas in media mari panera. Thereu , a
Tberasiam, et banc nostræ ætatis insulanl, spectantibas
nabis in Ægæo mari erratum. quia dubitat quin in la-
cera splritns vexerit? Duo genet-o sont, atPosidonio pia-
cet. quibus movetur terra : utrique nomen est proprium.
Altera succussio est , quum terra quatltur. et sunnm au
deal-sala movetur : altera inclinatio , qua in laiera isolat
navigil more. Ego et tartinai illud sxistimo, quad nostro
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diffère des deux autres. Car alors il n’y a ni se- dissautaprèssa chute, ébranle toutcequ’il frappe.
cousso étendue, ni inclinaison; il y a vibration.
Ce cas est le moins nuisible, comme aussi la se-
cousse l’est beaucoup moins que l’inclinaison. En

effet, s’il ne survenait promptement un mouve-
ment opposé, qui redressât la partie inclinée, un
vaste écroulement s’ensuivrait. Les trois mouve-
ments diffèrent entre eux, en raison de leurs cau-
ses diverses.

XXII. Parlons d’abord du mouvement de se-
cousse. Qu’une longue file de chariots s’avance

pesamment chargée, et queles roues tombentlour.
dément dans des ornières, vous sentez la secousse î

imprimée au sol. Asclépiodote rapporte que la
chute d’un rocher énorme détaché du flanc d’une

montagne fit écrouler par le contre-coup des édi-
lices voisins. ll peut se faire de même sous terre
qu’une roche détachée tombe bruyamment de tout

son poids dans les cavités qu’elle dominait, avec
une force proportionnée à sa masse et a son élé-

valion. 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
tau-dessus, et dont l’action permanente rouge le
lien des pierres , en emporte chaque jour quelques
parties, l’eau écorchant pour ainsi dire la peau
qui la contient. Cette action continuée pendant
des siècles et ce perpétuel frottement minent le
rocher, qui cesse de pouvoir soutenir son fardeau.
Alors s’écroulent des masses d’une pesanteur im-

mense; alors le rocher se précipite, et, rebon-

vocahulo signatum est 3 non enim slne causa tremorem
terræ dixere majores, qui utrique dissimilis est ; nem nec
succutiuutur tune omnis , nec inclinantur. sed vibrautur.
Réa minime in hujusmodi cam noxia , aient longe perni-
riosior est inclinatio concussione. Nain niai celeriter et ex
ailera parte properahit motus, qui inclinata restituai,
ruina necessario sequitur. Quum dissimiles il motus inter
se sint, causæ quoqne eorum diverse: sunt.

XXII. Prius ergo de motu quatiente diramus. Si quando
magna onera per vices vehiculorum plurium tracta sant,
et roue majore nisu in salebras inciderunt, terram cou-
cuti senties. Asclepiodotua tradit, quum pet" c latere
mentis abrupte cecidiaset, ædillcia vicina treillon ool-
lapsa surit. Idem sub terris fieri potest, ut ex Isis quai
impendeut rupibus aliqua resolutn, magne pondere se
sono tu subjacentem cavernam cadet, eo vehementius,
quo sut plus pouderis venit, eut attins. Et sic common-
tur omne tectum cavette vallis. Nec tantum poudere suo
absciudl saxa credibile est, sed quum Ilumina supra fe-
rantur. nsslduus humor oommlssuras lapidls extenuat, et
quotidie bis ad qui: religatus est aufert , et illam, ut ita
dicam. cutem qua continetur, abradit. Deinde louga par
mum dlmtnutîo asque eo inlirmat ills , qua quotidie at-
uanttrlvl, ut dast esse oust-l terendo.Tuue saxe vastl

Le fracas l’accompagne et tout croule avec lui ,

comme dit Virgile. Voilà comme je conçois la
cause du mouvement de secousse. Passons au se-
cond mouvement.

XXI". La terre est un corps poreux et plein de
vides. L’air circule dans ces vides, et quand il en
est entré plus qu’ils n’en laissent sortir, cet air

captif ébranle la terre. Cette cause est admise par
beaucoup d’auteurs, comme je viens de vous le
dire , si tant est que la foule des témoignages fasse
autorité pour vous. c’est aussi l’opinion de Callis-

tbeue, homme bien digne d’estime ; car il eut
l’âme élevée, et ne voulut point souffrir les extra-

vagances de son roi. Sa mort sera pour Alexandre
une tache éternelle, que ni d’autres vertus, ni des
guerres toujours heureuses n’effaceront jamais.
Chaque fois qu’on dira : Que de milliers de Perses
sont tombés sousses coups! ou répondra : Et Callis-
tbène aussi. Chaque fois qu’on dira : Il a fait mourir

Darius, Darius le grand roi; et Callislbèiie aussi ,
répondra-t-on. chaque fois qu’on dira : Il a tout
vaincu jusqu’aux bords de l’Océau; il l’a même

envahi avec les premières flottes qu’aient vues ses
ondes; il a étendu son empire d’un coin de la Tbrace
aux bornes de l’Orieut; on répondra: Mais il a tué
Callisthèue. Eût-il surpassé en renommée tonales
capitaines et rois de l’antiquité, il n’a rien fait
qui efface le crime d’avoir tué Callisthène. Callis-
thène , dans l’ouvrage où il a décrit la submersion

d’Héliœ et de Buris, la catastrophe qui jeta ces

penderie décidant, tune ills præcipltata rapes, quidquid
ab imo repercussit , non passura consistera ,

. . . soultu veult. et ruera omnla visa espante...

ut ait Virgilius noster. Hujus motus mullum terras
bæc erit causa. Ad alteram tramée.

XXIII. Rare terræ sutura est. multumque habous
vacui ; par has raritates splritns fertur; qui ubi major
influxlt, nec emittitur. concutit terrain. Ham placet et
allia . ut paqu ante retuli, causa , si quid apud te protec-
tura testium turbe est. llano etiam Callistheues probat.
non coutemtus vir. Fait enim illi nobile ingeuium , et fu-
ribandi régis impatiens. floc est Alexandri crimes: cler-
num , quod nulla virtus, nulle bellorum folicitas rédimai.
Nam quottes quia dixerit : Oocidit Persarum mulla millia;
opponetur, et Callisthenem. Quoties dietum erit : Occidit
Darium . peues quem tune magnum regnum «et; oppo-
netur, et Callistheuem. Quoties dictum erit : Omnia
Ooeano tenus vicit; ipsum quoqne tentavit novis clasti-
bus, et imperium ex angule Thraciæ usque ad Orientls
termines protulit: dicetur. sed Callisthenam oocldit. 0m-
nta licet antique ducum requinqua exempta tua-tarit. et
lits qu. tout, nihil tam magnum erit. quem scellas Cal-
listlsenis.HloCslllstbeueslu llhrls,quibsudestrllita
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villes dans la mer ou la mer sur ces villes, en
donne la cause que nous avons dite plus haut.
L’air pénètre dans la terre par des ouvertures ca-

chées, et sous la mer comme ailleurs; lorsqu’en-

suite les conduits par ou il est descendu viennent
il se boucher, et que par-derrière la résistance de
l’eau lui interdit le retour, il se porte ça et la, et,
dansscs luttes contre lui-même, il ébranle. la terre.
Aussi les lieux voisins de la mer sont ils les plus su-
jets aux commotions; et de la fut attribué a Neptune
le pouvoir d’ébranler la mer. Ceux qui connais-
senties premiers éléments de lalittérature grecque,

savent que ce dieu v est surnommé Sisichthon.
XXIV. J’admets aussi que l’air est la cause de

ce fléau; maisje contesterai sur son mode d’intro-

duction dans le sein de la terre. Est-ce par des
pores déliés et invisibles , ou par des conduits plus

grands, plus ouverts? Vient-il du fond de la terre
ou de la surface? Ce dernier point est inadmissi-
sible. La peau même chez l’homme refuse passage
il 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 ncrfs 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. Cc qui le prouve , c’est
que les mers les plus profondes en sont agitées,
sans doute par l’ébranlement des parties qui leur

servent de lit. ll est donc vraisemblable que le
tremblement vient des profondeurs du globe, où

quemadmodum Ilelice Burisque mersæ sont. quisillas
easus in mare, vel initias mare lmmiaerit. dlcit id quod
in priore parte dictum est. Spiritus intrat terram par oc-
culta foramiua, quemadmodum ubique, ite et sub man.
Deinde quum est obstructus ille trames, per quem de-
scendent, redltnm autem illi a targe resisteus aqua abs-
tulit, hue et illnc fertur. et sihi ipse occurrens terrain
labefactat. Ideo frequentissime mari opposita vexantur.
et inde Neptune Isaac assignats est maris moveudi poten-
lia. Quisquis primas literas Græcorusu didicit, soit illum
apud ces lucixhna voceri.

XXIV. Spiritum esse hujus mali causam, et ipse con-
sentie; de illo disputabo, quomodo inlret hic spiritus:
ntmm par tennia foramina, nec oculis comprehensibilia;
au permajora ac potentiora; et utrum ab imo, an etiam

r par somma terrarum. floc incredtbile est. Nom in nos-
tris quoqne oorporihus cutis spiritain respuit; nec est illi
introitus, nisi per quem trahitur; nec wmistere quidem
a nobis receptus potest, nisi in laxiore emporia parte.
Non enim inter nerves pulpasve. sed in visecribus et pa-
tulo intérioris partis récessu commoratur. Idem de terra
suspieari licet, vel ex hoc, quod motus non in summo
terræ. dreave summa est . sed subter et ab imo. Hujus
indicinm est, quod altitudinis profundis maria jactautur,

SENEQUE. .
l’air s’engouffre dans d’immenses cavités. liais,

dira-t-on , comme le froid nous fait frissonner et
trembler , l’air extérieur ne produit-il pas la même

impression sur la terre? La chose n’est nullement
possible; iHaudrait 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 il une plus grande profondeur; et l’ar-
gument le plus fort qu’on en puisse donner, c’est
que dans ces véhémentes commotions qui entr’ou-

vrcnt le sol et que suivent d’immenses écroule-
ments , des villes entières sont parfois dévorées par

le gouffre qui les ensevelit. Thucydide raconte que
vers l’époque de la guerre du Péloponèse l’ile d’A-

lalante fut totalement ou du moins en grande partie
détruite. Sidon eut le même sort, s’il faut en croire

Posidouius. Et il n’est pas besoin ici d’autorités :

nous savons, par nos propres souvenirs, que des
convulsions intestines du globe et de vastes déchi-
rements ont séparé des lieux voisins et anéanti des

campagnes. Je vais dire ce qui, selon moi, doit
se passer dans ces œtaslrophes.

XXV. Lorsque l’air, engouffré dans une vaste
cavité de la terre qu’il remplit, commence a s’a-

giter et a chercher une issue, il frappe il maintes
reprises les parois qui le tiennent caché, et au-
dessus desquelles des villes quelquefois sont assi-
ses. Tantôt lcs secousses sont telles, que les édi-
fices placés ’a la surface du sol en sont renversés;

souvent, plus puissantes encore, elles [ont crouler

molis scilicet his. supra quai fusa sunt. Ergo verisimile
est. terram ex alto moveri, et illic spiritum in caves-nia
ingentibus concipi. lmmo, inquit. oeu quum frigore in-
horruimua . tremor sequitur, sic terras quoqne spiritus
extriusecus accidens quassat. Quod nulle mode potes:
fieri. Algere enim débet, ut idem illi aceidat , qnod nobis,
quos externa causa in horrerem agit. Accidere autem
terræ similé quiddam nostræ al’fcctionis. sed non ex si-
mili causa. œucesserim. Illam interior et altier injuria
débet impellere; cujus rei argumentum vel maximum hoc
potest esse, quod quum vehementi motu adapertum in-
genti ruina solum est, iotas nonuunquam urbes et reci-
pit hiatus ille, et abscondit. Thucydides ait. circa Pelo-
poncsiaci belli tempos, Atalantam insulam sut totem,
eut serte maxima ex parte suppressam. idem Sidoni aori-
disse, Pesidonio credo. Net: ad hoc testibus opus est. Me
minimns enim terris interne matu divulsis, loua disjccta
et campos intérim. Quod jam diam, quemadmodnm
existimem fieri.

XXV. Quum splritns magnum et vacuum terrarum
locum peuitus opplevit. rœpitqne rixari , et de exitu co-
gitera. lutera ipsa iutra quæ latet, sæpius pereutit, su-
pra qua: urbcs interdum site suut:hæc nonnunquam
adeo concutiuntw, ut ædillcia superpœita procnmbant;
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ces mémos parois qui supportent toute l’immense
voûte , et avec elles ensevelissent des villes entières

dans des profondeurs inconnues. La tradition, si
vous voulez y croire, prétend que jadis l’Ossa
et l’Olympe ne faisaient qu’un, mais qu’un trem-

blement de terre les sépara, et d’une montagne
immense en forma deux; que c’est alors qu’on vit

jaillir le Pénée, lequel mit a sec les marais qui
rendaient malsain l’air de la Thessalie, et entraîna
les eaux qui croupissaient faute d’écoulement.
L’origine du Ladon , qui coule entre 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 convientaux cavités souterraines) ser-
vent à 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 tout sentir que dans des limites
fort restreintes, et jamais au-del’a de deux cents
milles. Le tremblementdont le monde entier vient
de parler n’a point dépassé la Campanie. Ajoute-

rai-je que, quand Chalcis tremblait, Thèbes res-
tait immobile ? Quand la ville d’Ægium était bou-

leversée, Fatras, qui en est si voisine, ne le sut
que par oui-dire. L’immense secousse qui effaça
du sol Hélice et Boris s’arrêta en-deça d’Ægium.

Il est donc évident que le mouvement ne se pro-
longe qu’a proportion de l’étendue du vide sou-

terrain.
XXVI. Je pourrais appuyer cette assertion de

l’autorité d’hommes dignes de foi , lesquels nous

disent qu’il n’y a jamais eu en Égypte de tremble-

noununquam in tantum. ut puristes quibus fertnr omue
tegimen cavi, décidant in illum subtervacantem locum,
totæque urbes in immensam altitudinem versant. Si velis
credere, aiunl, aliquando Ossam Olympe commisse,
deinde terrarum motu reœssisse, et scissam unius mag-
nitudiuem montie in rittas partes; tune effugisse Peneum,
qui paludes quibus laborabat Thessalie, siccavit, abduc-
tis in se que: sine exitu stagnaverant aquis. Ladon flumen
inter Eiim et Megalopolin mediua est, quem terrarum
motus effudit. Pcr hoc quid probe? lu lases specus, quid
enim aliud appellem loca vacoa sub terris? spiritum con-
venire. Quod nisi esset, magna terrarum spatia commo-
vereutur, et una muita tituberont. Nunc exignæ partes
Iaberant . nec unquam par ducenta milliaria motus exten-
ditur. Eece hic qui implevit fabulis orbem . non transcen-
dit Campauiam. Quid dicam, quum Chalcis tremuit,
Thebas stetisse? quum laboravit Æginm, tam propin-
quas illi Fatras de motu solum audisse? Illa vasta con-
cussio , quæ dans suppressit orbes Heliceu et Burin . ci-
tra Ægium constitit. Apparet ergo. in tantum spatium
motum protendere, quantum illa sub terris vacautis loci
inauitas patent.

XXVI. Poteram ad hoc probaudum abuti auctnritate
maguerum virorum, qui Ægyptum nunquam lremuisse

497

ments de terre. La raison qu’ils en donnent, c’est

que le pays est tout enlier formé de limon. En
effet, s’il faut en croire Homère, Phares était
éloignée du continent de tout l’espace que peut

franchir en un jour un vaisseau voguanta pleines
voiles; elle fait maintenant partie de ce continent.
Les eaux bourbeuses du Nil, chargées d’une vase
épaisse qu’elles déposent incessamment sur le sol

ancien, l’ont toujours accru par ces alluvions an-
nuelles. Aussi ce terrain, gras et limoneux, n’offre-

t-il aucun interstice; devenu compacte a mesure
que la vase se desséchait, il a pris la consistance
d’un ciment massif par l’agglutiuation 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 Piudare. Thucydide pré-
tend que, jusque-la toujours immobile, elle trem-
bla vers le temps de la guerre du Péloponèse. Cal-
listhène parle d’une autre secousse à une époque

différente. Parmi les nombreux prodiges, dit-il,
qui annoncèrent la destruction d’Hélice et de Bu-

ris, les plus frappants furent une immense colonne
de feu, et la secousse que ressentit Délos. Selon
lui, cette ile est difficile à ébranler, parce que,
outre les flots qui la supportent, elle a pour bases
des roches poreuses et des pierres perméables qui

tradunt. Ratienem autem hujns rei banc reddunt, quod
ex iimo iota ooucreverit. Tantum enim. si Homero
fldes est. aberat a continenti Phares, quantum navis
diurne cursu metiri pienis ista velis potest; sed conti-
nenti admota est. Turbidus enim délinéas Nilus , mullum-
que secum limum trabans, et eum subinde appeuens prio-
ribus terris . Ægyptum annuo incremenlo semper ultra
tulit. Inde pinguis et limosi soli est, nec ulla intervalle in
se habet, sed crevit in solidum arescente lime; cujus
pressa erat et sedens structura, quum partes glutinareu-
tur, nec quidquam inane intervenire poterat, quum so-
lide liquidum ac molle semper accéderet. Sed movetur et
Ægyptus et Délos , quam Virgilius stare jasait ,

lmmotamque coli dedit. et contemnera ventas.

llano philosophi quoqne, crednla natte. dixerunl non
moveri, auctore Pindaro. Thucydides ait. antes quidem
immotam fuisse, sed circa Pelopouesiacum bellum tre-
rouisse. Callisthenes et alio tempera ait hoc acridine.
Inter multa , inquit , prodigia, quibus denuntiata est dua-
rum urbium Hélices et Buris eversio, fuerc maximo no-
tabilia. columua iguis immeusi, et Delos agitato. Quant
ideo stubilem videri vult, quia mari impesita. habeat
concaves rupes et sans pervia , qnæ dent deprehcnso acr

52
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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 a l’abri des se-

cousses, qu’elles sont plus voisines de la mer. As-
serlion fausse, comme ont pu le voir Herculanum
et Pompri. Toutes les côtes, au reste, sont su-
jettes aux tremblements de terre. Témoin Paphos,
renversée plus d’une fois, et la fameuse Nicopolis,
pour qui c’était un fléau familier. Cypre, qu’en-

viroune une mer profonde, n’en est pas exempte,
non plus que Tvr elle-même , quoique baignée par
les flots. Telles sont à peu près toutes les causes
que l’on assigne aux tremblements de terre.

XXVII. Cependant on cite, du désastre de la
Campanie, certaines particularités dont il faut
rendre raison. Un troupeau de six cents moulons
a, dit-on, péri sur le territoire de Pompéi. Il ne
faut pas croire que ces animaux soient morts de
peur. Nous avons dit qu’ordinuirement 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 I’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
etdéuature notre atmosphère pure et transparente,
et le fluide inaccoutumé qu’on respire alors ap-
porte avec soi des maladies d’une espèce nouvelle.
Et puis, l’intérieur de la terre renferme aussi des

eaux dangereuses et pestilentielles, parce que ja-
mais aucun mouvement ne les agite, et que l’air

reditum. 0b hoc etiam lnsulas esse certiorls soli , urbrs-
que ce tutiores, que propius ad mare aeccsserunt. Pulsa
hæc esse Pompeii et Ilerculaneuni sensere. Adjice nunc
quad omnis ora maris obuoxia est motibus. Sic Paphos
non semel corruit: sic nobilis et huic jam familiaris male
Nicopolis. Cyprum ambit altum mare. et agitatur. Tyros
et ipsa tam movetur, quam diluitur. - Ha: fera causa:
redduntur, propter quas trenlit terra.

XXVII. Quædam tamen propria in boc Campauo motu
accidisse narrautur , quorum ratio reddeuda est. Alunt
enim sexeentarum ovium gregem eunimatum in l’om-
peiaua ragione. Non est quare hoc putes ovibus illis ti-
more accidisse. Diximus salers post magnes terrarum
motus pestilentiam fieri. Nec id mirum est, multa enim
morfilera In alto latent. At aer ipse, qui vel terrarum
culpa vel pigritia. et interna nocte torpescit; gravis hau-
rleutibus est; vel complus internorum ignium vilio,
quum est longe situ emissus, purum hune liquidumcue
maenlat se polluit. insuetumque ducentibus spiritum
affert nova germera morborum. Quid , quod aquæ quoqne
inutiles pestilentesque in abdito latent, ut quas nunquam
anas exercent. nunquam aura liberior everberett Crans!
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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
boiveutde ces eaux. Les troupeaux, naturellement
sujets aux épidémies, sont atteints d’autant plus

vile, qu’ils sont plus avides; ils vivent bien plus
que nous à ciel ouvert et font un fréquent usage
de l’eau, plus malfaisante alors que l’air lui-mème.

Les moutons, dont la constitution est plus délicate
et qui ont la tête plus voisine du sol, ont dû être
atteints ’a l’instant ; et la chose estsimple : ils res-
piraient l’exhalaisou presque a son foyer. Elle eût
été fatale a l’homme même , si elle fût sortie avec

plus d’abondance; mais la grande masse d’air pur
dut la neutraliser, avant qu’elle s’élcvât a portée

de la respiration humaine.
XXVIII. Que la terre renferme beaucoup de

principes mortels, c’est ce que prouve l’abondance

des poisons qui, sans qu’on les ait semés, naissent

spontanément; car elle a en elle les germes des
plantes nuisibles comme des plantes utiles. Et sur
plusieurs points de I’Italie ne s’exbaIe-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, avaut 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. ’l’ant que cette vapeur,

retenue dans la terre, ne fuit que par d’étroites
tissures, son action se borne a tuer ceux qui bais-

itaqne. et gravi callgine sempiternaqne tectæ. nihil nisi pes-
tiferum in se et corporibus nostri: contrarium babeut. Aer
quoqne qui admixtus est illis , quique inter illas paludes ja-
cet , quum amenait, laie vilium suum spargit. et haurieutes
necat. Facilius autem perms sentiuut . in que pestiteutia
incurrere solet. quoavidiora suet; aperte wlo plurimum
utuntur, et aquis, quarum maxima in pestilentia culpa
est. Oves vero mollioris naturæ , que propiora terris fe-
runt capita . correptas esse non mirer, quum smalas dit-i
aeris circa ipsam humum exceperiut. Nocuisset ille et ho-
miuibus. si major exiisset: sed illum copia aeris sineeri
exstinxit. antequam ut ah homiue posset trahi , margent.

XXVIII. Multa autem terras habere mortifera. vel ex
hoc intellige, quod tot venena nascuutur, non manu
sparsa , sed sponte; solo scilicet habente, ut boui, ita
mali «mina. Quid . quod pluribus Italie lacis per qua!-
dam foramina pestilens exhalatur vapor. quem non ho-
mini ducerc , non ferte tutum est f Aves quoqne si in illum
ineiderint, antequam oœlo raclions Ianiatur , in Ipso vo-
latu cadunt, liventque corpora , et non aliter quam par
vim elisæ fauces triment. Hic spirilus quamdiu terrls
continetur . teuui foramiue fluem, non plus potentia ha-
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sont la tête sur la source ou qui l’approchent de
trap 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-
tranrdinaires 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
niiaszres se sont disséminés au loin, délayés par

les vents.
XXIX. Quant aux hommes qui errèrent dans

les campagnes comme hors de sens et frappés de

vertige, ce fut un effet de la peur, laquelle
suffit pour égarer la raison, quand elle connaît
encore des bornes et n’est inspirée que par un
sentiment d’intérêt personnel. Mais, quand l’a-

larme est générale, au milieu de villes croulantes,
de peuples écrasés, au milieu des convulsions du
sol , faut-il s’étonner qu’elle trouble des esprits

sans ressource entre la douleur et l’épouvante? Il
n’est pas facile, dans les grandes catastrophes, de
garder toute sa raison. Alors la plupart des âmes
faibles arrivent a un pointde terreur qui les jette
hors d’elles-mèmes. Jamais la terreur ne vient
sans ôter quelque chose a l’intelligence; c’est une

sorte de délire; mais il y a des hommes qui re-

bet, quam ut despectantia et ultra sibi illata cannelai.
Ubi per seuils couditis tenebris ac tristitia loci crevit in
vitium , ipsa ingravescit mara a pejor , qua seguiar. Quum
autem exitnm uaetns est, æternutnillud umbresi trigoris
malum, et infernam noctern solvit. ac regionis noslræ
sera infusent. Vincuntur enim meliora pejoribns. Tune
etiam ille splritns purior transit in noxium. Inde subitæ
coutinuæque mortes, et monstrosa genera morborum, ut
ex novis arts causis. Brevis aut longs clades est, prout
vitia vaincre. Nec prins pestilentla desinit. quam spiritual
illum gravem exercuit Iaxitas cœll , ventorumque jactatio.

XXIX. Narn quad aliquot, insanls attouitisque similes,
discurrere fecit matus, qui excutit mentes, ubi privatus
ac modicus est; qui , ubi publies terrai. ubi caduut ur-
bes. populi opprimuntur , terra concutitur, quid mirum
est animas inter dolarem et motum destitutos aberrasse?
Non est facile inter magna mala non desipere. [taque
leuissima fare ingénia in tantum veuere formidinis , ut
cibi exclderent. Nemo quidem sine aliqna jactura sanitatis
expavit; simlllsque furenti , quisquis limai: sed alias cita
timar sibl reddit, alios vehementins perturbat, et in de-
mentiam transfert. Inde inter bella erravere lymphatici ;
nec usquam plura exemple vaticinantium inventes, quam
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viennent bientôt a eux, tandis que d’autres , plus
vivement affectés, arrivent a 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 sa
mêle a la superslition 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 , s grand bruit s’écroulant,

(Tant sa longue vieillesse a pu changer le mande! l
Dans ses flancs entr’ouverts reçut la mer profonde g
Et Neptune baigna de ses flots resserrés
Les villes et les champs désormais séparés.

Vous voyez des contrées entières arrachées de
leurs hases, etla mer partager des montagnes qui
se joignaient jadis; vous voyez des villes même et
des nations se séparer , lorsqu’une partie du globe
s’ébranle spontanément, ou qu’un souffle impé-

tueux a poussé la mer sur quelque point; effets
d’une puissance aussi prodigieuse que celle de la
nature entière. Quoique cette puissance. n’agisse

que sur une partie du globe, elle emprunte la
force du grand tout. Ainsi la mer a arraché les
Espagnes du continent africain; ainsi, l’inonda-
tion célébrée par de grands poètesa retranché

la Sicile de I’llalie. Illais les forces qui parlent du
centre de la terre ont quelque chose de plus irré-
sistible ; elles sont d’autant plus énergiques qu’elles

sont gênées dans leur action. Mais c’est assez par-
ler des vastes effets et des merveilleux phénomènes
que présentent les tremblements de terre.

XXX. Pourquoi donc s’étonner de voir éclater

ubi formide mentes religions mixte percussit. Statuant
divisam non mirer. quum dixerim manteau montibus
reeeslisse, et ipsum diruptum esse ab imo solum.

mec loca. vi quondam et vasta convulsa ruina .
Tamoul ævl Ionglnqua valet mutare vetustas.
Distilnlsse feront, quum protluus utraque tallas
Una foret , venit media vi pentus , et ondin
[lesperium sicule lattis abscldlt. stuque et orbes
Litore diducu: , auguste interlult cato.

Vides tatas regiaues a suis sedibus revelll, et trans mare
jacare, quad in confinio fuerat; vides et nrbium fieri
gentiumque discldium . quum pars uaturæ concita est de
se. vet aliqno mare, lguis, spiritus impegit; quorum
mira, ut ex toto, vis est. Qnamvis enim parte særiat .
mundi tamen viribua sævit. Sic et Hispanias a contesta
Africæ un" eripuit. Sic hao inundatiane,quam poeta-
rum maximi celebraut. ab Italla Sicilia resecta est. Ali-
quanta autem plus impetus habent, quai ex intima ve-
ulunt. Ain-ion enim sont, quibus nims est par angusta.
Quantas ras il terrarum tremores , quantique mira spec-
tacula edideriut, satis dictum est.

XXX. Car ergo allants ad hoc stupet, quad au nains
ü)

-.
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une statue dont le bronze n’était point massif,
mais creux et mince, et dans laquelle peut-être
l’air s’était enfermé pour chercher ensuite une

issue ? Qui ne sait que, par les tremblements du
sol, des édifices se sont fendus diagonalement,
puis rejoints; que souvent d’autres, mal assis sur
leurs bases , ou bâtis trop négligemment et de
peu de consistance, se sont raffermis? Que si alors
des murs, des maisons entières peuvent se fendre,
si l’on voit tomber les pans les plus solides des
tours, et chanceler les fondements de vastes ou-
vrages, est-ce un fait bien digne de remarque
qu’une statue se soit divisée en deux parties égales

de la tête aux pieds? Mais pourquoi le tremble-
ment a-t-il duré plusieursjours? La Campanie a
éprouvé des secousses non interrompues, moins
fortes sans doute qu’au commencement, mais dés-
astreuses, parce que des édifices, déjà ébranlés et

chancelants, n’avaient pas besoin, pour tomber,
d’une secousse violente; le moindre mouvement
suffisait. C’est que tout l’air n’était pas encore

sorti, mais continuait de s’agiter , bien que la plus
grande partie se fût échappée.

XXXI. A tous les arguments qui démontrent
que l’air produit les tremblements de terre, on
peut, sans hésiter, joindre celui-ci : Après une
violente secousse, qui a maltraité des villes, des
contrées entières , la secousse subséquente ne sau-
rait être aussi forte; a celle première en succèdent
de moindres. parce que déjà le courant de l’air
s’est fait passage. Ce qui peut en rester n’a plus
la même puissance; il n’est plus besoin de lutte°

statuæ , ne so.lonm qulaem , sed concavum ac tenue, dl-
ruptum est, quum ferlasse in illud se spiritus , quærens
mgam , incluserit? Illud vero quia nescitt Diductis œdifi-
nia angulis vidimus moveri , iterumque componi. Quir-
dam vero parut" aptata positu sue, et a fabris negligen-
tins solutiusque composita, terræ motus sæpius agitata
compegit. Quod si totos parietes et tous findit domos ,
et lutera magnarnm turrinm , que solEda sunt, Icindit ,
et pilas operibns subdilas dîssipat; quid est, qnare quis-
quam dignum adnotari putet, sectain case æqualiter ab
imo ad caput in partes dans statuam? Quare tamen per
plures dies motus fuit P Non desiit enim assidue tremere
Campanie , clementius quidem , sed ingenti damno , quia
pressa et quasars quatiebat: quibus ad cadendum male
stantibns . non erat impelli , sed agitari. Nondum vide-
licet spiritus omnis exierat, sed adbuc omisse parte ma-
ore oberrahat.

XXXl. Inter argumenta quibus probatur spiritu ista
fieri. non est qnod dubitea et hoc ponere. Quum maxi-
mus editus tremcr est, que in urines terrasque sævitnm
est , non potest par illi subsequi slius , sed post maxi-
mum loves motus sant, quia vehementius exitnm ventis
lnctantibus fecit. Reliquiœ deinde residui splritns non
idem possnnt, nec illis pagne opus est; quum jam viam
invenerint , quuanturque eam qua prima vis ne maxima
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l’issue est trouvée; l’air n’a qu’à suivre la voie

qu’il s’est ouverte dans sa première et plus forte

explosion. Je crois devoir rapporter ici la remar-
que d’un savant des plus dignes de foi, qui était

au bain lors du tremblement de terre de Campa-
nie. ll affirmait avoir vu les carreaux qui pavaient.
le sol du bain se séparer les uns des antres, puis
se rapprocher; l’eau se montrait dans les inter-
stices au moment de la séparation , puis se refou-
lait en bouillonnant quand le rapprochement avait
lieu.J’ai oui dire, par le même, qu’il avait vu les
corps mous éprouver des secousses plus fréquentes,

mais plus douces que les corps naturellement durs.
XXXII. Voila, mon cher Lucilius, ce qu’on peut

dire des causes des tremblements de terre. Par-
lons des moyens de nous affermir contre la terreur
qu’ils inspirent : il importe plus a l’homme de
grandir en courage qu’en science; mais l’un ne
va pas sans l’autre. Car la force ne vient a l’âme
que par la science , que par l’étude réfléchie de la

nature. Quel homme, en effet, ne se sentira ras-
suré et fortifié par ce désastre même contre tous

les autres désastres? Pourquoi redouterai-je un
homme, une bête sauvage, une flèche ou une lance?
Il 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 contre nous un immense

appareil, soit qu’elle nous apporte une fin vul-
gaire et de tous lesjours. Qu’importe avec quellrs
terreurs elle se présente, ou quel vaste cortégé
elle traîne contre nous? Ce qu’elle veut de nous

evasit. Bec quoqne dignum memoria judico, ab crudi-
tissimo et gravissime vira cognitum; forte enim quum
hoc evcnit , Iavabatur. Vidissc se affirmabat in balneo les-
sellas, quibus solum erat stratum, altcram ab altrra se-
parari, iterumque committi; et aqnam mode recipi in
commissuras, pavimento recedente; mode . compresse ,
bullire et elidi. Eumdem audivi narrantem, vidisse se ,
molles materias mollius crebriusque tremere, quam nn-
tura duras.

XXXII. Hæc , Lucill virorum optime, quantum ad
ipsas causas. Illa nunc quæ ad confirmationem animorum
pertinent, quos magis refert nestra fortiores fieri , quam
doctiorcsl Sed alterum sine altero non fit. Non enim
aliunde anime venit rober, quam a bonis artibus, quam
a contemplatione naturæ. Quem enim non hic ipse casas
advenus omnes firmaverit et erexerit? Quid est enim .
cur ego hominem ont feram . quid est, cur sagitlam ont
lanceam tremam? majora me perieula exspectant. Ful-
minibus et terris , et magnis naturæ partibus petimur. lu-
genli flaque anime mors provocanda est , sive ne: æquo
vastoqne impetn aggreditur, sive quotidiano et vulgari
exitu : nihil refert, quam minax veniat, quantumque ait,
qnod in nos kanat; quad a nabis petit , minimum est.
floc sencclus a nabis ablatura est, boc auricnlæ dolor .
hoc in nobis humoris cor-mati abundantia, hoc citns on.
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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 dent la voûte brisée anéantirait sous

ses feux toute la race humaine, et lui le pre-
mier. ll verra sans pâlir se rompre la charpente
du globe entr’ouvert sous ses pieds. L’empire
même des morts se découvrît-il a ses yeux , sur le

bord de l’abîme, il demeurera ferme et debout;
peut-être même, puisqu’il v devra tomber, se
précipitera-t-il. Que m’importe la grandeur de
l’instrument de ma mort? La mort elle-même n’est

pas si grand’chese. Si donc nous voulons vivre
heureux et n’être en proie ni à la crainte des
dieux, ni à celle des hommes ou des choses, et
regarder en dédain les vaines promesses de la for-
tune , comme ses puériles menaces ; si nous veu-
lons couler des jours tranquilles et le disputer aux
immortels mèmes en félicité, tenons toujours notre
âme prête à partir. Si des pièges nous sont dressés,

si des maladies, si les glaives ennemis, si le fracas
de tout un quartier qui s’écroule, si la ruine du
globe ou un déluge de feux embrassant cités et
campagnes dans une même destruction , si l’un ou
l’autre de ces fléaux menace ou demande notre
vie, qu’il la prenne. Qu’ai-je a faire, sinon de ré-

rum obscqucns stûmucho, hoc pes leviter offensas. Pn-
silla res est heminis anima ; sed ingens res est contemtus
animæ. flanc qui centcmserit , securus videbitmaria tur-
bari ; etiamsi illa emnes excitaverint venti , etiamsi testus,
aliqna perturbations mundi , toturq in terras verterit
oceanum. Securns adspiciet fulminantis cœli trucem et
horridam faciem ; frangatur licet omium , et igues sues
in exitium omnium, in primis snum, misceat. Securus
adspicict ruptis compagihus deltiscens solum. Illa licet in-
ferornm régna retegantur, slahit super illam voraginem
intrepidus; et ferlasse que débet cadere, desiIiet. Quid
ad me, quam siut magna quibus pereo? Ipsum perire non
est magnum. Proinde si volumus esse reliées , si nec bo-
minum , nec deerum. nec rerum timoré vexari , si despi-
cere Fertunam supervaeua promittcntem , levia minitan-
tem , si volumus tranquille degrre, et ipsis Diis de felici-
taie oontroversiam faccrc , anima in expedite est habenda.
Sive illam insidiæ . sive morbi petent, sive hostium gla-
dii, siveinsnlarum cadentium fragor, sive ipsarnm ruina
terrarum, sive vasta vis ignium, nrbes agi-osque pan’
clade complexa, qui volet , illam accipiat. Quid aliud de-
bco, quam excuntem bortsri, et cum bonis ominibus
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conforter mon âme au départ, de la congédier
avec de bons auspices, de lui souhaiter courage et
bonheur, de lui dire : N’hésite point ’a paver ta
dette. Elle n’est point douteuse; l’époque seule du

paiement l’était. Tu fais ce que tu devais faire tôt

ou tard. Point de supplications, peint de crainte;
ne recule pas, comme si tu allais au devant du
malheur. La nature, dent tu es fille, t’appelle en
une meilleure et plus sûre patrie. La , point de
sel qui tremble; peint de vents qui fassent reten-
tir les nues de leurs luttes bruyantes; point d’in-
cendies qui dévorent des villes, des régions en-
tières; peint de naufrages qui engloutissent toute
une fiotte; point d’armées où , suivant des dra-
peaux contraires , des milliers d’hommes s’achar-

nent avec une même furie a leur mutuelle des-
truction ; peint 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 nes
têtes. Craindrai-jc donc de périr, quand la terre
elle-même périt avant moi; quand le globe, qui
fait trembler toutes choses, tremble le premier, et

.ne me porte atteinte qu’a ses propres dépens? ilé-

lice et Buris ont été totalement englouties par la
mer, et je craindrais pour me chétive et unique
personne! Des vaisseaux cinglent sur deux villes,
sur deux villes que nous connaissons, dont l’his-
toire a gardé et nous a transmis le souvenir. Com-
bien d’autres cités submergées ailleurs! Que de

peuples sur lesquels la terre ou les fiels se sont
refermés! Et je ne voudrais pas de fin pour moi ,
quand je sais que je dois finir, que dis-je? quand

emlttere : Vade fertiter, vade feltcitert Nihll dubita-
veris reddere. Non de re, sed de tempere est quæstio. Fa-
cis quad quandoque faciendum est. Née rogaveris , nec
timueris. nec te velut in aliquod malum exituruni tuleris
retro. Rerum natura te, quæ genuit, exspectat, et lo-
eus melior ac tutior. Illic non tremunt terræ. nec inter
se vomi cum magne unbium fragore concurrunt, non in-
cendia regioncs urbesque vastant , non naufragiorum to-
tas classes sorbentium motus est, non arma centrariis dis-
pesita vexillis, et in mutuam perniciem multorum millium
par furor, non pestilentia, et ardentes promiscue com-
munes popul s cadenlibus rogi. Istnd love est: quid time-
mus? Grave est : potins seine] incidat, quam saloper im-
pendeat. Ego autem perire timeam , quum terra ante me
pereat, quumista quatiantur quæ quatiunt, et in inju-
riam nestram non sine sua veniunt? Helicen Burinqne
tous mare accepit ; ego de une corpuscule timeam t Su-
pra oppida due navigalur; duo autem, qua: nevimns,
quæ in nostram notitiam menterie litcris servata per-
duxit. Quam multa afin aliis lacis mersa surit? quel pe-
pulos ant terra , aut intra se mare incluait? Ego recusem
met finem, quum sciam me sine flue non eue? inule,
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je sais que tout a sa fini ce qui n’est pour l’homme
qu’un dernier soupir, m’effraieraitl Fortifies-vons

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 jouis,
que ce soient des mois, que ce soient des an-
nées, none ne perdons que œ qu’il eût toujours
fallu perdre. Qu’importe, dites-moi, que j’ar-

rive ou non a ce temps perdu? Le temps fuit;
malgré toute notre avidité a le saisir, il nous
échappe. Ni l’avenir n’est a moi, ni le passé.

Je flotte suspendu sur un point mobile dela durée:
et encore c’est beaucoup que d’être si peu de
temps. Qu’elle est ingénieuse la réponse de Lœius

’a l’homme qui disait : J’ai soixante ans! - Par-

iez-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 ct ne cessons de répéter

cet avertissement: il faut mourirl 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 la tout le reste, et appliquez-vous uniquement
à ne pas craindre ce mot: la mort. Rendez-vous-

quum seiam omnis esse nuita? Ego ultimum ampli-tam
timeam t Quantum potes itaque, ipse te eohortare , Lu-
cill , contra metum morlis. Hic est qui nos humiies facit ;
hic est qui ipsum vitam, coi parait, inquietat ac perdit.
Hic omnis ista dilatat, terrarum motus . et fulmina. Quæ
omnis fores consumer, si oogitaveris nihil interesse in-
ter exigunm tempos et longum. nom sunt quas perdi-
mus. Puta dies esse , pute menses, pute aunes; perdi-
mns illos nempe perituros. Quid . on) te, refcrt, nunc
perveniam ad illos P [luit tcmpus , et avidissimos sui dése-
rit. Née quod futurum est meum est, nec qnod fuit. In
puncto fugientis temporis pendeo; et magni est. modi-
eum fuisse. Eleganter Lrelius ille sapiens diceuti cuidam,
Seuglnta aunes habeo : Hos , inquit , dicis maxima ,
quos non habes t Ne ex hoc quidem intelligimus incom-
prehensibilis vitæ oonditionem et sortem temporis semper
alieui . quad aunes auuumeramus omisses floc attige-
mus anime, hoc nohts subînde dicamus : Moriendum est.
Quundo? Quid tua t Mors nature lex est, mors tributum
offlciumqne mortalium , maiommque omnium remedium
est. Optabit illam , quisquis timet. Omnibus omissis. hoc
nnum. Lucill. méditera. ne marlis nomen reformides ;
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la familière a force d’y penser, de sorte qu’au
besoin vous savez prêt à courir eau-devant d’elle.

LIVRE SEPTIÈME.

i. 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, tant que
les phénomènes journaliers suivent leur cours,
l’habitude du spectacle en dérobe la grandeur.
Tel est l’homme en effet z quelque admirable que
soit ce qu’il voit tous les jours, il n’en est pas
frappé, tandis que les faits les plus indifférents ,
dès qu’ils sortent de l’ordre accoutumé , le capti-

vent et l’intéressent. Les astres qui peuplent cette
immense voûte, dont ils relèvent la magnificence,
n’attirent pas l’attention des peuples; mais qu’il

s’y produise quelque chose d’extraordinaire , tous

les regards sont fixés sur le ciel. Le soleil n’a
de spectateur que lorsqu’il vient a s’éclipser. On

n’observe la lune qu’au moment où elle subit pa-

reille crise. Alors les cités poussent un cri d’alar-

me, alors une vaine superstition agite tous les
cœurs. Combien n’est-il pas plus merveilleux de
voir le soleil parcourir autant de degrés qu’il fait
naître de jours, ce soleil qui , dans son tour, en-
ferme l’année; qui , après le solstice, fait 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

efllce illam tibi cogitation malta familiarem . ut, si ite
tulerit, possis illi vel obviam exire.

LIBER SEPTIMUS.
I. Nemo osque eo tardas . et taches , et dominos in ter-

ram est, ut ad divins non erigalnr , ac iota mente cou-
surgat; otique ubi nomm aliquod e cœlo miraculum ful-
sit. Nom quamdiu solita decurruut, magnitudiuem re-
rum cousuetudo subducit. IIa enim compositi surons, ut
nos quotidiens . etiamsi admiratione digua sunt. tram
cant; contra minimorum quoqne rerum , si insolita pre
dierunt , spectaculum duise flat. Bic itaque cœurs astro-
rum , quibus immensi corporis ptdchritudo distinguitur,
popuium non convocat. At quum aliquid ex more muta-
tum est, omnium vultus in cœio est. Soi spectatorem.
nisi quum délioit, non habct. Nemo ohm-ut limum. nisi
laborantem. Tune urbes conchiaient. tune pro se quis-
que superstitione vous trepidat. Quanta ille majora stant.
quod sol totidem, ut ita dieam, gradus, quot die: babel.
et annum eircuitu sue ciaudit; quad a solstilio ad mi.
nuendos dies vertitur, quod a solstitio stafum inclinat ,
etdat spatium noctibus; quad aidera abseondit’. quod
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fois plus grand que la terre, ne la consume point,
mais la réchauffe par sa chaleur, qu’il dispense
tour a tour plus intense et plus faible ; qui u’illu-
mine ou n’obscurcit jamais le disque de la lune
que lorsqu’elle lui faitfacei Et tout cela n’est point

remarqué, tant que l’harmonie ne s’interrompt

point. Survient-il quelque trouble, quelque appa-
rition inaccoutumée, on regarde, on interroge ,
on provoque l’attention des autres. Tant il est dans
notre nature d’admirer le nouveau plutôt que
le grand! Même chose a lieu pour Iœ comètes. S’il

apparaît de ces corps de flamme d’une forme rare

et insolite, chacun veut savoir ce que c’est; on
oublie tout le reste pour s’informer du nouveau
venu ; ou ne sait s’il faut admirer ou trembler : car
on ne manque pas de gens qui sèment la frayeur
et qui tirent de la. d’effravants présages. Aussi l’on

s’enquiert , on brûle de savoir si c’est un prodige

ou seulement un astre. Il n’est point, selon moi ,
de recherche plus noble, de science plus utile que
celle qui révèle la nature des étoiles et des corps
célestes; y as t-il a , comme nous devons en croire
nos veux, une flamme concentrée d’où émanent

lumiere 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? Cette opinion fut celle de grands es-
prits qui regardèrent les astres comme des sub-
stances dures et compactes qui s’alimentent de feux

étrangers. La flamme toute seule, disent-ils, se
dissiperait, si elle n’était retenue par un corps
qu’elle retient ’a son tour; un globe de lumière

terras, quum tanto major sit illis . non urit , sed calorem
suum intentiortibus ac remissionibus temperando fovet;
quad lunam nunquam implet, nisi adversam sibi, nec
amourai. Hæc tamen nan annotamus. quamdiu ordo ser-
vatur. Si quid turhatum est, sut præter consuetudinem
emicuit , spectamus, interrogamus, ostendimus. Adeo na-
turale est, mugis nova , quam magna mirari. Idem in
(meus lit. Si rams et insolitæ figurai iguis apparuit,
nama non icire quid sit, cupit: et ohlitns aliorum, de
adventitio quærit; iguarus, utrum debeat mirari, au ti-
mere. Non enim desunt qui terreant, qui signifltioues
ejus graves prædicent. Sciscitantur itaque. et œgnoscere
voluut , prodigium ait , au sidus. At mehercules non aliud
quia eut magniflœutius quæsierit, eut didicerit utilins ,
quam de stellarum siderumque natura; utrum flamme
contracta, quad et visus uoster affirmai , et ipsum ab aliis
lluens lumen, etcalor inde descendens; au nan sint tiam-
mci orbes , sed solida quædam terrenaque corpora , quæ
par ignées tractus labeutia inde splendorcm trahant, calo-
remque, non de sua clara. In qua opinione magni fuere
vlri , qui aidera crediderunt ex dura concréta, et ignem
aliennm passeutia. Nain par se. inquiunt, flemma diflu-
garet. nisi aliquid haberet quad teneret, et a quo tene-
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qui n’adhérerait pas a un corps stable par lui-
même serait bientôt dispersé par le tourbillon du

monde.
il. Avant d’entrer dans cette recherche , il sera

bon de se demander si les comètes sont de même
nature que les astres. Elles ont avec eux des points
de ressemblance, tels que le lever, le coucher, et
aussi la forme extérieure, 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 monde qui reste fixe. Des philosophes
ont dit, en effet, que c’est nous que la nature
emporte a notre insu; que ce n’est pas le ciel,
mais bien notre globe qui se lève et qui se cou-
che. C’est une question digne de toute notre at-
tention , que celle de savoir quelle situation est la
nôtre : si notre demeure est stationnaire ou douée

du plus rapide mouvement; si Dieu fait rouler
l’univers autour de nous , ou nous autour de l’u-

nivers. Il faudrait aussi avoir le tableau de toutes
les comètes qui apparurent avant nous z car leur
rareté empêche de saisir la loi de leur course, et
de s’assurer si leur marche est périodique, si un
ordre constant les ramène au jour marqué. Or,
l’observation de ces corps célestes est de date ré-

retur; couglobatamque nec stabili lnditam corporl pros
fecto jam mundus turbine sue dissipasset.

Il. Ad hæc investiganda proderit quærere, num co-
matai ejus conditionis sint, cujus superiora. Videntur
enim cum illis quædam habere communia. ortus et oc-
casus, ipsam quaque, quamvis spargantur et longius
exeaut. faeiem ; taque enim ignei splendidique saut. Ita-
que si omnis terreau aidera sunt, hia quoqne eadem sors
erit. Si vero nihil aliud sont quam punis ignis, manent-
que mensibua senis , nec illos conversio mundi suivit et
velocitas ; ille quoqne possunt et lenui constare materia .
nec hoc discuti assidue cœli cirwmaetu. lllo quaque per-
tinebit hoc excusaisse , ut sciamus . utrum mundus terra
atonie circumeat, au munda stante terra vertatur. Fue-
runt enim qui dicerent, nos esse. quos rerum natura
nescientes férat, nec cœli matu flori orins et oecasus, ip-
sos oriri et occidere. Digne res est contemplations. ut
sciamus , in quo rerum statu simus; pigerriman) sortili ,
au velacissimam sedem; circa nos Deus omnis, on nos
agat. Necessarium est autem, veteres ortus cometarum
habere collecta. Deprehendi enim propter raritatem eo-
rum cursus adhuc nan potest . nec expionri . au vices
servent, et illos ad mum diem certus ordo produaat.
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eente 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’eu fixe pas le nom-

bre, et ne les nomme point; le cours des cinq
planètes n’était pas même alors déterminé. Eu-

doxe, le premier, a transporté cette théorie d’E-

gypte dans la Grèce : toutefois il ne dit rien des
comètes; d’où il résulte que les Égyptiens mêmes,

le peuple le plus curieux d’astronomie, avaient
peu approfondi cette partie de la science. Plus
tard , Conan , observateur aussi des plus exacts ,
consigna les éclipses de soleil qu’avaient notées les

Égyptiens, mais ne lit aucune mention des comè-
tes, qu’il n’eût pointomiscs , s’il eût trouvé chez

eux la moindre notion sur ce point. Seulement,
deux savants qui disent avoir étudié chez les Chal-
déens, Ëpigèue et Apollonius delendes, ce der-
nier si habile astrologue, diffèrent entre eux sur
ce même sujet. Selon Apollonius , les comètes
sont mises par les Chaldéens au nombre des étoi-
les errantes, et ils connaissent leurs cours; Épi-
gène, au contraire, dit qu’ils n’ont rien d’arrêté

sur les comètes, mais qu’ils les prennent pour des
corps qu’enflamme un tourbillon d’air violemment

roule sur lui-même. ,
1V. Commençons, si vous le voulez bien, par

exposer le système d’Épigène et par le réfuter.

Saturne est, selon lui, la planète qui influe le
plus sur les mouvements des corps célestes. Lors-
qu’il pèse sur les signes voisins de Mars, ou qu’il

entre dans le voisinage de la lune, ou en conjonc-

Nova bæc cœlestium observatio est, et nuper in Græciam
nveeta.

III. Democritus quoqne, subtilissimus antiquorum om-
nium, anspicari ait se, plures stellas esse, que: currant;
sed nec numerum illarum posait . nec nomina, nondum
œmprebensls quinque siderum onrsibus. Endoxus pri-
mas ab Ægypto bos motus in Greciam transtulit. me
tameu de cometis nihil dicit. Ex que apparat. ne apud
Ægyptioa quidem, quibus major cœli can fuit, banc
parteru elaboratam. Genou postes diligena et ipse inqui-
sitor, defeetiones quidem salis nervales ab Ægyptiis col-
legit, nullnm autem mentionem feeit cometarum; non
prætermissnrua, si quid explorati apud illos comperisset.
Duo certe , qui apud Chaldæos studuisse se dicunt , Epi-
gones et Apollonius Myndins. peritissimus inspicieudo-
rum natalium , inter se dissident. Hic enim ait, comatas
in numero stellarum errantium poni a Chaldæia, tene-
riqne cursus connu. Epigeues contra ait , Chaldæoa nihil
de couietis babere compreheusl , sed videri illos acceudi
turbine quodam saris coucitati et intorti.

1V. Primum ergo , si tibi videtur , opiniones huilas po-
namus, se refellamus. Hnic videtur plurimum virium
bauera ad omues sublimium motus stella Saturui. Hæc
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tion avec le soleil, sa nature froide et orageuse
modeuse l’air et le roule en globe sur plusieurs
points; s’il absorbe ensuite les rayons solaires,
le tonnerre gronde et l’éclair luit. Si Mars cou-
eourt 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 efiet; mais plus chaudes et plus sèches, les
exhalaisons que la terre envoie tout jaillir la
foudre. Les poutres , les torches, qui ne diffèrent
entre elles que par le volume, ne se forment pas
autrement. Lorsqu’un de ces globes d’air, que
nous appelons tourbillons , s’est chargé de parti-
cules à la fois humides et terrestres, quelque part
qu’il se porte, 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 tour-
billon ne se forme et ne court que dans le voisi-
nage de la terre : aussidéracine-t-il les arbustes
et dépouille-t-il le sol partout où il se jette, em-
portant quelquefois les forêts et les maisons; pres-
que toujours plus bas que les nuages , jamais du
moins il ne s’élève au-dessus. C’est dans une par-

tie plus élevée du ciel que paraissent les poutres,

et jamais on ne les voit entre la terre et les nua-
ges. De plus, le tourbillon est toujours plus rapide
que les nuages et il est lancé circulairement; en-

quum pmxima signa Marli promit , aut in luna vldulam
transit , sut in solis incidit radies , natura ventosa et fri-
gida contrabit pluribus locis sera, couglobatque. Deinde
si radios Solis assumsit, tout, fulguratque. Si Harlem
quoqne œnsentientem babet , fulminai. Prætem,iuquit.
altum materiam bahent fulmina , aliam fulgurations.
Aquarum enim et omnis bumidl eveporstio splendores
tantum cœli citra ictnm miuacea movet; me autem calta
dior sieciorque terrarum exhalatio fulmina extundiL
Trabes vero et faces , que: nullo alio inter se quam mag-
nitndiue distant , boc modo fiunt. Quum humida terreus-
que in se globes aliquîs saris clanait . quem turbinem di-
cimns, quacunque fertes, prœbet speck-m ignia extenti.
que: tam din duret, quamdiu mansit saris illa complexio,
humidi lutra se terreniqne multum vehens.

V. Ut a proximis mendaciis incipiam , faisan est , fa-
ces et trabes exprimi turbine. Turbo enim circa terras
eoucipitur ac fertur. Ideoqne arbuste radicitus vellit , et
quocuuque iucnbuit , solum nudat ; situs interim et becta
corripiens. inferior fers nubibus , otique nunquam altier.
At contra trabes editior cœli pars ostentat. [ta nunquam
nubibus obstiternnt. Pl’ŒlK’l’ea turbo omni nube velocior

rapitur. et in orbem vertitur. Super ista velodter desk
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fiu , il cesse brusquement et crève par sa violence
même. Les poutres ni les torches ne traversent
pas le ciel d’un horizon a l’autre; elles stationnent

et brillent toujours sur le même point. Chariman-
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’llélice et

de Boris. Aristote prétend que ce n’était pas une

poutre, mais une comète, dont au reste, vu l’ex-
trême chaleur de la saison, les feux disséminés
n’avaient pas frappé les regards; mais que plus
tard la température radoucie laissa la comète pa-
raître ce qu’elle était. Cette apparition, remar-
quable sous plus d’un rapport, l’est surtout en
ceci, qu’aussilôt après la mer couvrit ces deux
villes. Aristote regardait-il cette poutre , ainsi que
toutes les autres, comme des comètes? Mais il v a
cette différence que la flamme des poutres estcon-
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

Callisthèue, celle dont je viens de parler.
VI. il v a, dit Ëpigène , deux espèces de comè-

tes. Les unes projettent en tous sens une flamme
vive, et ne changent point de place; les antres ne
jettent que d’un côté une flamme éparse comme

une chevelure, et passent au milieu des étoiles;
de cette espèce furent les deux comètes que notre
siècle a vues. Les premières sont hérissées dans

nit. et ipse se sua vi rompit. Trabes autem non trans-
currnnt, nec prætervolant , ut faces , sed commorantur,
et in eadem parte cœli colluceut. Charimander quoqne ,
in co libre quem de cometis composuil, ait, Anaxagoræ
visum graudeinsolitnmque cœli) lumen magnitndiue am-
ple trahis, et id per mulles dies luisisse. Talent emgiem
ignis longi fuisse Callistheues tradit, antequam Burin et
Helicen mare absconderet. Aristoteles ait, non trabem
illam , sed cometam fuisse; ceterum ob nimium nrdorem
non appariasse spanum ignem . sed procedenle tempéré,
quum jam minus flagraret. redditam snam comelæ fa-
ciem. In quo igue multa quidem fuerunt digua quæ no.
tarentur ; nihil lumen mugis, quam quod, ut ille fnlsit
in «rio . statim supra Burin et Heliceu mare fuit. Num-
qnid ergo Aristoteles non illam tantum , sed omnes tra-
bes comatas esse credebat? Banc babel is différentiam ,
qnod iis continnus ignis est, celeris spnrsns. Trabes enim
Hammam æqualem habent, nec ullo loco intermissam
aut languidam, in ultimis vero partibus coactam , quslem
fuisse illam , quam mode retuli , Callistheues tradit.

VI. Duo, inquit Epigenes, cometarum genera sunt.
Alii arderont undiquc effuudunt. nec locum mutant;
alii in imam partem iguem vagum, in modum comas,

l, .
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leur contour d’une sorte de crinière ; immobiles ,

elles avoisinent la terre et sont produites par les
mêmes causes que les poutres et les torches, par
les modifications d’un air épais qui s’imprègne

des émanations humides et sèches de notre globe.
Ainsi le vent, comprimé dans des lieux étroits,
peut enflammer l’air supérieur , s’il est riche d’é-

léments inflammables; il peut ensuite repousser
de ce centre lumineux l’air voisin, qui rendrait
fluide et ralentirait le globe de feu; enfin, le
lendemain et les jours suivants, il peuts’élever
encore pour enflammer les mêmes points. Nous
voyons, en effet, les vents plusieurs jours de suite
renaître aux mêmes heures. Les pluies et les an-
tres météores orageux ont aussi leurs retours pé-

riodiques. En nu mot, pour énoncersoimnaircment
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 fondredes 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 veut leur donnait naissance, elles
disparaîtraient a la chute du vent; si elles com-
mençaient avec lui , elles s’accroitraient de même ;
elles auraient d’autant plus d’éclat qu’il aurait

plus de violence. A quoi j’ajouterais encore que
le vent agit sur plusieurs points de l’atmosphère,
et que les comètes ne se montrent qu’en une seule

porrignnt, et stellas prætermeant; qualcs duo relate nos-
lra visi suut. Illi priores criniti undiquc et immoti , hu-
miles fere sant, et eisdem canais quibus trabes facesque
conflantur, et ex intemperie aeris turbidi , multa secam
aride bumidaque terris exhalais versantis. Potest enim
spiritus per auguste elisua accendere supra se positum ac-
ra, plenum alimentis idoneis igni; deinde propellere ex
nitido , ne ex aliqua causa refluat rursus , ac remittatur g
deinde iterum proximo die ac sequentibns cousnrgere ,
et enmdem locum inflammare. Videmus enim ventes per
complures dies ad constitutum redire. Pluviæ quoqne. et
alia tempestalum genera, ad præscriptum revertuutur.
Ut breviter autem voluntatem ejus exprimam, eadem
fore rations bos fieri cometas existimat, qua flunt igncs
turbine ejecti. floc nnum inlerest, quad illi turbines ex
superiori parte in terras deprimuntur, hi de terra in su-
periora elevautur.

VII. Adversus bæc malta dicnntur. Primum si rentus
in causa esset, nunquam comates sine vente apparent;
nunc autem et quietissimo acre apparat. Deinde si vente
fieret, cum vento caderet; et si vente incipcrct. cresce-
ret vente; coque esset ardentior, que ille incitatior. "l5
accedit illud quoqne. Ventus mutins noris partes impei-
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région; à une certaine élévation le vent n’arrive

plus, et l’on voit des comètes bien ait-delà du do-
maine des vents. Épigène passe ensuite à l’espèce

de comètes qui, dit-il , ressemblent plus spéciale-
ment aux étoiles , qui ont un mouvement et dépas-

sent la ligne des constellations. ll leur attribue la
même origine qu’à ses comètes inférieures , à cela

près que les exhalaisons terrestres qui les forment
sont surtout composées de parties sèches qui teu-
dent naturellement ’a s’élever, et sont poussées

par l’aquilon vers les régions supérieures du ciel.

Mais si l’aquilon les poussait, elles iraient tou-
jours vers le midi, qui est la direction de ce vent.
Or, leurs tendances sont toutes diverses; les unes

. se portent ’a l’orient , les autres au couchant, tou-

tes suivent une courbe que le vent ne leur impri-
merait pas. Enfin, si c’était l’aquilon qui les lit

monter de la terre dans les cieux , les comètes ne
se lèveraient jamais par d’autres vents; et c’est le

contraire qui a lieu.
VIII. Rétutons maintenant la seconde raison

dont Epigène s’appuie : car il en donne deux. Tout

ce que la terre exhale de soc et. d’humide doit,
une fois réuni, par l’incompatibilitémêma des prin-

cipes , roulerl’air en tourbillon. Ce vent fougueux,
mû circulairement, enflamme tout ce qu’il ra-
masse dans sa courseet le fait m0nter dans les airs.
L’éclat du leu qu’il lait jaillir dure autant que ce

feu peut s’alimenter, et tombe des qu’il ne le
peut plus. Raisonner ainsi ce n’est pas voir com-
bien la marche des tourbillons diffère de celle des
comètes. Ceux-ci , dans leur rapide violence, sont
plus impétueux que les vents mêmes; les comètes

se meuvent tranquillement, de manière a nous

lit, cometes in une loco apparet; ventus In sublime non
pervenit, comata: autem visuntur supra quam ventis ire
licet. Transit deinde ad illos , quos ait certiorem habere
stellarum speciem, qui et procednnt, et signa prætereunt.
H05 ait ex iisdem causis fieri, quibus illos. quos dixit
bumiliores; boc tantum interesse, quod terrarum exha-
lutiones malta secam aride ferentes, ectsiorem petant par-
tem , et in editiora cœli aquilone pellantur. Deinde si illos
aquilo propelleret, ad meridiem semper agerrntur, quo
venins hic nititur. Atqni varie mncurrunt , alii in ortum,
alii in occasum, omnes in flexum g quod iter non daret
venins. Deinde si aquilonis illos impetus a terris in slum
levaret aliis ventis non orirentur courette; atqui oriuntur.

VIII. Illam nunc rationem ejus, utraque enim utitur,
niellamus. Quidquid humidi aridique terra emavit ,
quum in nnum coti, ipse discordia corporum, spiritum
verset in tnrbinem. Tune illa vis ventleircntheuntis quid-
quid intra se comprebeudit, cursu suo aceendit. et levai
in altum; se tam din manet splendor ignis expressi,
qnamdiu alimenta sumcinnt ; quibus desinentibus , et ipse
subsidit. Qui hoc dicit. non notat, quatis sil turbinum
cursus , et qualis comeIarum. litornm rapidus ac violen-
tus . et ipsis ventis eitatior est ; cometarum Ienis , et qui .
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dérober ce qu’elles traversent d’espace en un jour

et une nuit. D’ailleurs, la marche du tourbillon
estragabonde , sujette a mille écarts et, selon l’ex-

pression de Salluste , capricieuse; celle des comè-I
les est régulière et suit une roule bien précise
Qui pourrait croire que la lune, que les cinq pla-
nètes soient emportées par le vent, ou roulées par

un tourbillon? Personne, je pense. Pourquoi?
parce qu’elles ne sont pas désordonnées, irrégu-

lières dans leur cours. Disons la même chose des
comètes. [tien de confus, ni de tumultueux dans
leur allure, rien qui fasse augurer qu’elle soit dé-
terminée par des causes irrégulières et incon-
stantes. Et puis, quand ces tourbillons seraient
assez forts pour s’emparer des émanations humi-

des et terrestres et les lancer de la terre jusqu’au
ciel , ils ne les élèveraient pas tau-dessus de la lune:

toute leur action s’arrête aux nuages. Or, nous
voyons les comètes rouler au plus haut de cieux,
parmi les étoiles. ll n’est douc pas vraisemblable
qu’un tourbillon se soutienne jusqu’à une hauteur

aussi considérable ;car, plus il est tort, plus tôt
il tend à s’affaisser.

IX. Ainsi, qu’Épigène choisisse : avec une force

médiocre , le tourbillon ne pourra s’élever si haut;

violent et impétueux, il sera plus prompt in se
briser. Que dit-il encore? Que si les comètes inté-

rieures ne montent pas davantage , c’est parce
qu’elles ont plus de parties terrestres. c’est leur

pesanteur qui les retient près de terre. Cependant,
il faut bien que les autres comètes, plus durables
et plus élevées, soient plus riches de matière;
elles ne luiraient pas si longtemps si elles ne trou-
vaient plus d’aliments. Je disais tout à l’heure

par diem et noetem quantum transierint , abscondst.
Deinde turbinum motus vagua est et disjeetus, et, ut
Satlustîi utar verbe, vt’rticosus; conirtarum autem com-
positus, et destinatum iter carpens. Nnm quis nostrunl
orrderet , sut lunam. eut quinque aidera rnpi vento, sut
turbine rotarif Non, ut puto. Quare.’ quia non est illis
perturbants et impotens cursus. Ad comatas idem trans-
feramns. Non contuse nec tumultuose eunt. ut sliquis
crcdat illos causis turbulentls et inconstantibus pelli.
Deinde etiamsi venises isti comprehendere terrent: humi-
daqne, et ex bumill in altum exprimere pussentznou
tarsien supra luusm (atterrent. Omnis illis asque in nubi-
lnm vis est. Cometas autem immixtos stems videmns pet
superiors labentes. Ergo verisimile non est. in tantum
spatium perseverare turbinent; qui que major est , Ina-
turius cormmpitur.

IX. Utrumlibetitsqne eligat; ant vis lavis tam site per-
venire non poterit, sut magna et concitata cilius ipsa se
Iranget. Præterea humiliores illi cometæ oh boc. ut pu.
tant, non exeunt attins , quia plus terrent babent. Gravi.
tas illos sua in proximo tenet. Atqui necesse est, bis co-
metis diutnrniorihus et celsioribus plenior materia sit.
Neque enim dintins spparerent . nisi maja-îbns nutrimen«
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qu’un tourbillon ne peut subsister longtemps ni
monter au-dessns de la lune et au niveau des étoi-
les. C’est qu’un tourbillon n’est formé que par la

lutte de plusieurs vents; lutte qui ne peut être
longue. Quand des courants d’air, incertains et
sans direction fixe, ont tourné en cercle quelques
instants, l’un d’eux finit par prédominer. Jamais

les grandes tempêtes ne durent; plus l’orage est
fort, plus il passe vite. c’est quand les vents ont
atteint leur plus haut point d’intensité, qu’ils per-

dent toute leur violence, et par cette impétuosité
même ils tendent forcément a s’éteindre. Aussi ,

jamais n’a-t-on vu de tourbillons durer tout un
jour, ni même toute une beure. Leur rapidité
étonne; leur courte durée n’étonne pas moins.
Ajoutez que leur véhémence et leur célérité sont

plus sensibles sur la terre et dans son voisinage;
en s’élevant ils s’étendent, se relâchent et se dis-

sipent. Enfin, quand ils atteindraient même la ré-

gion des astres, le mouvement qui emporte tous
ces grands corps les décomposerait. Quoi de plus
rapide, en effet, que cette révolution du monde?
Elle dissiperait l’effort de tous les vents coalisés,
la solide et massive charpente de ce globe; que 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 méme. Or, quoi de moins admissible que la
longue durée d’un tourbillon? Un mouvement est
détruit par un mouvementcontraire,etl’éther est

soumis a ce mouvement de rotation qui emporte
le ciel,

lis sustincrentur. Dicebam mode. non passe din vorticem
permanera , nec supra lunam , sut risque in steliarum
locum creseere. Nempe alitait turbinem plurium vento-
rum inter ipsos luctuzio. Bæc diu non potest esse. Nain
quum vagua et incertus spiritns convolutatus est , novis-
sime uni vis omnium œdit. Nulla autem tempestas magna
perdurai. Procellæ quante plus tubent virium, tante mi-
nus temporis. Venti quum ad summum venerunt , remit-
tuntur omni violentia. Necesse est ista concizatione in exi-
tium sui tondait. Nemo itaque turbinem toto die vid-it.
ne bora quidem. il! ira vrlocitas ejus, et mira brevitas est.
Præterea violentius culeriusque in terra circaqne cam vol-
vitur; quo celsior, eo solutior, laxiorque est. et 0b boc
diffunditur. Adjice nunc . quad etiamsi in summum per-
tenderet, ubi sideribus iter est, utique ab eo motus. qui
universnm trahit, solveretur. Quid enim est illa conver-
sione mundi citatius t bac omnium ventorum in nnum con-
jecta vis dissiparetur , etterræ solide fortisque compages,
nednm particula serts torti.

X. Præterea in alto manere non point ignis turbine
illutas. nisi ipse quoqne permanent turbo. Quid porro
tam incredibile est, quam in turbine longior more? Uti-
qua motus matu contrario vinritur; babet enim suam lo-
cus ille vertiginem , quin rapit cœlum .
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Qui lance et fait tourner les astres dans l’espace.

En accordant mêmequelqne durée aux tourbillons,
contre toute possibilité, que dira-t-on des comètes ’

qui se montrent six mois de suite? Ensuite il fau-
drait qu’il v eût deux mouvements en même lieu:

l’un permanent, de nature divine, et poursuivant
son œuvre sans relâche; l’autre , nouveau , and"
dental , imprimé par un tourbillon. Nécessaire-
ment ils se feront mutuellement obstacle. Or, les
révolutions de la lune et des planètes qui roulent
au-dessus d’elle sont irrévocables; jamais d’hési-

tation ni de cesse, jamais rien qui nous donne
’a croire qu’elles rencontrent quelque empêche-
ment. ll’n’est pas croyable qu’un tourbillon ,c’est-

a-dire le plus violent, le plus désordonné des ora-
ges, arrive jusqu’au milieu des astres, et se ruoit
travers ces rangs si paisibles, si harmonieux. Ad-
mettons-nous que des circonvolutions d’un tour-
billon il puisse naître du feu, et que ce feu, lancé

jusque dans les cieux, nous offre incontestable-
ment l’aspect d’un astre allongé? Au moins cette

flamme devrait-elle, ce me semble , avoir la forme
de ce qui la produit : or, la forme d’un tourbillon
est ronde; il tournoie sur place , comme ferait une
colonne sur son axe; la flamme qu’il porterait
dans ses flancs devrait donc être modelée sur lui.
Mais la flamme des mmètes est longue, éparse et
nullement cylindrique.

Xi. Laissons Épigène , et procédons’a 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

strieraqne alla trahit , celeriqne volnmtne torquet.

Et ut dei cis aliquam advocationem, qnod fieri nullo modo
poirat; quid de bis cometis dicetur, qui senis mensibus

.apparucrunt? Deinde duo délient esse motus eadem loco;
alterille divinus et assiduus, suum sine intermissione per-
ugens opus; alter novus et recelas. et turbine illatus.
fientasse est ergo alter alteri impedimenta sit. Atqui tu-
uaris illa orbita, ceterorumque supra lunam meantium
motus irrevocabilis est ; nec hæsitat usquam , nec resistit,
nec dat ullam nobis suspicionem objectas sibi morna. Fi-
dem non babet, turbinem , violentissimum et perturba-
tissimum tempestatis genus . in médius siderum ordines
pervenire , et inter disposita se tranquille versari. Cre-
damusignem circumacto turbine soeendi , et hune expul-
sum in sublime, præbere nobis opinionem lpeciemqur:
sideris long" At, pute, tale case debet, quale est id quod
ignem efficit. Turbinis autem rotonds facies est. ln eu-
dem enim vestigio versatur . et commute mode circuma-
gentis se volvilur. Ergo ignem quoqne qui inclusns est,
similem esse illi oportet. Atqui longus est. et disjectus ,
minimeque similis in orbem conclu. C

XI. Epigenem relinqnamus, et allorumhopmioncs per-
sequamur. Quas antequam exponera incipiam, illud in
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levant tout comme au couchant; mais le plus sou-
vent vers le nord. Leur forme est variable; car,

aquoique les Grecs en aient fait trois catégories:
l’une, dont la flamine pend comme une barbe;
l’autre, qui s’entoure d’une sorte de chevelure; la

troisième, qui projette devant elle un cône de lu-
mière; toutes cependant sont de la même famille,
et portent justement le nom de comètes. Mais,
comme elles n’apparaissent qu’a de longs interval-

les, il est difficile de les comparer entre elles.
Durant même leur apparition , les spectateurs ne
sont point d’accord sur leurs caractères; mais,
selon qu’on a la vue plus perçante ou plus faible,

on les dit plus brillantes ou plus rouges, on juge
leur chevelure plus ramassée sur le corps de l’as-
tre, ou plus saillante suries côtés. Au reste, qu’il
y ait entre elles quelques différences ou qu’il n’y

en ait aucune, il faut nécessairement que toutes
les comètes soient produites par les mêmes causes.
Le seul fait bien constant, au sujet des comètes,
c’est que leur apparition: est insolite, leur forme
étrange, et qu’elles traînent autour d’elles une

flamme échevelée. Quelques anciens se sont ar-
rêtés 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
des deux corps. Car alors, l’intervalle qui les se-
pare , étant illuminé et enflammé par toutes deux,

doit figurer une longue traînée de feu.
XII. A cela nous répondrons que le nombre de

primis præsnmendnm est . comatas non in nua parle cœli
adspici. nec in signifero tantum orbe, sed tam in ortu
quam in occasu, frequentisslme tanien circa septentrio-
ncm. Forma eis non est nua. Qnamvis enim Græci dis-
crimina feeerint eomm quibus in morem barbæ flemma
dependet, et eorum qui undiquc circa se velut comam
sparguut , et eorum quibus insus quidem est ignis, sed in
verticem tendens; lumen omnes isti ejusdem noue sunt,
cometa-que recte dicuntur. Quorum quum post longum
tempus appareant formæ , inter se ces comparera difficile
est. lllo ipso tempore , quo apparent, inter speclantes de
habita illorum non convenu; sed prout cuique acrior scies
sut hebetior, ita dicit aut lucidiorem esse sut rubican-
diorem , et erines sut in inleriora deductos , eut in laiera
divisas. Sed sive sint aliqnze diflerentiæillorum , sive non
sint, eadem fiantratione neeesse est cometæ. Illud nnum
constare debct, [traiter solitum adspici novant sideris fa-
eiem , circa se dissipatum ignem trahentis. Quibusdam
antiquorum hœc placet ratio: Quum ex sicllis errantibus
ailera se alteri applicuit, confuse in nnum duarum lu-
mine, faciem longioris sideris rcddi. Nee hoc tunc tan-
tum evenit, quum stelln atellam attigit , sed etiam quum
appropinquavit. Intervallum enim . quod inter duas est,
illustratur ab utraque, inllalnmaturque, et longumig-
nem ailloit.

ces étoiles mobiles est déterminé , et que toutes

paraissent alors même que la comète se montre :
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 sous Saturne, Vénus ou Mer-
cure sous Mars, qui est alors perpendiculairement
au-dessus, sans que de ces rapprochements ré-
sulte la formation d’une comète, ce qui, sans cela,

aurait lieu chaque année; car tous les ans il se
rencontre quelques planètes dans le même signe
du zodiaque. S’il suffisait, pour produire une co-
mète, qu’une étoile passât sur une autre étoile ,

la comète ne durerait qu’un instant, le passage
des planètes étant des plus rapides. c’est aussi
pourquoi toute éclipse est si courte; les astres se
séparent aussi vite qu’ils se sont rapprochés. Nous

voyons le soleil et la lune se dégager en quelques
instants des ténèbres qui les obscurcissent : com-
bien les étoiles, si petites comparativement, doi-
vent-elles être promptes ’a se séparer! Cependant
des comètes durent jusqu’à six mois; ce qui n’ar-

riverail pas, si elles étaient produites par l’union

de deux planètes, puisque celles-ci ne peuvent
rester longtemps unies, et qu’elles doivent suivre
incessamment la loi de vitesse qui les régit. Ces
planètes d’ailleurs, qui nous semblent voisines
entre elles, sont séparées par d’immenses inter-

valles. Comment les feux d’une de ces étoiles
pourraient-ils se porter jusqu’à l’autre, de ma-
nière a les faire paraître réunies , malgré tout l’es-

XII. un illud respondebimus , ceflnm esse numerum
stellarum mobilium. Solere autem eodem tempore et has
apparere, et connoten. Ex quo manifeslum fit, non illa-
rum coitu fieri cometen , sed proprium et sui juris esse.
l-Iliamnunc frequenter stella sub altioris stellæ vestigial.
venit; et Saturnus aliquando supra Jovem est, et Mars
Venerem eut Mercurium recta linea despicit g nec (amen
prouter hune cursum , quum alter alterum subit , come-
tes fit; alioquin annis omnibus fierai; omnibus enim ali-
quœ stellæ in eodem signa simul sunt. Si çometam face-
ret stella stellæ superveniens. momento esse desineret.
Summa enim veloeitas transeuntium est. Ideo omnis si-
derum detuctio bravi: est;quia cilo illas idem cursus , qui
admoverat, ahstrahit. Videmus solem et lunam intra exi-
guuul tempus . quum obscurari cœpcrint, liberari; qunnlo
celerior dehet fieri in stellis digressio, lento minoribus?
Atqui comata? senis mensihus manant; quod non accide-
ret, si duarum stellarum conventu giguerentnr. lllæ enim
diu cohærere non possuut , et necesse est, ut illas les oe-
leritatis suæ semper agat. Præterea ista nobis vicias vi-
dentur, ceterum intervallis ingentibul dissident. Quo-
modo ergo potest ailera niella usque ad alternm stellam
ignem mittere , ita ut utraque juneta videatur , quum sint
ingenti regione diductæ? Stellarüm , inquis, duarum lu-
men miscetur, et pra-bel unius speciem. Nempe de A

--*--
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paca qui les tient respectivement éloignées? La
lumière de deux étoiles, dites-vous, se confond
sous une même apparence, de même que les nua-
ges rougissent quand le soleil les frappe, de même
que le crépuscule et l’aurore prennent une teinte
dorée, ou que l’iris, en présence du même astre,

réfléchit tour à tour des couleurs diverses. Mais ,
d’abord , tous ces effets sont dus a une cause très-

aclive; 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
l’altère , et a toujours sa couleur propre. Et si pa-
reil phénomène s’y manifestait, il n’aurait pas de

durée, il disparaîtraitbien vite, comme ces con-
ronnes qui se forment autour du soleil et de la
lune, et qui s’effacent presque aussitôt. L’arc-en-

ciel même ne dure guère, et si la lumière de deux
planètes pouvait remplir l’espace intermédiaire
entre elles, elle ne serait pas moins prompte à se
dissiper, ou du moins ne subsisterait pas aussi
longtemps que les comètes. Les planètes décrivent
leurs révolutions dans le zodiaque , et l’on voit des

comètes sur tous les peints : l’époque de leur ap-
parition n’est pas plus tise que les limites tracées

a leur orbite.
Xlll. Artémidore répond que les cinq planètes

connues sont les seules observées, mais non pas les
seules existantes; qu’il nous en échappe une foule
innombrable , soit que l’obscurité de leur lumière

nous les cache, soit que la position de leur orbite
ne nous permette de les voir que quand elles en
touchent le point extrême. Il intervient donc, sc-

quemrdmodnm rubicunda fit nubes sofis incursu , quem-
admodum vespertina ont matutina flavescnnt . quemad-
modum areas alterne nec nisi sole pingitur. Hæc omnis
primum magna vi efficiuntnr. Sol enim est, qui ista suc-
cendit. Stellamm non est eadem potentia. Deinde nihil
horum, nisi infra lunam in terrarum viciais naseitur.
Supcriora pure et sinœra snnt, et coloris sui semper.
Præterea si quid tale accideret , non haberet moram , sed
exstingneretur cite; aient comme, qnæ solem lunamve
eingunt, intra brevissimum spatium exolescunt. Nue ar-
ena quidem diu perseverat. Si quid esse! tale. que me-
dium inter duas stelln spatium confunderetnr , æque cite
dilaheretnr. Utiqne non in tantum maneret, quantum
morari cometæ soient. Stellis intra signifernm cursus est,
hune gyrum premnnt; st cometæ ubique cernuntur. Non
magis certum est illis tempns quo appareant , quam I0(’llS
ullus. ultra quem non exclut.

Xlll. Adversus hoc ab Artemidoro illa dicuntur. non
has tantum stellas quinque discurrere, sed solas obser-
vatas esse. Cetentm innumerablles terri par occulttim,
eut propter obscuritatein luminis nohis lgnotas , aut prop-
ter circulorum positionem lalem , 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 estle plus léger; car sa théorie
du monde n’est, d’un bout à l’autre, qu’une

fable absurde. A l’en croire, la région supérieure

du ciel est solide , et résistante comme le serait un
toit; c’est une voûte profonde et épaisse, qui n’est

autre chose qu’un amas d’atomes condenses; 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
contrel’ordre accoutumé proviennentde ce foyer
extérieur. Réfuter de telles choses serait donner
des coups en l’air, et s’escrimer contre les vents.

XIV. Je voudrais pourtant que ce philosophe,
qui a fait au ciel un plancher si ferme, m’expli-
quâtpourquoi nous devons croire à l’épaisseur
dont il nous parle. Quelle puissancea porté si haut
ces masses si compactes, et les v 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-
tnes, arrangés par Arlémidore, demeurent sus-
pendus et n’aient qu’un fluide léger pour appui.

On ne dira même pas que certains liens les retien-

ad extrema eorum venere, visantur. Ergo intercurrent
quædam slellæ, ut ait, nobis novæ. quæ lumen suum
cum stantibus misceant, et majorem quam stellis mes est,
porrigant ignem. Hue ex bis que mentitnr, levissiinum
est; tota ejus narratio mundi mendacinm impudens est.
Nain si illi credimus, summa cœli ora solidissima est, in
modum tecti durals , et alti cramique corporis, quod atemi
congestæ coacervatæque fecerunt. Huic proxima super-
ficies est igues, ita compacta, ut solvi vitiarique non
posait. Habet tamen spiramenta quædam et quasi feues"
tres, par quas ex parte exteriore mundi influant igues,
non tam magni, ut interiora conturbcnt. Rursus ex mode
in exteriora labuntur. Itaque bien quæ præter eonsuetu-
dinem apparent, influxerunt ex illa ultra mundum jaccnli
materia. Solvere ista quid aliud est. quam manum exer-
cere, et in ventum jactare brachia 7

XlV. Velim tamen mihi dicat iste, qui mundo tam fir-
me lacunaria imposait, quid sit quare credamns illi tan-
tam esse crassitudinem cœli. Quid fait, quad illo tam
solide corpora Idduceret, et ibi detineret’! Deinde quod
tantæ crassitndiuis est , necesse est et magnl pouderis sil.
Quomodo erre in summo marnent gravis P Quomodo lita
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nant extérieurement et empêchent leur chute, ni
qu’entre eux et nous il v ait des supports sur les-
quels ils pèsent et s’étaient. On n’osera pas dire

non plus que le monde est emporté dans l’espace,
et qu’il tombe éternellement sans qu’il y paraisse ,

grâce à la continuité même de sa chute, qui n’a
pas de terme ou elle puisse aboutir. c’est ce qu’on

a dit de la terre, faute de pouvoir expliquer com-
ment cette masse murmurerait fixe au milieu des
airs. Elle tombe éternellement, dit-on; mais on
ne s’aperçoit pas de sa chute, parce qu’elle s’opère

dans l’immensité. Qui vous autorise ensuite ’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

ioule de points? Si vous n’avez pour le conclure
aucun argument plausible, pourquoi ne dirait-on
pas aussi que toutes les étoiles sont errantes ou
qu’aucune ne l’est? Enfin, toute cette multitude
d’astres vagabonds vous est d’une faible ressource;

car, plus il y en aura , plus leurs rencontres se-
ront fréquentes : or, les comètes sont rares, et
c’est pour cela qu’elles étonnent toujours. D’ail-

leurs, lc témoignage de tous les siècles s’élève con-

tre vous; car tous ont observé l’apparition de ces
astres et en ont transmis l’histoire ’a la pestérilé.

XV. Après la mort de Démétrius, roi de Syrie,
père de Démétrius et d’Antioclms, peu de temps

avant la guerre d’Achaie , brilla une comète auSSi
grande que le soleil. Son disque était rouge et en-
flammé, sa lumière assez éclatante pour triom-

pher de la nuit. lnsensiblement elle diminua de
grandeur, son éclat s’affaihlit ; enfin , elle disparut

moles non descendit, et se onere son frangin Fieri enim
non potest, ut tams vis ponderis , quantum ille substituit,
pendent, et levibus innixa sit Nec illud quidem potest
dici, extrinsecus cliqua esse retinacula. quibus cadere
prohibeatur. Nec rursus de media aliquid esse oppositi ,
quod imminens corpus excipiat ac fulciat. Illud etiamnunc
nemo dicere aude’bit , mundnm l’erri per immensum, et

cadere quidem. sed non apparere, an cadat: quia præ-
cipitatio ejus æterna est, nihil habens novissimnm, in
quod incurrat. Hoc quidam de terra dixerunt, quum ra-
tionem nullam invenirent. propter quam pondus in acre
staret. Fertur. inqniunt, lamper; sed non apparet, au
radat, quia infinitum est in quod cadit. Quid est deinde
quo probes , non quinque tantum stellss moveri , sed
maltas esse, et in multis mundi régionibust Aut si hoc
sine ullo probabili argumente; licet respondere , quid est ,
quai-e non aliquis aut alunes niellas moveri, au! nullnm
mon? Præterea nihil te adjuvat ista stellarum passim
euntium turba. Nam quo plures fuerint, sæpius in alias
incident; rari autem Cometæ, et ob hoc mirabiles surit.
Quid , quad tcstimonium dicet contra le omnis satan. que
talinm stellarum exortus et annotavit, et postais tradidit?

XV. Pont mortem Demetrii Syrie: regis. œjus Deme-
lrim et Antioche: liberi fuere, peule ante Achaicum bel-
lnm , Comeau eflnlsit non miner 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 grosseur du soleil. Sous le règne d’Attalus,
on vit une comète, petite d’abord, qui ensuite
s’éleva , s’étendit, s’avança jusqu’à l’équateur, et

grossit au point d’égaler, par son immense 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 Jeu continu un si grand espace

du ciel?
XVI. Maintenant que j’ai réfuté les preuves,

je vais combattre les témoins. le n’aurai pas
gra nd’ peine a dépouiller En phorus de son autorité;

il n’est qu’historien. Or, parmi les historiens il en

est qui cherchent à se donner du relief en rap-
portant des laits incroyables; et, comme leur lec-
leur s’endormirait sur des événements trop com-

muns, ils le réveillent par des prodiges. D’autres
sont crédules, d’autres négligents. Quelques-uns

se laissent prendre au mensonge, quelques autres
y trouvent du charme; ceux-ci le recherchent,
ceux-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. Ephorus, 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’Hc’lice etde Buris, il prétend qu’elle

se sépara en deux étoiles, et il est le seul qui l’ait

rubicundus arbis fuit , clarumque lumen emmena, quanto
vineeret noctem. Deinde paulatim magnitude ejus dis-
tricta est, et evanuit claritas. Novissime autem tolus in-
tercidit. Qnot ergo noire stellns oportet, ut tantum corpus
elficiant? Mille in nnum linot congreges, nunquam hune
habilum nolis æquabunt. Attalo regnantc . initie (louvetas
apparuil modieus. Deinde sustnlil se difluditque, et usque
in æqnlnoctialem circulum venit, ita ut illam plagam
cœli, cui lactea nomen est, in immensnm extenlul aqua-
ret. Quot ergo convenisse debent erraticæ, ut tam lon-
gum cœli tractum accaparent igue continuo?

XVI. Contra argumentnm dictum est; contra testes
dicendnm est. Nec magna molitione detrahenda est ano-
toritas Ephoro; historiens est. Quidam incredibilium re-
latu commendationem parant , et lectorem alitai actumm.
si par quotidiens duceretur. miraculo excitant. Quidam
creduli , quidam negligentes saut; quibnsdam mendacium
obrepit, quibusdam placet. Illi non evitant, hi appetuut.
Et hoc in commune de tata natione ; qua spprobarî opus
suum , et fieri populare non putet pesse , nisi illud men-
dacio aspersit. Ephorus vero non religiosissimæ fidel,
sæpe decipitur, serpe decipit. Sicnt hic Comelen, qui
omnium mortalinm oculis cnstoditus est, quia ingentis
rei tram eventus, quum Helicem et Burin ortu me mer-
serit, ait illum dictamne in dus: atolls. : quad putter
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dit. En effet, qui aurait pu saisir le moment de
cette séparation, de ce fractionnement de la co-
mète en deux parties? Et comment, si quelqu’un
la vit se dédoubler, n’a-t-on pu la voir se farmer
de deux étoiles? Pourquoi Éphorus n’a-t-il pas

ajouté les noms de ces deux étoiles, puisqu’elles

devaient faire partie des cinq planètes ?
XVII. Apollonius de Myndes est d’une autre

opinion. Selon lui, les comètes ne sont pas des
assemblages de planètes; mais une ioule de came.
les sont des planètes réelles. Ce ne sont point,
dit-il, des images trompeuses, des feux qui gros-
sissent par le rapprochement de deux astres; ce
sont des astres particuliers , tel qu’est le soleil ou
la lune. Leur forme n’est point précisément ronde,

elle se développe et s’étend en longueur. Du reste,

leur orbite n’est pas visible; ils traversent les plus
hautes régions du ciel, et ne deviennent apparents
qu’au plus bas de leur cours. Ne croyons pas que la
comète qu’on vit sous Claude est la même que celle

qui parut sous Auguste, ni que celle qui s’est man-
trée sans Néron, et qui a réhabilité les camè’es,

ait ressemblé a celle qui, après le meurtre de
Jules César, durant les jeux de Vénus Génitrix,
s’éleva sur l’horizon vers la onzième heure du jour.

Les comètes sont en grand nombre etde plus d’une

sorte; leur dimension dilTère, leur couleur varie;
les unes sont rouges , sans éclat; les autres blan-
chas 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. Qui: enim passet observera illud
mamentum, que Cometes salulus, et in dues partes re-
dactus est! Quomodo autem , si est qui viderit Cometen
in duas diriuii, nemo vidit fieri ex duabus? Quare autem
non adjecit, in quos stellas divisus slt, quum aliqua ex
quinque stellis esse debueritr

XVII. Apollonius Myndius in diverse opinione est. Ait
enim . Cameten non nnum ex mollis erratieis émoi. sed
multas Cametas erraticns esse. Non est, inquit, species
talas. nec duarum stellarum cannaie ignis exteuïus;
sed et proprium sidus Cometes est, sicut salis ont lunæ.
Tins forma est, non in ratundum restricta, sed proce-
rior. et in tanguai producta. Ceterum non est illi patam
cursus; alliera mundi recel; et tune demurn apparet,
quum in imam cursus sui venit. Nec est quad putemus,
enmdem visum esse sub Claudio , quem sub Augusta vi-
dimus; nec hune qui sub Nerone Cœsnre apparuit, et

I Cometis détruit infamiam, illi similem fuisse, qui past
neeem divi Julii , Veneris ludis Genitricis, circa underi-
mum haram diei emmit. Muni sadique sont, dispares
magnitudine, dissimiles colore; aliis rubor est sine ulla
luce: sliis antiar, et mirum qunidnmqne lumen; aliis
flamma. et litre non rincera , nec tennis, sed multum
cires le vulvens fumidi ardons. Cruenti quidam. mina-
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lumière augmente et décroît comme celle des au-

tres astres qui jettent plus d’éclat, qui paraissent
plus grands ’a mesure qu’ils s’approchent de nous ,

plus petits et mains lumineux lorsqu’ils rétra-
gradent et s’éloignent.

XVIII. On répond facilement à tout cela, qu’il

n’en est pas des comètes comme des autres astres.
Du premier jour où elles paraissent, elles ont toute
leur grosseur. Or, elles devraient s’accroître en
s’approchant de nous , et cependant leur premier
aspect ne change pas. jusqu’à ce qu’elles com-
mencent a s’éteindre. D’ailleurs on peut dire con-

tre Apollonius ce qu’on dit cantre 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.
lamais étoile ne paraît au travers d’une autre , et
la vue de l’homme ne peut percer le centre d’un
astre, pour voir au-dela quelque astre plus élevé.
Or, ou découvre à travers les comètes, comme à
travers un nuage, les objets ultérieurs : les co-
mètes ne sont donc point des astres, mais des [aux
légers et irréguliers.

XIX. Zénon, notre maître , estime que ce sont
des étoiles dont les rayons convergent et s’entre-
mêlent, et que de cette réunion de lumières ré-
sulte une étoile allongée. Partant de la , quelques
philosophes pensent que les comètes n’existent
réellement pas; que ce sont des apparences pro-
duites par la réflexion des astres voisins, au par
leur rencontre et leur whérence. D’autres admet-
tent leur réalité, mais pensent qu’elles ont leur
cours particulier, et qu’après certaines périodes

ces, qui amen post se futurî senguinis rerum ; hi minuunt
eugénique lumen mum, quemadmodum alia sidéra ,
quæ clorions, quum descendere. suut, majoraque ex
loco propiora visuntur; minora . quum redeunt, et ab-
scuriors, quia shducunt se langins.

XVIII. Adrersus hoc pratinus respondetur, nan idem
accidere in Conietis , quad in ceteris. Cametæ enim quo
primum die apparueriut, maximi sunt. Atqui debereut
crescere, qua propius accéderont. Nunc autem manet
illis prima facies . dance incipiunt exstingui. Deinde quad
advenus prieras, etiam advenus hune dieilur : si erra-
ret muleta . essetque sidas. intra signiteri terminas mo-
ïeretur, intra quos aulne sidas cursus suas colligit. Non-
quam apparat stalle per stellam. Actes nostro non potest
par medium sidus exire, ut per illud superiara prnspi-
oint. Per Cometen autem non aliter quam per nnbem
nlteriors cernuntur; ex quo apparet, illum non esse si-
dns, sed levem ignem ac tumultuarium. l

XIX. Zena naster in ille sententis est :congruere ju-
dicat niellas. et radias inter se comminera; bac societste
Inminis exsistero imaginem stellæ longiaris. Ergo quidam
nuitas esse Cometu exhumant, sed species illorum par
repereufionem vieinomm sidernm , ont per «injonctio-
ucm cohærentium reddi. Quidam niant esse quidem , sed
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elles reparaissent aux veux des hommes. D’autres

enfln, qui sur le premier point pensent de même,
leur refusent le nom d’astres , vu qu’elles se dis-

sipent, ne durent que peu de temps et s’emparent
très-vite.

XX. Presque tous ceux de notre école sont de
cette opinion, qui leur semble ne pas répugner a
la vérité. Et en effet, nous voyons au plus haut
des airs s’allumer des feux de toute espèce; tantôt
le ciel s’embrase; tantôt

Fait en longs traits d’argent l’étoile blanchissante;

tantôt des torches courent dans l’espace avec de
larges sillons de feu. La foudre même , malgré
sa prodigieuse rapidité, qui nous fait passer en
un clin d’œil de l’éblouissement aux ténèbres,

qu’est-elle, sinon un feu dû ’a l’air froissé, un

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 Posidanius, les colonnes, les boucliers ar-
dents , et d’autres flammes remarquables par leur
étrangeté, auxquelles on ne prendrait pas garde,
si ce n’était autant d’exceptions a l’ordre et a la

lai de la nature. Chacun s’étonne a ces appari«
tians d’un feu subit au haut des airs, soit qu’il
ne fasse que briller et disparaître , sait 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

haberc cursus suas , et post certa lustra in conspectum
mortalinm exire. Quidam esse quidem. sed nan quibus
siderum nomen imponas; quia dilahuntur, nec diu du-
rani , et exigui temparis mara dissipantur.

XX. la bac sententia surit picrique nostrorum; nec id
putant veritati repugnare. Videmns enim . in sublimi va-
ria ignium concipi généra , et mode cœlumardere , made

Longes a tergo flammarmn albesccre tractus ,

mada faces rum igue vaste rapi. lem ipse fulmina. etsi
velacitate mira. simnl et pentringunt sciera, et remit-
tunt, igues surit séria triti, et impetn inter se majore
callisi. Ideo nan resistunt quidem , sed expressi fluunt . et
protinus pereunt. Alii vero igues diu marient; nec ante
disœduut, quam consumtum est amne , quo pascebautur,
Ilimentum. Hoc loco sunt ille a Posidanio scripta mira-
cula, columnas, clypeique flagrantes, sliœque insigni na-
vitnle flammæ ; qua: non adverlerent animas, si ex con-
snetudinc et loge deeurrerent. Ad haie stupent alunes.
quai repentinnm ignem ex alto efferunt. sive emicuit ali-
quid et rugit, sive compressa acre et in ordurier! coacta ,
loco miraculi stetit. Quid ergo? Non aliquando lacuna
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refoulant sur lui-même , creuser une vaste cavité
lumineuse? On pourrait s’écrier : Qu’est cela ?

Je vois les cieux tout a coup s’entr"auvrir.
Leurs étoiles tomber dans l’espaœ.......

et souvent ces phénomènes, sans attendre la nuit,
ont brillé en plein jour. Mais c’est pour une autre

raison que paraiSsent ’a un moment si peu fait
pour eux, ces astres dont l’existence est constante ,
alors même qu’on ne les voit point. Beaucoup de
comètes sontinvisibles, parce que les rayons du
soleil les effacent. Posidanius rapporte que pen-
dant les éclipses de cet astre on a vu paraître une
comète qu’il cachait par son voisinage. Souvent,
après le coucher du soleil, on voit près de son
disque des feux épars; c’est que le corps même
de la comète, noyé dans la lumière du soleil , ne
peut se distinguer, tandis que sa chevelure est en
dehors des rayons.

XXI. Ainsi nos stoïciens pensent que les camè-
tes, comme les torches, les trompettes, les liou-
tres et les autres météores proviennent, d’un air
condensé. C’est pourquoi les comètes apparaissent

plus fréquemment au nord , parce que l’air stag-
nant v abonde. Mais pourquoi la comète marche-
t-elle , au lieu de rester immobile? Le voici. Elle
est comme le feu, qui suit toujours ce qui l’a-
limente; et bien qu’elle tende aux régions su-
périeures , la matière inflammable venant a lui
manquer, il faut qu’elle rétrograde et descende.
Dans l’air même elle n’ineline point à droite ou à

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 auberts patuit. et vastum in concave lumen ?
Exclsmare passes : Quid est hoc!

. . . . . medium vidéo discedcre cœlum .
Palantcsque polo stellas. . . ..... . . .

quæ aliquando non exspectata nacte fulserunt. et per
medium eruperunt diem. Sed alia bujus rei ratio est,
qusre alieno tempore apparent in acre . quas esse, etiam
latentes. cannai. Malles Cametas non videmus, quad
obscurantur radiis salis ; qua déficiente, quemdam Co-
meteu apparuisse. quem sal vicions obtexerat, Posida-
nius tradit. Sæpe autem quum acciditsal, sparsi igues
non procul ab en videutur. Videlicet ipse stella sole per-
funditur. et idéa adspici non potest g comte autem radias
salis etfugiunt.

XXI. Placet ergo nostris, Cometas, sicut faces , sicnt
tubas , trahesque. etalia ostents cœli , dense acre mari.
Ideo circa septentrionem frequentissime apparent . quia
illic plurimum est aeris pigri. Quare ergo nan stat Co-
metes, sed procedit? Dicam. Ignium moda alimentum
snum sequitur; qnamvis enim illi ad superiora ulcus est,
tamen déficiente malaria retraiens ipse descendit. In acre
quaque non dexteram lævamque premit partent. Nulle
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c’est un feu qui s’alimente. Pourquoi donc ses
apparitions semelles 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-

roux empire de Néron, et qui tournait en sens
inverse de celle qui parut sens 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 ou elle dis
parut. c’est que la première, nourrie d’éléments

plus humides et plus propresala combustion, les
suivit toujours; la seconde fut favorisée par une
région plus féconde et plus substantielle. Les co-
mètes se dirigent donc ou les attire leur aliment,
et non dans une voie prescrite. Les circonstances
ont été différentes pour les deux que nous avons
observées, puisque l’une se portait a droite, l’autre

à 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

à l’est. Aussi ont-elles deux mouvements, celui
qui leur est propre, et celui qui les emporte avec
tout le ciel.

XXII. Je ne pense pas comme nos stoïciens.
Selon moi, la comète n’est pas un feu qui s’allume

subitement; je la range parmi les créations éter-
nelles de la nature. D’abord , tout météore dure

peu; il est fugace et prompt a changer comme
l’élément qui l’a produit. Comment rien de per-

manent pourrait-il naître de l’air, qui ne demeure
jamais le même, qui est toujours fluide et n’a de

enim illi vis est; sed que illum vena pabulisuiduxlt,
lllo repli. nec ut stella procedit, sed ut ignis paseitur.
Quai-e ergo per longmn tempus apparat, et non cite ex-
stinguiturr 5er enim mensibus bic, quem nos Reronîs
pfincipatu latissime vidimus, spectuudum se præbuit. in
divenumllli Claudine circumactus. Illa enim a Septen-
trione ln verticem mais. Orientern petitt semper ob-
xeurior 3 bic ab eadem parte cœpit, sed in Occidentem
tandem, ad meridiem flexit, et ibi se subduxit oculis.
Videlicet ille humidiora tubait. et aptien ignibus, que:
prosecutus est ; huic rursns uberior fuit et plenîor regio.
Hue flaque descendant, invitante materia. non itinere.
Quod apparet duobus, quos spectavimus. fuisse diver-
snrn; quum hic in dextrum motus lit, ille in sinistrum.
Omnibus autem stellis in enmdem portera cursus est . id
est, contrarias mande. Hic enim ab Ortn volvitur in oc-
œsnm; illæ ab oecasu in ortum eunt. Et ob boc duplex
bis motus est : ille que eunt, et bic que aufemntur.

XXII. Ego nostris non assentior. Non enim existimo
Cometen subitsneum igncm, sed inter æterna open
natura. Primat!) qnæcumque aer creat. brevis sunt.
Nucuntur enim in re fuguai et mutabili. Quomodo potest
enim in acre aliquid idem dia permanera, quum ipse aer
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calme que passagèrement? En moins de rien il
passe d’un état à un autre z tantôt pluvieux, tan-
tôt serein, tantdt à l’état intermédiaire. Les nuages

qui se forment si souvent dans l’air, dans lesquels
il se condense pour se résoudre en pluie, tantôt
s’agglomèrent, tantôt se disséminent, mais ne

sont jamais sans mouvement. il est impossible
qu’un feu permanent s’établisse en un corps si fu-

gace, et s’y tienne avec au tant 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 pproebent de no-
tre sol. Enfin, le [en va où sa nature le mène, c’est-

à-dire en haut; ou bien il se porte où l’entraîne la

matière à laquelle il s’attache et dont il se nourrit.

XXI". Les feux célestes ordinaires n’ont point
une route tortueuse; il n’appartient qu’aux astres
de décrire des courbes. D’ancicnnes comètes en
ont-elles décrit? Je l’ignore ; mais de notre temps
deux l’ont fait. Ensuite tout feu qu’une cause tem-

poraire allume s’éteint promptement. Ainsi les
torches ne luisent qu’en passant; ainsi la foudre
n’a de force que pour un seul coup; ainsi les étoiles

filantes ou tombantes ne font que traverser l’air
qu’elles sillonnent. lamais feu n’a de durée, sison

foyer n’est en lui-mème; je parle de ces feux di-

vins, de ces éternels flambeaux du monde, qui
sont ses membres et ses ouvrages. Mais ceuxsci
accomplissent une tâche, fournissent une carrière,

gardent un ordre constant et sont toujours les
mômes. D’un jour à l’autre en les verrait croître

nunquam idem meneau Flult semper, et brevis illi quies
est. Intrs exiguum momentum in alium. quam in que
fuerat, statuai vertitur. Nunc pluvian. nunc serenus,
nunc inter utrumque varius; nubesque illi familiarisnmæ,
in quas cuit, et ex quibus solvitur, mode congregantur.
mode digeruntur, nunquam immolas jacent. Fieri non
potest, ut ignis cernas in corpore vago sedeat, et ita pers
tinaciter burent. quam quem natura, ne unquam "en-
teretur, splavit. Deinde si alimente sue barrent, sernper
descenderet. En enim crassier aer est, que terris pro-
pior : nunquam Cometes in imum usque demittitur, ne.
que sppropinquat solo.’Etiamnunc ignis sut it que illum
natura sus duclt , id est, sursum; sut ce que trahit ma-
teria . sui adha-sit , et quam depascitur. -

XXIII. Nullis ignibus ordinariis et cœlestibus itcr
flexum est. Sideris proprium est. ducere orbem. Atqui
hoc au Cometæ alii feecrint, nescio; duo nostra stats
fecerunt. Deinde amne quod causa temporalis ascendit .
cite intercidit. Sic faces ardent, dum transeunt z sic l’ul-
mina in unum valent letum; sic quse transversæ dicuntur
steltæ et cadentes, pærtcrvelant et seeant sers. Nullis
lgnibus nisi in sue mon est ; illis dico divinis, quos ba-
bet mundus æternes, quia partes ejus sant, et opera. tu
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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. l.a comète a sa région propre; aussi n’en est-

elle pas expulsée si vite; elle achève son cours;
elle ne s’éteint pas, elle s’éloigne de la portée de

nos veux. si c’était une planète , dira-t-on , elle

roulerait dans le zodiaque. - Mais qui peut as-
signer aux astres une limite exclusive , emprison-
ner et tenir a l’étroit ces êtres divins? Ces planètes

mêmes, qui seules vous semblent se mouvoir,
parcourent des orbites différentes les unes des
autres. Pourquoi n’y aurait-il pas des astres qui
suivraient des routes pa rtieulières et fort éloignées

de celles des planètes? Pourquoi quelque région
du ciel serait-elle inaccessible? Que si l’on veut
absolument que toute planète touche le zodiaque ,
la comète peut avoir un cercle assez large pour v
coincider en quelque partie, ce qui est non pas
nécessaire , mais possible.

XXiV. Voyez s’il n’est pas plus digne de la

grandeur du monde céleste de le diviser en des
milliers de routes diverses, que d’admettre un seul
sentier battu et de faire du reste un morne désert.
Croirezvvous que dans cette immense ct magnifi-
que architecture, parmi ces astres innombrables

autem aliquid agnat, et vsdunt, et tenorem mum ser-
vant , pataque mut. Nain alternis diebus majores mino-
resve florent , si ignis esset collectitins, etex siiqua causa
repeutlnus. Miner enim esset au major, prout plenius
limier sut malignlus. Dieebam mode, nihil dluturnum
esse . quad axerait saris vltio; nunc ampiius adjide: mo-
ral-i se stars nulle mode potest. Nam et fax et Mmeu et
stella transeurreus. et quisquis alias est ignis ex acre ex-
pressus. in fugu est: nec apparat, nisi dam cadit. Co-
metas habet suam sedam; et ideo non cite expellifur, sed
emetitar spatium mum; nec exstingnitur. sed exeedit. si
erratiaa, inqait, stelia esset . in signifero esset. Quis
nnum stents limitem punit! Quis in angustum divins com-
pellitt Nempe hæe ipse sidéra. qua: soin moveri credis.
alios et alios aimantes babent. Quare ergo non aliqua sint,
que in proprium iter et ab istis remotum secesserint?
Quid est, quai-e in aliqna parte eœlum pervium non ait?
Quod si judicas, non pesse ullam steiiam nisi signiferum
atüngere, Cometes polest sic islam habere cireulum, ut
in banc tamen parte aliqua sui incidat; quod fieri non est
accessarium . sed potest.

XXIV. Vide ne hoc mugis deceat magnitudinem mundi,
ut in malta itinera divisas rit , nec banc uuam deterat se-
mltam , œierfs partibus torpeat. Credis autem in hoc

sassons.
qui décorent et diversifient le tableau des nuita ,
qui ne laissent jamais l’atmosphère vide et sans
action, cinq étoiles seules aient leur mouvement
libre , tandis que les autres restent la , peuple
immobile et stationnaire? Si maintenantl’on me
demande d’où vient qu’on n’a pas observé le

cours des comètes, comme celui des étoiles er-
rantes, je répondrai qu’il est mille choses dont
nous admettons l’existence , tout en ignorant leur
manière d’être. Que nous avons une âme dont la

voix souveraine tantôt nous excite, tantôt nous
rappelle, tout le monde l’avoue; mais cette âme
quelle est-elle? Quel est ce chef, ce régulateur de
nous-mêmes? Nul ne nous i’expliquera, pas plus
qu’il ne nous indiquera ou il siége. L’un dit: c’est

un souffle; l’autre répond : C’est une harmonie;

celui-ci le nomme une force divine, une parcelle
de la divinité; celui-la l’appelle un air éminem-

ment subtil; cet autre, une puissance immatérielle.
il s’en trouve qui la font consister dans le sang ,
dans la chaleur vitale. Tant elle est incapable de
voir clair aux choses extérieures, cette âme qui
en est encore à se chercher ellemême l

XXV. Pourquoi donc s’étonner que les comètes,

ces rares apparitions célestes, ne soient point en-
core pour nous astreintes a des lois fixes , et que
l’on ne connaisse ni d’où viennent, ni ou s’arrê-

tent ces corps dont les retours n’ont lieu qu’il
d’immenses intervalles? il ne s’est pas écoulé

quinze siècles depuis que

La Grèce par leur nom a compté les étoiles.

Aujourd’liuiencore, que de peuples ne connaissent

maxime et nicherrimo eorpore, inter innumersbiles
niellas, quai noctem décore varie distinguant, qui: sen
minime vacuum et inertem esse patiuntur, quinque soins
esse , quibus exercera se lisent. ceteras stars, flxum et
immobiiem populum P Si qats hoc loco me interrogerait :
quare ergo non quemadmodum quinque stellarum. ite
barum observatus est cursus f baie ego respendebo. Malta
saut que esse coneedimus ; qualia sint, ignoramus. Ha-
bere nos animum , cujus imper-i0 et impeiiimur, et revo-
camur, omnes fatebuntur; quid lumen sit animus ille
rester dominusque nestri, non mugis tibi quisquam ex-
pediet, quam ubi sit. Alias ilium dicet esse spiritain,
alius eonoeutum quemdam , alias vim divinam et Dépar-
tem . alias tennissimum aerem. alius incorporalem po-
tentiam. Non décrit qui sanguinem dicat, qui œlorem.
Adeo anime non petest liquere de ceteris rebus, ut sdinse
ipse se quant.

XXV. Quid ergo miramur, Cometas . tam rarum
mundi spectaculum, nendum teneri legibus autismes
initia illorum finesque notescere, quorum ex ingentibus
intensifia recursus est? Nendum sunt suai miliaquiu-
genti. ex que Gracia

..... stents numens et nomina fecit.
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le ciel que de vue, et ne savent pas pourquoi la
lune s’éclipse et se couvre d’ombre! Nous-mèmes

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-
clle toute consacrée a l’inspection du ciel. Qu’est-

ce donc, quand de ce peu d’années nous faisons
deux parts si inégales entre l’étude et de vils plai-

sirs? Ce n’est donc que successivement et à la
longue que ces phénomènes seront dévoilés. Le
temps viendra où nos descendants s’étonneront
que nous ayons ignoré des choses si simples. Ces
cinq planètes qui assiègent nos yeux , qui se pré-

sentent sur tant de points et forcent notre curia-
sité, nous ne connaissons que d’hier leur lever du

matin et du soir, leurs stations, le moment où
elles s’avancent en ligne directe , la cause qui les
fait revenir sur leurs pas. Les émersions de Jupi-
ter, son coucher, sa marche rétrograde, ainsi a-
t-ou appelé son mouvement de retraite , ne nous
sont familiers que depuis peu d’années. Il s’est
trouvé des philosophes pour nous dire z c’est une
erreur de croire qu’il y ait des étoiles qui suspen-
dent ou détournent leur cours. Les corps célestes
ne peuvent ni être stationnaires , ni dévier : tous
vont en avant, tous obéissent a leur direction pri-
mitive. Leur course cessera le jour ou ils cesseront
d’ctre. L’éternelle création est soumise a des mou-

vements irrévocables; si jamais ils s’arrêtent, c’est

qu’il surviendra des obstacles que la marche égale
ct régulière du monde rend jusqu’ici impuissants.

XXVI. Pourquoi donc y a-t-il des astres qui

Multæque hodie mut gentes , qua tantum lacis noverint
cœlnm. que nendum sciant curluua deticiat. qnare ob-
umbretur. Hou apud nos quaque nupcr ratio ad certun
perdus". Veniet tempes. quo ista quia nunc latent, in
lucem dies extubai, et Iongioris mi diligentia. Ad in-
quisitionem tsutorum ætas uns non mincit, ut tata cœlo
vacet. Quid, quad tam pancas aunas inter studil ac vitia
nonæqua portions dividimnsl [taque par sucœssiones
tatas longes explicahuntur. Veniet tempus quo posteri
nostri tam aperts nos ueseisse mireutur. ihram quinque
stellarnm, quin se ingeruut nabis, quin clio nique allo
oecumntes loco , curiosa: nos esse mignot . qui matutiui
vespertinique ortus sint, que italianes , quando in rec-
tum lorantur, quam agautur retro . modo cœpimus seire.
Utrum emergeret Jupiter, au occident. au retrogrsdus
esset, nous hoc illi nomen impasuere cedentl . ante pau-
sas aunas didicimns. [aveuli saut qui nabis dicercnt:
Emtls, qui ullam stellam autsupprimere cursum judi-
catis. sut vertere. Non licet stars cœlestibus, nec averti z
prodeunt omnia; ut semai misas sunt . vadunt. Idem erit
illis cru-sus, qui sui finis. Opus boc æternum irremua-
biles habet motus; qui si quando constiterint, alla es ad-
verso incident . quæ nunc tenor et æqualitas servat.

513i

semblent rebrousser chemin? C’est la rencontre
du soleil qui leur donne une apparence de len-
teur; c’est la nature de leurs orbites et des cercla
dispersés de telle sorte qu’en certains moments il
y a illusion d’optique. Ainsi les vaisseaux, lors
même qu’ils vont a pleines voiles , semblent im-
mobiles. Il naîtra quelque jour un homme qui
démontrera dans quelle partie du ciel errent les
comètes; pourquoi elles marchent si farta l’écart

des autres planètes; quelle est leur grandeur,
leur nature. (lamentons-nous de ce qui a été trou-
vé jusqu’ici ; que nos neveux aient aussi leur
part de vérité a découvrir. Les étoiles, dit-on, ne

sont pas transparentes, et la vue perce a travers
les comètes. si cela est, ce n’est point a travers
le corps de la comète, dont la flamme est dense et
substantielle; c’est a travers la traînée de lumière

rare et éparse en forme de chevelure qui entoure
la comète. C’est dans les intervalles du feu , et
non à 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 alangée? Elles ont naturellement, comme
les autres astres, la forme sphérique; mais leur
lumière se projette au loin. ne même que le soleil
darde ses rayons au loin et au large , et cependant
présente une forme autre que celle de ses flots lu-
mineux; ainsi le noyau des comètes est rand.
mais leur lumière nous apparait plus longue que
celle des autres étoiles.

XXVII. Pourquoi cela? dites-vous. - Dites-
moi d’abord vous-même pourquoi la lune réfléchit

une lumière si différente de celle du soleil,quaud

XXVI. Quid est ergo,cur aliqua redire videanturt
Solis occursus speciem illis tarditatis impartit, et natura
viarum circulorumque sic positorum, ut rei-to tempera
intuentes tallant. Sic naves, quamvis plants veIis cant.
videutnr tamen store. Erit qui demonstret aliquando, in
quibus Cametæ partibus errent. cur tam seducti a cete-
ris cant, quanti quslesque sint. Contenti simas inventis;
aliquid veritati et posteri confersnt. Per steilss, inquit .
alter-ion non cernimus, per Cometas aciem transmitti-
mus. Primum si lit istud, non in en parie fit. qua sidus
ipsum est spissi ac solidi ignis, sed qua rarus spiendur
excurrit, et in urines dispergitur. Per intervalle ignium .
non peripsos vides. Stella, inquit, omnes rotundæ suet .
Cometæ porrecti; ex quo apparat, stellas non esse. Qui:
enim tibi conœdet. Cometas longes esse t Quorum natura
guidaisI ut ceterornm siderum, gluons est, ceterum
fulgor extenditur. Quemadmodum sol radios suas longe
Iateque dimittit, ceterum ipsi alia est forma, ails ei quad
en ipso finit lumini ; sic Cometarum corpus ipsum car-
rotundatur, splendor autem longior quam ceterorum
sidernm apparat.

XXVII. Quare? inquis. ch tu mihi prins, quare luna
dissimillimum soli lumen accipiat, quum accipiat a son?
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c’est du soleil qu’elle la reçoit? Pourquoi est-elle

tantôt rouge, tantôt pâle? Pourquoi devient-elle
livide et sombre, quand la vue du soleil lui est
dérobée? Dites-moi pourquoi les étoiles diffèrent

toutes de forme entre elles d’abord , mais surtout
avec le soleil. Comme rien n’empêche que tous
ces corps soient des astres, bien que dissembla-
bles, qui empêcherait que les comètes fussent
éternelles et de même nature qu’eux, malgré la
différence de leur aspect? Car enfin, le ciel même,
à le bien considérer, ne se compose-HI pas de
parties diverses? D’où vient que le soleil est tou-
jours ardent dans le signe du Lion, et qu’alors il
dessèche et brûle la terre; tandis que dans le Ver-
seau il rend l’hiver plus intense et enchaîne les
fleuves d’une barrière de glace? Les deux signes
pourtant sont de même espèce, quoique leurs ef-
fets et leur nature soient fort opposés. Le Bélier
se lève en fort peu de temps; la Balance est des
plus tardives; et ces deux signes n’en sont pas
moins de même nature, malgré la vélocité de
l’un et la lenteur de l’autre. Ne voyez-vous pas
combien les éléments sont opposés entre eux ? Ils

sont pesants ou légers, froids ou chauds, humi-
des ou secs. Toute l’harmonie de l’univers résulte

de ces discordances. Vous niez que la comète soit
un astre , parce que sa forme ne répond pas à votre
forme-modelé 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 rubeat, mode patteat? quare lividus illi et
ater color ait, quum a conspectu salis excluditur? Dia
mihi , quare omues stellæ inter se dissimilent habeaut ali-
qnatenus faciem , diversissimam soli? QuoniodJ nihil pro-
hibet, ista aidera esse, quamtis similia non sint; ita nihil
prohibe! , Comctas astomes esse et sortis ejusdcm, cujus
cetera, etiamsi faciem illis non habent similem. Quid
porrol mundus ipse, si considéras illum, nonne ex di-
versis compositns est? Quid est quare in Leone semper
sal ardent. et terras æstibns torrent; in Aquario admin-
gat hiemen , llumina gelu claudatt Et hoc tamen et illud
sidus ejusdem conditiouis est, quum effeetu et natura
dissimile sit. Intra brevissimum tempus Aries extollitur,
Libra tardissime jungitur; et tamen hoc sidas et illud
ejusdem naturæ est; quum illud exiguo tempare adscen-
dal, hoc diu proferatur. Non vides , quam contraria inter
se clémente sint? gravit! et leria surit. higida et calida.
humide et sicca. Tata hujus mundi concardia ex discor-
dibus constat. Nanas Couieteu stellam «se , quia forma
ejus non respoudeat ad exemplar, nec si! ceteris similis.
Vides enim, quam simillima sil illa. qua.- triccsiino anna
revertitur ad locum mum, huic qnæ intra annnm rerisit
sedcm suaml Non ad nnum natura formam opus suum
præstat. sed ipse varielate se jactat. Aiia majora, aIia

,
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grand, tel autre plus rapide; celui-ci a plus de
puissance; l’action de celui-la est plus modérée;

quelques-uns, mis par elle hors de ligne, mar-
chent isolés et avec plus d’éclat; les autres 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 a 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 lien d’être

enfermée et condensée dans un disque étroit, la
comète se déploie librement et embrasse à elle
seule l’espace d’un grand nombre d’étoiles.

XXVIII. Aristote dit que les comètes présagent

des tempêtes , des vents violents , de grandes
pluies. Pourquoi, en effet, ne pas croire qu’un
astre puisse être un pronostic? Ce n’est pas sans
doute un signe de tempête , comme il y a signe de
pluie lorsqu’une lampe

Se couvre en pétillant de noirs flocons de moussa 3

ou comnfe il y a indice de gros temps quand l’ai
seau des "me

Parcourt en se jouant les rivages déserts;
Ou lorsque le héron , les ailes étendues,
De ses marais s’élance et se perd dans les nues.

c’est un pronostic général, comme l’est celui de

velaciora aliis fecit; ails validion, alia temperatiora .
quædam autem eduxit a turba, ut singula et eonspicua
procrderent; qua-dam in gregem misit. ignorait natura
polentiam, qui illi non putatalzquando licere nisi quad
sæpius facit. Cometas non fréquenter osteudit, attribut:
illis alium locum, alia tempora . dissimiles ceteris motus.
Voluit et bis maguitudinem operis sui calera. quorum
larmesior facies est, quam ut fortuitam putes, sive am-
plitudinem eorum considcres , sire fulgorem. qui major
est ardenliarque quam céleris. Facies vara habet insigne
quiddam et siugulare, non in angustum eonjecta et arc-
tata . sed dimissa liberius, et multarum stell mum amplexa
régioncm.

XXVIII. Aristoteles ait, Cometas signifieare tempes-
tatem , et ventorum intempersntiam nique imbrium. Quid
ergo? nem judicas sidas esse , quad futurs denuntiati Non
enim sic hoc tempcstatis signum est, quamodo lutum
plus iæ ,

Sc’ntillare oléum . et patres couerescere tangos .

aut quomodo indicium est sævituri maris . si marina:

In sicco Iudunt lutina: ; notasque paludes
Descrit . atque aluni supra valat ardes nnbem x

sed sic, quomodo æquinactium in calorem HWO lice-
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l’équinoxe, qui vient changer la température en

chaud ou en froid, comme ce que prédisent les
Chaldéens, de la bonne ou mauvaise étoile sous
laquelle on nait. Cela est si vrai, que ce n’est pas
pour le moment même qu’une comète annonce les
vents et la pluie, comme l’ajoute Aristote ; c’est
l’année entière qu’elle rend suspecte Évidemment

donc, les pronostics de la comète ne lui viennent
pas d’éléments voisins d’elle et pour une époque

immédiate ; elle les tire de plus loin; ils tiennent
aux lois mystérieuses du ciel. Celle qui apparut
sous le consulat de Paterculus et de Vopiscus
réalisa ce qu’en avaient prédit Aristote et Théo-

phraste : partout régnèrent de violentes et con-
tinuelles tempêtes; et, en Aehaîe comme en Ma-
cédoine , des villes furent renversées par des
tremblements de terre. La lenteur des comètes, au
dire d’Aristote , prouve leur pesanteur et qu’elles

recèlent beaucoup de parties terrestres; leur mar-
che aussi le prouve; car elles se dirigent presque
toujours vers les 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’estqu’elle

est plus élevée que toutes les autres. Mais, dites-
vous, elle décrit un plus grand cercle; sa vitesse
n’est pas moindre , mais sa course est plus longue.
Songez que j’en puis dire autant des comètes,
quand même leur marche serait plus lente, ce qui
est contraire à la vérité. La dernière comète a

tenus anni . quomodo illa quæ Chaldæi canant , quid stella
nasceutibus triste lætumve constituai. Hoc ut scias ita esse,
non statim Cometes orins ventes et pluvina minuur. ut
Aristoteles ait. sed annum totum suspectum racit Ex quo
Ipparet. illum non ex proximo, quæ in proximum daret,
sinua truisse. sed hubere reposita et compressa legibus
mundi. Fecit il Cometes. qui Paterculo et Vopisoo con-
snlibus apparuit, quæ ab Aristoivle Theophrastoque
surit prædicta. Fuerunt enim maximæ et continuæ tem-
pestates ubique. At in Achaia, Maredoniaque, urbes ter-
rarnm motibus prorutæ sunt. Taruitas, inquit, illorum
argumentum est, gravions esse. multumque in se ha-
bere terreni z ipsi præterea cursus; fera enim campe]-
iuntur in cardines.

XXIX. Utrumque faisant est. De priera dicam prins.
Quid? quæ tardius feruntur. gravis surit? Quid ergo!
Stella Saturnl , qua ex omnibus iter suum lentissimc ef-
fleit, gravis est. Atqui levitatis argumenturn babel, quad
super œteras est. Sed majore, inquis, ambitu circuit,
nec tardius itquam œteræ . sed longius. Succurrat tibi,
idem me de Cometis passe diacre, etiamsi segninr illis
cursus sit. Sed mendacium est , ire ces tardius. Nain in-
"! sestum mamelu dimidinm 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, clive 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’acci-
dent vers le midi, ctc’csta force de s’élever qu’elle

s’est dérobée a nos yeux. L’autre, la Claudicune,

fut d’abord vue au septentrion, et ne cessa de
monter perpendiculairement jusqu’à ce qu’elle

disparut. Voilà , sur les comètes, tout ce que je
sache d’intéressant pour moi ou pour les autres.
Suis-je dans le vrai? c’est ’a ceux qui le connais-

sent a en juger. Pour nous, nous ne pouvons rien
que chercher à tâtons , que cheminer dans l’ombre

et par conjecture, sans être sûrs de trouver juste ,
comme aussi sans désespérer.

XXX. Aristote a dit admirablement z Ne soyons
jamais plus circonspects que lorsque nous parlons
des dieux. Si nous entrons dans les temples avec
recueillement, si nous n’approchons d’un sacri-
fice que les veux baissés et la toge ramenée sur la

poitrine, si tout alors, dans notre maintien , té-
moigne de notre respect; combien plus de rete-
nue ne doit-on pas s’imposer quand on discute sur

les astres, les planètes, la nature des dieux , pour
n’avancer rien de téméraire ou d’irrévérencieux,

ne pas affirmer ce qu’on ne sait point, ni mentir
à la vérité que l’on sait! Faut-il s’étonner qu’on

découvre si lentement ce qui est si profondément
caché! Pauætius et ceux qui veulent faire croire
que les comètes ne sont pas des astres ordinaires ,
et qu’elles n’en ont que la fausse apparence, ont

bic prosimus; prier intra pauci0res menses recepit se.
Sed quia graves suut , inlerius delerunlur. Primum non
del’ertur. quod circumlertur. Deinde hic proximus a
Septentrione motus sui initium feeit, et per Occidentem
in Meridiana pervenit , eriaensque suum cursum oblituit.
Alter ille Claudianus a Septentrione primum visus, non
desiit in rectum assidue cclsiur ferri , douce excessit.
Ham saut quæ aut alios movere ad Cometas pertinentia.
aut me. Quæ an vem sint , discutiant , quibus est scientin
vert. Nubie rimari illu et conjectura ire in occulta tantum
licet, nec clim flducia invenieudi , nec sine spe.

XXX. Egregie Aristoteles nit, nunquam nos verccnn-
diores esse debere , quam quum de diis agitur. Si intra-
mus templa compasiti. si ad sacrificium aeeessuri vullunl
sulimittimus, togam adducimus . si in amne argumentum
modrsliæ tinuimur 3 quante hoc magie facere debemus,
quum de sideribus , de stellis , de deorum natura disputa-
mus, ne quid temere , ne quid impudenter, aut ignoran-
tes amrmemus, aut scientes meutiamur? Net; mircmur
tam tarde erui , quæ tam alte jacent. Panælio , et bis qui
videri volunt Cometen non esse ordinariurn aïdus , sed
l’alsam sideris faciern, diligenter tractutum est, au æque
omnis purs anni edcndis Cometis satis ap:a sil ; au omnis
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soigneusement examiné si toutes les saisons sont
également propres à ces apparitions; si toute ré-

gion du ciel peut en engendrer; si elles peuvent
se former partout où elles peuvent se porter, et
autres questions qui s’évanouissent toutes, si ,
comme je le dis , les comètes ne sont pas des em-
brasements fortuits; si elles entrent dans la con-
stitution même du ciel , qui les montre rarement
et nous dérobe leurs évolutions. Combien d’autres

corps roulent en secret dans l’espace, et ne se
lèvent jamais pour les yeux de l’homme! Dieu ,
en effet, n’a pas tout fait pour nous. Quelle faible
portion de ce vaste ensemble est accordée il nos
regards! L’arbitre, le créateur de tant de pro-
diges , le fondateur de ce grand tout dont il s’est
fait le centre; ce Dieu , la plus belle et la plus no-
ble partie de son ouvrage, se dérobe lui-môme ’a
nos yeux; il n’est visible qu’a la pensée.

XXX]. Bien d’autres puissances, voisines de
l’être suprême par leur nature et leur pouvoir,
nous sont inconnues, ou peut-être , merveille en-
core plus grande , échappent a nos yeux a force de
les éblouir, soit parce que des substances si ténues
deviennent imperceptibles à la vue de l’homme,
soit parce que leur majestueuse sainteté se cache
dans une retraite profonde pour gouverner leur
empire, c’est-h-dire elles-mêmes, et ne laisser
d’accès qu’a l’âme. Quel est cet être sans lequel

rien n’existe? Nous ne pouvons le savoir, et nous
sommes surpris de ne connattrequ’imparfaitement
quelques points lumineux, nous a qui échappe ce
dleu qui, dans l’univers, tient la plus grande
placet Que d’animaux nous ne connaissons que
depuis le siècle actuell Combien d’autres, incon-

eœli régie idonea , in qua crerntur; an quacumque ire,
ibi etiam oencipi possiut ; et cetera, qui!) universa tollun-
lur, quum dicoillos fortuites non esse igues, sed intextos
mundo. quos non frequenter educit. sed in occulte mo-
vet. Quum multa præter bos per secretum eunt , nunquam
humanis oculis orienlia 1’ Neque enim omnis beus bemini
tuait. Quota pars operis lanti nobis cemmittltur? Ipse
qui en tractat, qui condidit. qui tolum hoc fundavit, de-
ditque circa se. majorque est pars opcris sui , ac melior,
effugit oculos , cogitatione visendus est.

XXXI. Malta pra-terca cognats: nulnini summe, et si
cinam sortita peteutiam , obscure sunt. Aut ferlasse,
quod mania mireris, oculos nostros et implant et ef-
fugiunt : sive illis tanta sublimas est, quantum conseqni
scies humana non pessit; sive in sanctiore sécessu majes-
tas (anta delituit, et regnum mum , id est, se , regit , nec
ulli aditum dst, nisi anime. Quid ait hoc, sine que nil
est. scire non possumus; et miramur. si quos igniculos
parum novimus, quum maxima pars mundi Deus latent?
Quum multa animalia hoc primum cegnovimus accule,
et quidem multa venienzis mi populos ignots nabis scict.
Multasr culistunc futuris, quum lllt’lllOl’il nostri exoleverit,

SÊNEQUE.

nus de nous, seront découverts par les races fu-
tures! Que de conquêtes pour les ages à venir,
quand notre mémoire même ne sera plus! Que
serait le monde, s’il n’enfermait cette grande
énigme que le monde enlier doit chercher? Il est
des mystères religieux qui ne se révèlent pas en
un jour. Éleusis réserve des secrets pour ceux qui

la viennentrevoir. Ainsi, la nature ne se manifeste
pas tonte au premier abord. Nous nous croyons
initiés , et nous sommes encore aux pertes du tem-
ple. Ses merveilles ne se découvrent pas indi-
stinctement eta tout mortel ; elles sont reculées et
enfermées au fend du sanctuaire. Ce siècle en verra
quelques-unes; d’autres seront pour l’âge qui va

nous remplacer. Quand donc ces connaissances
arriveront-elles à l’homme? Les grandes décou-

vertes sont lentes , surtout lorsque les efforts lan-
guissent. Il n’est qu’une chose où nous tendons de

toutes les terces de notre âme, et nous n’y attei-
gnons pas encore : c’est d’être le plus corrompus

qu’il soit possible. Nos vices sont encore en pre-
grès Le luxe trouve ’a se passionner de nouvelles
folies; la débauche invente coutre elle-même de
nouveaux outrages; la vie de délices qui dissout
et consume tout l’homme trouve a enchérir sur ces
raffinements homicides. Nous n’avons pas assez
fait abdication de virilité. Ce qui nous reste d’ha-

bitudes mâles disparaît sous le luisant et le poli
de nos corps. Nous avons vaincu les femmes en
toilette ; le fard des courtisanes, que nos dames
romaines se sont interdit, nous, Romains, l’a-
vons adopté. On affecte des attitudes molles, une
allure de femme, un pas indécis; on ne marche
plus, on se laisse aller. Des anneaux parent nes

reservsntur. l’usilla ses mundus est, nisi in ille quad que
rat omnis mundns bube-t. Non semel quosdam sacra tra-
duntur. Eleusin servat. quod ostendat revisentibns. Re-
rusn natura sacra sus non simul tradit.-initium nos cre-
dimus; in vestibule ejus hæremus. llla arcaua non. pre-
miscue nec omnibus patent ; redncta et in interiore sacrario
clausa suet. Ex quibus aliud hare ætas, aliud qua: post
nos subibit, dispiciet. Quando ergo ista in notifiera nos-
tram perduoentur? Tarde magna proveniunt; utique si
tabor cessai. lnqued nnum toto animur anime, nendum
perfecimns, ut pessimi casernas. Adbuc in processu vitia
sunt. lnvenit luxuria aliquid novi , in quod insaniat. In-
venitimpudicitia novam contumeliam sibi. Invenit déi-
ciarum dissolutio et tabes aliquid tenerius meiliusque .
que pereat. Nondum satis rebur amne projecimus. Adhnc
quidquid est boni moria , exstinguimus levitste et politura
corporum. Muliebres mnnditias antecessimns, colores
meretricies. matronis quidem non induendes , viri su-
mimus. Tenero et molli ingressu suspendimus gradum;
non ambulamus, sed incedisnus. Exornamus anulis di-
giton; in omni articule gemma disponitur. Quotidie aun-
mîniscimur, per quæ virilitati fi..t injuria , sut traducatur.
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doigts; sur chaque phalange brille une pierre pré-
cieuse. Tous les jours nous imaginons de nou-
veaux moyens de dégrader notre sexe ou de le
travestir, ne pouvant le dépouiller : l’un livre au
fer ce qui le fait homme; l’autre cherche l’asile
déshonoré du cirque , se loue pour mourir, et
s’arme pour devenir infâme. L’indigent même est

libre de satisfaire ses goûts monstrueux.
XXXII. Vous êtes surpris que la science n’ait

pas encore achevé son œuvre! L’immoralité n’a

pas acquis tout son développement. Elle ne fait
que de naître, et tous pourtant nous lui vouons
nos soins ; nos yeux, nos mains se font ses minis-
tres. Mais la science, quels amis a-t-elle? qui la
croit digue de mieux que d’un coup-d’œil en pas-

sant? Et la philosophie, les arts libéraux , quels
qu’ils soient, leur donne-t-on d’autres moments que

ceux que laisse l’intervalle des jeux ou une journée

pluvieuse , d’autres moments que les moments per-
dus ? Aussi , les branches de la grande famille philo-
sophique s’éteignent-elles faute de rejetons. Les
deux académies, l’ancienne et la moderne, n’ont

plus de pontife qui les continue. Chez qui puiser la
tradition et la doctrine pyrrhoniennes? L’illustre

quia non potent exui. Alias genitalia exeldit, alius in obscur-
nam partent ludi fugit . et locatus ad mortem , infamiæ ar-
matur. Egenns etiam, in quo morbum suumexerceat, legit.

XXXII. Miraris, si nondum sapientia amne opus suum
implevit? Nondum ton se nequitia protulit. Adhue nas-
citur, et huis omnes operam damus; hnlc oculi nostri,
bute manus serviunt. Ad sapientiam quis accéditi’ quia
dignam judicat, nisi quam in transita neverit? Quis phl-
losophiam. autullum tiberale respicit studium, nisi quum
ludi intercalantur. quum allquis pluvins intervenit dles,
quem perdere licet! Itaqne lot familiæ phllosophorum
sine macassars deliciunt. Audemici et veteres et minores
nullnm antiatitem rellquerunt. Quis est qui tradat præ-
œpta Pyrrhonls? Pythagorica illa lnvidiosa turban schola
præeeptorem non investit. Seniorum nova et Romani ro-
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mais impopulaire école de Pythagore n’a point
trouvé de représentant. Celle des Sextins, qui la
renouvelait avec une vigueur toute romaine, sui-
vie a sa naissance avec enthousiasme, est déjà
morte. En revanche, que de soins et d’efforts pour
que le nom du moindre pantomime ne puisse pé-
rir! Elle revit dans leurs successeurs la noble race
de 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’en a souci.

Aussi, bien loin que l’on découvre ce qui a pu
échapper aux investigations de nos pères, la plu-
part de leurs découvertes meurent dans l’oubli.

Et pourtant, ô dieux! quand nous 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 ue cherche qu’à la surface du sol.

boris secte , inter initia sua . quum magne impetn eœpis-
set, exatincta est. At quanta cura laboratur. ne cnjusllhet
pantomimi nomen lntercidat t sur par successores Pyladis
et Bathylli doums; haram artium multi disclpuli sant,
multique doctores. Privatixn urbe tota sont pulpitnm. lu
hoc viri . in hoc lamina tripudiant. Mares inter se uso-
resque contendant. nier det latus tills. Deinde sub per-
sona quum diu trlta frous est, ts-ansitur ad gansant. Phl-
losophiæ nnlla cura est. Itaque adeo nihil invonttur ex
hls quæ parum’investigata antiqul reltqnerunt, ut malta
qua inventa crant, obllterentur. At meharoulea si hoc totis
membris premeremus, si ln hoc juventus sobria incun-
beret, hoc majores doœrent, hoc minora lddiscerent,
via ad fundum ventretur, ln que verltas posita est . quam
nunc in summl terra et lev! manu querimus.
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